
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

     à17h,30, dans l’infirmerie de la communauté de Alba s’est éteinte doucement dans le Seigneur, après 

une longue vie dépense à son service, notre sœur  

GIRARDI MARIA sr MARIA AUSILIA 

Née à Limone sul Garda (Brescia) le 21 mai 1921 

     Cette chère sœur, arrivée presqu’au seuil de cent ans, elle a donné à la Congrégation surtout la 

sapience, la capacité d’écoute et d’empathie, un inné sens d’élégance et de douceur qu’elle a versé sur les 

sœurs   spécialement dans les longs ans de service de gouvernement et de responsabilité. 

     Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 15 mars 1944, en plein climat de guerre, après 

avoir obtenu en famille, le diplôme de technique commerciale. Considérée sa maturité, déjà en 1945 elle 

fut transféré à Rome pour le noviciat conclu le 29 juin 1946, avec l’émission des premiers vœux. Jeune 

professe, elle eut la possibilité de compléter sa formation intellectuelle à travers la fréquentation du cours 

philosophique et théologique et expérimenter la mission dans les librairies de Brescia et Palerme. Elle fut 

ensuite insérée auprès du Centre apostolique de Rome et de Grottaferrata pendant qu’elle se préparait aux 

vœux perpétuels.  

     Et comme il arrivait en ces t4emps-là à de nombreuses sœurs, elle tomba malade de tuberculeuse et 

elle dut être accueillie pour quelques mois dans la maison de soins de Albano. A Palerme elle prêta son 

aide, pour une dizaine d’ans, dans les bureaux du diocèse et en 1963 elle initiait, à Salerne, le long 

curriculum supériorat. Mais déjà en 1964, interrompant le mandat à Salerne, elle fut appelée à 

accompagner la supérieure provinciale de l’Italie, sr Natalina Spada, avec le rôle de “déléguée” et vicaire. 

Elle était un point de référence pour les communautés et pour les plus de mille sœurs qui recourait à elle 

pour chaque nécessité et elles la reconnaissaient comme “petite provinciale”, comme une sœur attentive et 

sollicite aux diverses situations personnelles et communautaires. 

     En 1970, quand la circonscription “Italie” se subdivisa en quatre provinces, elle fut supérieure de la 

province Italie Nord-Est avec siège à Vérone. A l’échéance du mandat, en 1973, le siège provincial de 

transféra à Bologne-San Ruffillo et sr M. Auxiliant recouvrit le rôle de conseillère et se supérieure de la 

communauté. C’étaient des ans non faciles durant lesquels était nécessaire une constante animation pour 

dépasser les conflits générationnels, aider les sœurs ò vivre positivement le changement et favoriser le 

renouvellement souhaité par le Concile Vatican II et du Chapitre Spécial réalisé depuis peu de temps. Sr 

M. Ausilia se distingua juste pour un rôle de médiation vers ce style de vie mis à jour, souhaité par les 

Documents Capitulaires et par les Constitutions ad experimentum. 

     Elle accueillit ensuite le service de supérieure de la maison de Alba en pleine ferveur pour les 

nombreuses initiatives et activités apostoliques et formatives. Dans la Maison Mère, au cours de son 

supériorat, se déroula le IV Chapitre général et elle eut la joie d’accueillir les sœurs du monde entier. Après 

une brève parenthèse à Trieste, elle fut nommée supérieure dans la communauté de Lugano (Suisse). Elle 

eut aussi la possibilité d’expérimenter le service apostolique dans les librairies de Lugano et Trente jusqu’à 

quand, en 1989, elle assuma à nouveau le supériorat à Pavie et donc à Rome Castro Pretorio. 

     Pour plus de vingt ans, de 1994 à 2016, dans la communauté de Milan, Via Paolo Uccello, elle a été 

d’abord responsable de l’administration de la librairie et de la communauté et dans les derniers ans elle a 

prêté son aide dans les services du téléphone et la porterie. Discrète, réservée, gentille, elle gardait au 

cœur grande partie de l’histoire de la Congrégation et de la vie des sœurs auxquelles elle continuait à se 

rendre présente avec des coups de téléphone, messages, billets très agrées.  

     Elle a vécu les derniers quatre ans dans l’infirmerie de la Maison Mère dans une progressive consumation, 

toujours reconnaissante pour chaque attention, toujours aimable vers les personnes qui la soignaient. Pour sr 

Ausilia est arrivé, avec quelques jours d’ anticipation, Noël du Seigneur. Pour elle se sont déchirées les nuages 

du ciel et a germé le salut, la joie de la communion pleine dans la vie qui n’a pas de fin. 

     Avec affection. 

 

Rome, le 15 décembre 2020.       sr Anna Maria Parenzan 


