
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la communauté “Divina Provvidenza” de Alba, ce matin vers 8heures, le Père a appelé à 

soi pour lui donner le prix d’une infatigable vie apostolique, notre sœur  

FORMAGLIO ANTONIA sr GIUSEPPINA  

Née à Lusia (Rovigo) le 29 juin 1925 

Il y a quelques ans, en occasion du soixante dixième anniversaire de profession, elle exprimait 

toute sa joie pour le «merveilleux don de grâce de la vocation, point ferme pour vivre dans la foi les 

moments de particulière difficulté». Et elle ajoutait: «Je suis en chemin vers la dernière, importante 

étape et avec humilité et confiance j’accueille l’invitation: Consignes-toi à moi dans ta pauvreté». 

Ces simples paroles renferment toute sa vie donnée dans la joie, dans l’enthousiasme, dans la 

contemplation du don qu’elle avait reçu en très jeunes âge. Elle entra en Congrégation à quinze ans, 

le 6 janvier 1940. Elle apprit bien vite à se débrouiller dans la reliure et à expérimenter les joies et 

les fatigues de la “propagande” dans la communauté de Reggio Emilia. Elle vécut à Rome le 

noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1946. 

Jeune professe elle poursuivit l’itinérance missionnaire dans la région des Pouilles, à Bari et à 

Tarente, portant dans les familles la Parole et le don de son immanquable sourire. Mais surtout sr 

Giuseppina est connue comme une infatigable et joyeuse libraire, une sœur comblée de grâce qui 

avait une rare capacité d’attirer au Seigneur les personnes qu’elle rencontrait. A Gorizia (de manière 

particulière dans la librairie de Monfalcone où elle a passé plus de dix an), à Péruse, Ascoli Piceno, 

Pordenone, Ancône, Massa, Livourne, elle a donné ensemble au livre la charge d’amour qu’elle 

portait au cœur. Elle avait une prédilection pour les familles et spécialement à Ancône elle était 

rappelée comme la “Maman des familles” pour sa capacité d’entrer en pointe de pieds dans les 

divers noyaux familiers suggérant le “plus” de l’amour. Ce fut elle qui, avec sa simplicité et foi, mit 

en route la consécration dans la vie paulinienne les premiers couples de l’Institut “Sainte Famille” 

dans le diocèse d’Ancône. Et ce fut elle qui adressa plusieurs prêtres vers la consécration dans 

l’Institut “Jésus Prêtre”. Elle avait le don d’accomplir les choses plus simples avec beaucoup de 

bienveillance et la plus profonde conviction. 

A San Benedetto, pour un triennat, elle exerça le rôle de supérieure. Et quand elle dut se retirer 

de la librairie, elle continua à se donner avec tendresse maternelle dans les divers services casaniers 

dans les maisons de Rimini, Rovigo, Torino, La Spezia. 

Depuis l’an 2003 elle se trouvait à Alba, dans la communauté “Divina Provvidenza” où elle a 

continué à aider spécialement dans le réfectoire, dans les simples travaux de cuisine, dans l’assistance aux 

sœurs anciennes et malades. Elle portait toujours dans le cœur les prêtres et les familles avec leurs 

nécessités. Elle était heureuse quand elle pouvait préparer les ambiances pour les rencontres des membres 

de l’Institut “Sainte Famille”. Elle désirait transmettre à plus personnes possibles le don du charisme qui 

avait impliqué et rendue belle sa propre vie. A cet égard elle écrivait: «Je ne cesserais jamais de répéter: 

Combien elle est grande  la bonté du Seigneur!». 

Dans les derniers mois, à motif d’une chute qui a provoqué l’affaissement des vertèbres lombaires, 

elle a vécu une particulière souffrance physique et spirituelle. Mais elle ne se fatiguait pas d’exprimer 

son propre remerciement pour chaque attention. Elle baisait les mains des infirmières qui la soignaient, 

avec un sens de profonde reconnaissance et à tous elle assurait son incessante prière. 

A sr Giuseppina, qui en ce moment extrême a accompli la plus authentique consigne dans les 

mains du Père, confions les nombreuses familles qu’elle a connues et orientées au Seigneur. Et lui 

recommandons les infirmières vers lesquelles elle ressentait beaucoup de gratitude, pour qu’elles 

soient récompensées avec les plus larges bénédictions.  

Avec affection. 

Rome, le 21 juillet 2020.      sr Anna Maria Parenzan 


