Très chères sœurs,
ce soir, à 20heures, auprès de l’Hôpital Civil de Alba, dans le secteur de cardiologie, le Père a
appelé à soi notre sœur
TONNI CATERINA sr MARIA GIGLIOLA
Née à Vallio (Brescia) le 6 avril 1929
Dans la simplicité de sa vie, sr Maria Gigliola a diffusé parmi nous beaucoup de bonté et
générosité, beaucoup de délicatesse et amour. Dès les ans de sa jeunesse, le Curé, en soulignait la
conduite exemplaire, l’âme douce, la piété solide.
Elle aussi était un fruit mûr de la pastorale vocationnelle, très fervente et créative, qui était
exercée par la communauté de Brescia. Les chroniques de l’époque rappellent le fort engagement de
prière mais aussi l’harmonie et la sérénité de la communauté, les projections filmiques des divers
documentaires vocationnels qui frappaient le cœur des jeunes, les continuels contacts et
l’engagement pour connaître les familles et surtout les exercices spirituels organisés à Alba qui
étaient vraiment, pour les jeunes, expériences irrésistibles.
Sr M. Gigliola entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 5 janvier 1951. Après quelques
ans de formation elle eut la possibilité d’expérimenter les joies et les fatigues de la “propagande”
dans le diocèse de Ferrara. Elle vécut ensuite le noviciat à Rome conclu, avec la première
profession, le 19 mars 1955, dans l’an dédié au Divin Maître. Elle passa toute la période du juniorat
dans la communauté de Cremone où elle apprit l’art libraire et elle eut la possibilité de découvrir
combien la librairie pouvait être un lieu d’évangélisation, de promotion de la culture, de rencontre
avec chaque catégorie de personnes.
Après la profession perpétuelle, émise à Rome dans la solennité de Saint Joseph de l’an 1960,
elle vécut diverses expériences apostoliques et communautaires. A Lodi elle se prêta avec amour
dans la cuisine, à Albano elle fut appelée à exercer divers services communautaires. A Trente et à
Turin elle donna les énergies physiques et intellectuelles dans l’Agence “San Paolo Film”.
A soixante ans d’âge, elle fut appelée dans la Maison Mère pour prêter son aide dans la grande
et laborieuse relieuse. Elle passa donc les derniers trente ans dans la communauté d’Alba se
dépensant jour après jour en donnant une robe belle et digne aux diverses éditions, surtout aux
éditions de Bibles qui étaient préparées à milliers pour être diffusées en toutes les régions d’Italie.
Et quand les forces s’affaiblirent, elle continua à se prêter avec beaucoup d’amour dans le réfectoire
et dans la préparation des goûters et du café même pour les collaborateurs laïcs.
L’an dernier, elle dut se soumettre à une intervention chirurgicale pour une tumeur à l’intestin.
Mais malgré sa santé très fragile, elle a continué à être une présence sereine, à porter la maladie
avec véritable esprit d’abnégation. Elle se prêtait volontiers pour aider, avec humilité et douceur, les
sœurs dans le besoin accueillies dans l’infirmerie. Mais aujourd’hui elle ressentait un certain malêtre et presque comme un présage, elle répétait qu’elle se sentait mourir. Aux urgences de l’Hôpital
civil de Alba, où elle a été rapidement accompagnée, les médecins ont découvert un infarctus en
acte, déjà très étendu. A rien n’ont servi les soins et les thérapies: les portes du règne des cieux
étaient déjà pour elle ouvertes et son Maître et Seigneur, l’attendait pour les noces éternelles. La
parole de la liturgie d’aujourd’hui, résonne avec particulière force dans la vie et dans la mort de
cette chère sœur: «Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons, si nous persévérons, avec lui
nous régnerons… Lui reste fidèle!».
Que Sr M. Gigliola puisse maintenant expérimenter toute la force prophétique de ces paroles, la
beauté de l’alliance, la mesure déconcertante de l’amour de Dieu dans la joie de la Pâque éternelle.
Avec affection.
Rome, 4 juin 2020.

sr Anna Maria Parenzan

