
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Le Seigneur, aujourd’hui, a visité à nouveau notre Congrégation. À 16h, 45, dans le secteur San 

Raffaele d’Albano, il a appelé à «passer à l’autre rive»,  notre sœur  

MAZZONI Sr MARIA EGIDIA 

Née à Cantiano (Pesaro) le 20 décembre 1932 

Elle entra en Congrégation à Rome, le 1er septembre 1952. Après quelques ans de formation, 

elle se rendit à Avellino pour la diffusion capillaire et elle rentra ensuite à Rome pour le noviciat 

conclu, avec la première profession, le 19 mars 1956, au terme d’un cours d’exercices guidé par don 

Alberione lui-même. 

Jeune professe, elle poursuivit avec enthousiasme la “propagande” dans les familles et 

collectivités, dans les communautés de Cosenza, Grosseto, Rome, Nuoro. En 1972, elle fut insérée 

dans la communauté d’Albano pour s’occuper de la librairie de cette petite ville Laziale. Elle 

expérimenta pour quelques ans le travail apostolique dans les agences San Paolo Film des 

communautés de Rome Castro Pretorio et Turin.  

En 1981, elle fut transférée à nouveau à Albano pour prêter  son aide dans les services variés à la 

communauté et se dédier en même temps à cette forme d’apostolat qu’elle aimait tant: parcourir les 

salles de l’hôpital avec un particulier petit charriot à elle, sur lequel faisaient belle exposition les 

revues pauliniennes et beaucoup de livres qu’elle diffusait avec goût parmi les malades de l’hôpital et 

spécialement parmi les enfants du secteur de pédiatrie. Et réellement «elle passait faisant du bien». Elle 

avait une belle capacité de se rapporter avec chaque personne, avant tout la faisant rire… ses blagues 

étaient proverbiales, elle en avait une pour chaque occasion. Mais elle ne s’arrêtait pas à la phrase 

humoristique: quand le rapport était établi, elle invitait les malades à l’église, avec eux elle lisait le 

passage d’Évangile du jour, elle récitait le rosaire et ensuite elle les invitait à se confesser. 

Combien de personnes sont entrées en dialogue avec elle de manière si simple et fraternelle… Et 

combien ont pu rencontrer le visage du Père miséricordieux juste à partir de ses blagues! Il y a 

quelques années, en occasion des exercices spirituels, elle écrivait: «Maintenant j’ai hâte de retourner 

parmi les malades pour les soulever un peu, même avec une blague». 

Et même en communauté elle était la première à mettre en route les moments de fête, à rendre 

l’ambiance joyeuse, à irradier amour et communion. Elle était consciente, et elle l’avait écrit, que sa 

vie s’était «dénouée dans une succession de grâces et d’offrandes». Sa sensibilité spirituelle la faisait 

vibrer, spécialement en occasion des exercices spirituels: «En ces jours plusieurs fois la stupeur à la 

lecture des Actes des Apôtres m’a enveloppée jusqu’aux larmes…». 

En ces derniers mois, Sr Egidia a été appelée à vivre une intense souffrance à motif d’une tumeur 

à la vessie qui ensuite s’est révélée déjà en métastases. Le mois de février dernier, elle fut soumise, à 

Terni, à une intervention chirurgicale qui a eu un décours plutôt difficile. Mais avec grande foi et 

douceur, elle s’est abandonnée pleinement dans les mains des médecins et des infermières qui ont 

effectué pour elle les soins les plus affectueux. Elle a attendu l’arrivée de son Seigneur et Maître avec 

grande conscience, prédisposant chaque chose, avec un désir ardent d’être prête à la grande Rencontre. 

Elle se signait à plusieurs reprises avec le signe de la croix, presqu’à vouloir exprimer l’aspiration à 

être Temple de la Très Sainte  Trinité. 

Et le moment décisif est arrivé dans la paix: finalement Sr Egidia a pu contempler le visage de 

son Seigneur et Lui répondre avec l’élan et la profonde conviction  de l’apôtre Pierre: «Toi seul a des 

paroles de vie éternelle et moi j’ai cru …». 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 23 août 2015. 


