
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

avec profonde commotion nous vous communiquons que, auprès de l’Hôpital des Castelli (Ariccia) 

peu après 14heures, le Christ ressuscité a appelé à partager pour toujours sa gloire notre sœur  

BIANCO sr GIUSEPPINA 

Née à Résina (Naples) le 24 mai 1937 

Sr Giuseppina était une sœur bonne, généreuse, très responsable, qui a donné à la communauté de 

Albano, pour plus de soixante ans consécutifs, dans la simplicité et dans la joie, toute sa vie.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 12 octobre 1956. Après un temps de 

formation et d’expérience apostolique à Tarant, elle était prête pour entrer au noviciat. Mais la 

souffrance frappa vite à sa porte: jusqu’en cet an-là si important, lui fut diagnostiquée une forme de 

tuberculeuse et donc elle dut refaire le noviciat et renvoyer la profession. Dans la solennité de 

l’Apôtre Paul de 1962, elle eut finalement la joie d’émettre, à Rome, les premiers vœux. Avec 

profonde reconnaissance, elle exprimait le désir de radicalité dans la consigne de toute elle-même. 

Elle écrivait à la supérieure générale: « Je me mets humblement dans vos mains, disposez de moi ce 

que vous voulez, je ne manquerais pas de remercier toujours le Seigneur de m’avoir appelée en cette 

Congrégation. Avec son aide je pourrais progresser et améliorer. Des défauts j’en ai assez, peu 

d’instruction et très peu de santé, mais j’ai confiance que le Seigneur ne m’abandonnera pas mettant la 

bonne volonté en tout, faisant bien les petites choses et les petits devoirs. Je m’efforcerais d’être 

toujours plus docile et fervente ». 

En ces expressions, nous retrouvons toute la vie de sr Giuseppina, toujours préoccupée de se 

consigner au Seigneur à travers la Congrégation, toujours désireuse d’offrir, dans la petitesse, tout ce 

qu’elle avait. Sr Giuseppina a aimé la douceur et l’humilité, les choses simples de la vie, et elle a été 

parmi nous signe de la bonté et de la providence du Père céleste. 

Elle a vécu à Albano dès sa première profession. Ici elle a obtenu le diplôme d’infirmière 

générique qui lui a permis de se prêter, pour quelques ans, dans les divers services hospitaliers et 

surtout dans les services communautaires. Les sœurs rappellent son attention dans la sacristie, 

spécialement dans la propreté des lins et des nappes d’autel. Elles rappellent sa disponibilité en aidant 

d’abord au réfectoire et puis dans la couture, sa préoccupation pour répondre avec le sourire aux 

requêtes de chaque personne, dans une attitude humble, sereine, silencieuse.  

Des lèvres de sr Giuseppina ne sortaient jamais paroles de blâme ou de critique. Elle était 

vraiment une sœur douce, capable de rechercher toujours l’essentiel, désireuse de ne pas faire du mal 

à personne mais de di communiquer toujours douceur, sérénité, amour aux petites choses. 

Avec l’irruption du covid19 dans la communauté de Albano, sr Giuseppina a été une des 

premières sœurs qui en ont été frappées. Considérant la basse oxygénation, elle fut hospitalisée 

quelques jours dans l’Hôpital des Castelli de Ariccia. Mais son physique n’a pas réussi à dépasser la 

puissance du virus et aujourd’hui après-midi elle a dû se rendre. Le Seigneur, dans son infinie bonté, 

l’a appelée à renaître à nouveau, à renaître d’en haut, à dépasser chaque crainte, a s’abandonner 

pleinement dans ses mains de Père, mains de tendresse qui œuvrent, dans les petits et dans les 

pauvres, des merveilles de grâce.  

En cette semaine qui nous prépare à célébrer le Pasteur bon, il est beau d’imaginer sr Giuseppina 

alors qu’elle est guidée « aux sources des eaux de la vie » où elle a certainement retrouvé la 

multitude de cette admirable Famille Paulinienne du ciel qu’elle a tant aimée et pour laquelle elle a 

offert chaque instant de son existence. 

Avec affection. 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 19 avril 2021 


