
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

alors que la liturgie nous introduit dans la solennité de l’Epiphanie, à 19h,15, dans la communauté de 

Alba a été appelée à se “lever” et à se revêtir de la lumière qui ne finit pas, notre sœur  

ZUCCHERINO MARIA GIUSEPPINA sr MARIA 

Née à Busca (Cuneo) le 23 février 1937 

Une sœur toujours “présente” mais sans faire aucun bruit; réservée mais pleinement impliquée dans la 

mission et dans la vie de la Congrégation; très fidèle à la prière et à la vie communautaire mais prête à 

“sortir”, à rester hors de la communauté des entières semaines pourvu de faire “courir la Parole” dans les 

zones montueuses ou marines, parmi les personnes simples comme dans les milieux scolaires plus élevés. 

Sr Maria est vraiment passé parmi nous dans un silence laborieux et amoureux, donnant toute elle-même 

avec grand respect, délicatesse, sensibilité. Ecrivant de manière confidentielle à la supérieure générale en 

occasion de ses soixante-dix ans, elle se décrivait ainsi: «Je suis une sœur petite, petite, dernière de 

l’alphabet, qui ne sait pas trouver les paroles pour dire le merci qu’elle sent dans le cœur…». Et elle 

continuait: «Soixante-dix ans sont déjà beaucoup et le physique commence à donner des signes 

d’affaissement mais dans le cœur il y a beaucoup d’envie de donner, de faire encore quelque chose pour le 

Seigneur et pour les hommes de notre temps dans notre belle Congrégation…». 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 8 septembre 1959. Trois ans après elle était 

transférée à Rome pour l’an de noviciat, conclu le 30 juin 1963 avec l’émission de la première profession. 

Elle resta à Rome aussi durant le temps du juniorat pour donner un valable apport en typographie, en 

particulier à la machine à imprimer offset. Après la profession perpétuelle, émise en 1968, elle retourna à 

Alba pour poursuivre le service dans l’apostolat technique. 

En 1973, elle eut l’occasion d’expérimenter la mission itinérante d’abord à Aoste, dans les 

merveilleuses vallées alpines et ensuite à Savone, sur la rivière ligure. Après un an d renouvellement vécu 

à Alba, elle fut transférée, comme “propagandiste” dans le grand et dynamique diocèse de Milan. Dans 

cette mouvementée communauté, sr Maria était vraiment infatigable dans l’organisation des expositions 

du livre, les diverses missions bibliques ou les semaines de l’Evangile. L’apostolat l’obligeait en quelques 

façons à dépasser l’innée timidité et la foi l’aidait à dépasser chaque obstacle. Sa bonté créait harmonie et 

équilibre dans le groupe de sœurs qui partageaient avec elle la mission.   

En 1982, elle s’inséra dans la maison d’Alessandria d’où elle rejoignait en cadence hebdomadaire la 

librairie de Tortone. Ce fut pour elle une autre occasion d’ouverture au peuple et à l’Eglise locale: sa douceur 

et affabilité, le sourire sincère et les yeux brillants étaient le plus beau billet de visite pour les clients qui 

fréquentaient, nombreux, le centre apostolique. Elle fut ensuite appelée, pour dix ans consécutifs, au rôle de 

supérieure dans la communauté d’Aoste. L’autorisation pour le troisième mandat, fut demandé au Saint 

Siège juste pour son habilité dans le favoriser une ambiance communautaire d’authentique amour. 

Pour autres onze ans elle fut une présence sereine et active dans la communauté et dans la librairie de 

Mantoue jusqu’à quand, dans l’an 2015, le surgissement de la maladie du Parkinson suggéra son transfert 

dans l’infirmerie de la communauté d’Alba. Les sœurs qui lui ont été proches en cette période, reconnaissent 

en elle un vrai “ange”, une sœur toujours préoccupée de ne pas gêner ou de donner des préoccupations, de ne 

pas déranger. En ces derniers jours sa situation physique s’est subitement aggravée la conduisant, en brève, à 

la contemplation de ce mystère, caché depuis des siècles, qui dans la liturgie die ces jours se manifeste dans 

toute sa splendeur.  

Dans la lumineuse solennité de l’Epiphanie, la vie de sr Maria s’élève comme encens à la présence 

de Dieu alors que le coffret de son existence s’ouvre, comme trésor précieux, dans un acte d’offrande et 

d’adoration. 

Avec affection. 

 

 

Rome, le 5 janvier 2021.      sr Anna Maria Parenzan  


