
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Même dans le dernier jour de l’an le Seigneur nous a visitées appelant à soi, vers 10h,30, dans la 

communauté “Giacomo Alberione” de Albano, notre sœur  

LI CASTRI MARIA CONCETTA sr MARIA JOSEPH  

Née à Palerme le 12 décembre 1931 

Depuis trois ans environ, sr M. Joseph se trouvait dans la communauté “Giacomo Alberione” pour 

recevoir les soins plus appropriés pour la maladie d’Alzheimer qui lui empêchait de vivre dans les 

maisons filiales et surtout de continuer à prester attention aux clients depuis le comptoir de la librairie. 

Mais la nostalgie était grande… elle rêvait jour et nuit la librairie, la “sa” librairie, son “pupitre”, le lieu 

dans lequel pour presque toute sa vie elle a rencontré chaque catégorie de personnes, elle s’est faite 

“toute à tous”, elle s’est donnée infatigablement. Sa figure menue et agile qui, même avec le passer des 

ans, bougeait avec rapidité surprenante, le visage toujours ouvert au sourire, sa capacité d’écoute, de 

relation et de communication, ont rendu sr M. Joseph une libraire vraiment “unique”.  

Sa vocation naquit de la rencontrée éclairante avec l’apôtre Paul. Elle-même racontait de ne jamais 

avoir eu aucun intérêt pour la vie religieuse même si dans la paroisse elle diffusait avec plaisir les 

“Éditions Paoline”. Elle connut les Filles de Saint Paul à travers un oncle mais qui considérait ces sœurs 

“communistes” parce qu’elles travaillaient beaucoup…Mais un matin elle eut comme une fulguration et 

elle décida: «Je dois me faire sœur et sœur paolina». 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 18 novembre 1951. Elle eut tout de suite la 

possibilité d’expérimenter la mission dans la librairie de Cagliari et puis elle fut transférée à Rome pour 

le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1955. 

Encore jeune, elle expérimenta l’apostolat dans l’Agence “San Paolo Film” de Cagliari et tout de 

suite après la profession perpétuelle, émise en 1960, elle initia le long curriculum comme libraire 

réussissant à établir partout des rapports indélébiles, des relations inoubliables avec les curés, les 

seminaristes, les familles et chaque catégorie de laïcs. Côme, Brescia, Pérouse, Reggio Calabre, Cagliari 

et enfin, Bologne, ont été les librairies témoins de son zèle apostolique et de sa non commune 

compétence. Elle avait l’unique préoccupation de favoriser à tous une connaissance adéquate de la 

Parole de Dieu, des documents ecclésiaux, des écrits des Saints Pères de l’Eglise comme des auteurs 

plus modernes et actuels. La librairie n’avait pour elle aucun secret: la mémoire formidable lui faisait 

rappeler les visages, les colloques, les besoins des personnes avec lesquelles elle venait en contact. 

Elle s’était engagée, dans les ans de jeunesse, à perfectionner sa propre culture même en 

fréquentant l’Ecole Magistrale et obtenant le diplôme en théologie. Mais elle était surtout une auto- 

didacte, employant les heures nocturnes et ses propres périodes de repos pour s’ajourner, connaitre les 

livres et les auteurs. Les “piles de livres” qu’e3lle portait dans sa chambre parlaient de sa “studiosité” et 

de l’attention apostolique qui n’allait jamais en vacance. A Côme et à Pérouse elle avait ajouté au rôle 

de libraire même celui de supérieure de la communauté. 

L’avancer de l’âge, ne lui avait pas fait perdre l’élan et le dynamisme. Elle écrivait en 2011, alors 

qu’elle se trouvait à Bologne: «A l’intérieur de moi il y a toujours le désir du mieux, la poussée apostolique 

reste et tous les jours je remercie le Seigneur pour cette vocation dont je ne me suis jamais repentie. Je vis 

encore l’enthousiasme des premiers temps; je suis pauvre et incapable mais j’ai toujours tout mis et je me 

suis toujours sentie à la maison». 

Remercions le Seigneur pour avoir donné à notre Famille religieuse des sœurs si ferventes, si 

convaincues, si “saintes”. Elles sont la semence qui aujourd’hui meurt pour donner nouvelle vie, 

nouvelle espérance, nouvelle énergie; pour raviver la fascination de la vie consacrée dans son 

enchantement originaire. Vraiment, comme rappelait le cardinal C. M. Martini, «l’Esprit joue, dans 

l’invisibilité et dans la petitesse, sa partie victorieuse ».  

Avec affection.  

 

Rome, le 31 décembre 2020.      sr Anna Maria Parenzan 

 


