
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

ce matin, à 8h,40, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, le Maître divin a appelé à 

vivre pour toujours dans sa lumière, notre sœur  

TRIPODI CATERINA sr MARIA IMMACOLATA  

Née à Fossato Jonico (Reggio Calabre) le 5 mars 1936 

Dans l’implication en occasion du 11ème Chapitre général, sr M. Immacolata avait partagé l’appel qui 

résonnait fortement dans son cœur et donnait un sens à la vie paulinienne: «Abandonner toute peur et se 

mettre debout, en écoute du Seigneur, dans la conscience de la tâche prophétique qui nous a été confiée 

qui requiert courage entreprenant et audace dans le risque». Ce dynamisme apostolique si hardi, uni à la 

certitude d’être en chaque moment dans les mains du Seigneur, est l’héritage que sr M. Immacolata laisse 

à nous toutes. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba le 5 août 1951, à quinze ans d’âge. Après quelques 

ans de formation et l’expérience apostolique à Lodi, elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 19 mars 1956.  

Elle passa le temps du juniorat dans la communauté de Foggia, engagée spécialement dans la 

diffusion de la Parole auprès de paroisses, instituts, bureaux. Et après la profession perpétuelle émise à 

Rome en 1961, elle initia le long curriculum comme libraire et, dans la majorité des cas, comme 

responsable de la librairie, dans les villes de Trente, Bénévent, Foggia, Catanzaro, Salerne Palerme, 

Tarant, Naples Dôme, Messine, Lecce, Reggio Calabre. 

A Bénévent, Catanzaro, Messine elle exerça aussi, pour plusieurs mandats, le service de supérieure 

animant les communautés à un grand amour à l’Evangile et au peuple et sollicitant l’ouverture de 

nouvelles voies à la mission. 

Dès les débuts, sr M. Immacolata avait exprimé la joie pour la vocation paulinienne et le désir de se 

faire, comme Paul, toute à tous. Elle confiait à la supérieure provinciale, en 1969, le propos de devenir 

“vénitienne avec les vénitiens, “lombarde avec les lombards”, “calabraise avec les calabrais”. Et quand il 

lui fut proposé de compléter les études systématiques, elle confia la préférence vers des études plus 

pratiques pour pouvoir se mettre en relation avec le public de manière plus appropriée et être en degré de 

présenter les livres avec plus grande compétence.  

En ces derniers ans elle avait vécu avec souffrance, a Reggio Calabre, l’incertitude par rapport au 

futur de la communauté et peut être aussi pour cela elle avait manifesté avec décision sa pensée: «Nous 

sommes conscientes que les forces diminuent… nous devons croire que nous sommes nées à Nazareth et 

devons donc nous fier de la providence... Je souhaite des communautés missionnaires qui rendent vivant et 

efficace le charisme même dans les périphéries. Malgré notre faiblesse et pauvreté, le Seigneur continue à 

nous dire: Ne craignez pas, je suis avec vous».  

Avec cet esprit combatif elle a vécu aussi le surgissement, il y a quelques ans, d’une tumeur au sein 

qui en ces derniers temps a envahi avec des métastases l’entier organisme. Mais malgré des douleurs 

aigues, jusqu’au dernier mois de novembre elle s’est rendue présente en librairie et elle a participé avec 

enthousiasme au cours de formation sur le digitale, organisée online par la province Italie. Avec un cœur 

toujours jeunes, elle désirait être prête pour accueillir les défis apostoliques de l’aujourd’hui. 

A la mi-décembre, sa situation physique s’est à l’imprévue aggravée et elle a été hospitalisée pour 

quelques jours dans l’Hôpital “Regina Apostolorum”. Depuis l’avant-veille de Noël, elle se trouvait dans 

la communauté “Giacomo Alberione” où elle a été accompagnée, avec grand amour, à la rencontre avec le 

Maître, l’Agneau de Dieu qui, juste aujourd’hui, lui a adressé l’invitation à “voir” où il habitait et 

expérimenter pour toujours le lieu de sa demeure. 

Avec affection. 

 

Rome, le 4 janvier 2021.      sr Anna Maria Parenzan  

 


