
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Cette nuit, dans la communauté de Mantoue, le Maître bon a posé son regard d’amour sur 

notre sœur  

MARCAZZAN TERESA Sr MARIA EUSEBIA 

Née à San Giovanni Ilarione (Vérone) le 14 octobre 1931 

Grande a été la surprise des sœurs de la communauté quand, vers midi, elles se sont aperçues 

que Sr M. Eusebia ne dormait pas tranquille dans son lit, comme il leur avait semblé, mais elle avait 

déjà été accueillie dans l’embrassement miséricordieux du Père. Elle s’en est allée sur la pointe des 

pieds, sans déranger personne, comme elle désirait tant, à l’aube, de ce XXVIII Dimanche du 

Temps Ordinaire. En ces derniers jours elle avait eu presque la certitude de la visite imminente de 

son Seigneur. Et juste l’autre jour, accueillant la nouvelle de la mort de son cousin, don Giuseppe, 

dans son style sobre, elle avait seulement commenté: «Il est allé au Paradis. J’irais tôt moi aussi». 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 15 mars 1952, ensemble à sa cousine Sr 

Federica et anticipant de quelques mois, l’entrée de sa sœur, Sr Maria Pia. Elle vécut à Rome le 

noviciat conclu, avec la première profession, le 15 mars 1955. Elle fut ensuite envoyée à Alba et à 

Mantoue pour la diffusion capillaire et collective. Et après la profession perpétuelle elle commença 

à expérimenter, à Turin, l’apostolat libraire qui aurait caractérisé presque toute sa vie paulinienne.  

Elle vécut quelques ans à Grosseto, et elle eut ensuite la possibilité d’exercer une vraie 

mission “docente” dans les librairies de Lodi (à diverses reprises), Novara, Come, Lugano. En 

chacune de ces communautés elle s’arrêta pour plusieurs années et elle eut ainsi la possibilité de 

connaître le milieu, les religieux, les prêtres et laïcs qui allaient dans le centre apostolique et de 

donner, dans la rencontre simple et riche de foi, le meilleur d’elle-même. Dans son authenticité et 

sobriété de vie, elle désirait répondre avec totalité à l’appel du Seigneur. Elle écrivait à la supérieure 

provinciale, 1969: «Je n’ai aucun problème à exposer, je désire seulement vivre en vraie Fille de 

Saint Paul sur les traces de la Prima Maestra Tecla et sous le guide sûr de mes supérieures en 

voyant en elles la volonté de Dieu. Pour la maison, pour le travail, je désire seulement de ne pas 

rester immobile dans le même lieu pour longtemps, pour ne pas devenir une personne infaillible…». 

Elle était une paulinienne bien fondée sur les valeurs solides de l’Évangile, une femme forte 

qui a toujours cherché, au-dessus de tout, ce qui pouvait être le plus grand bien. Très généreuse et 

jamais fatiguée dans le service, elle diffusait optimisme et positivité, allégresse et joie. Elle souffrait 

quand on soulignait le négatif de quelques personnes et elle arrêtait immédiatement les discours peu 

charitables.  

Depuis l’an 2006 elle se trouvait dans la communauté de Mantoue engagée dans les services 

domestiques, exprimant aussi dans ces services le même enthousiasme et amour de quand elle se 

trouvait en première ligne, au contact avec les gens. E quand il était nécessaire, elle remplaçait 

volontiers les sœurs qui travaillaient en librairie cherchant de toutes les manières d’alléger leur 

fatigue.  

L’appel imprévu et soudain de l’Époux, pour un arrêt cardiocirculatoire, l’a certainement 

trouvée prête et vigilante, libre et pauvre, avec la lampe de la foi et de l’amour bien allumée. Et 

comme la vierge sage, comme les apôtres qui ont abandonné toute chose à cause de l’Évangile, elle 

recevra certainement le trésor promis par Jésus: l’héritage plus précieux de l’or, la vie qui n’aura 

jamais plus de fin. Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Supérieure  générale 

Rome, le 11 octobre 2015. 


