
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

une autre sœur de la communauté de Albano n’a pas réussi à dépasser le covid19. Vers 11heures, 

dans l’Hôpital “Regina Apostolorum”, le Pasteur Bon a introduit dans la vie éternelle notre sœur  

PASTORINO QUINTA sr NICOLINA  

Née à Olevano sur le Tusciano (Salerne) le 30 décembre 1932 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 27 décembre 1950. Après le temps de formation 

et d’expérience apostolique à Ascoli Piceno, elle vécut à Rome le noviciat conclu avec la première 

profession, le 19 mars 1953. Jeune professe elle se dédia, à Messine, à l’agence “San Paolo Film” et, après 

la profession perpétuelle, elle révéla des dons de vraie animatrice dans l’agence de Ancône.  

En 1966, en reconnaissant ses attitudes apostoliques, il lui fut demandé d’ouvrir l’agence a 

Düsseldorf (Allemagne), au service des immigrés italiens. Ce fut pour elle une expérience inoubliable 

qu’elle narra en tous les particuliers. Elle écrivait:  

«Quand il me fut proposé d’aller à Düsseldorf pour assumer la responsabilité de l’agence, don Cordero et 

sr Honorine Mussi me rassurèrent avec ces paroles: “Vas volontiers, parce que c’est volonté de Dieu. Saches 

que quelconque chose devait t’arriver, le Seigneur est avec toi et nous sommes ici pour t’aider”. Ainsi, à jeun 

de la langue allemande, avec mon bagage de limites, peurs, craintes et incertitudes, mais avec beaucoup de foi 

dans l’obéissance, aux premiers de juillet de 1966 je partais pour Düsseldorf. La réalité se présentait dans sa 

crudité. Hors de la maison on ne comprenait pas une parole, on parlait seulement allemand. Sans 

découragements, j’ai recueilli toute ma bonne volonté et ma confiance n Dieu et je me suis disposée à faire le 

faisable. En cette période avaient été fermées en Italie, les agences de Messine et Livourne. Beaucoup de 

pellicules furent envoyées en Allemagne: profitant d’occasions de fortune, nous nous chargions de paquets de 

pellicules, avec le risque de rester bloquées à la douane. Mais le Seigneur nous assistait et on arrivait à avoir 

les films avec une certaine périodicité. Nous avions initié dans la pauvreté, comme c’était dans le style du 

Fondateur. Avant tout je me suis engagée à contrôler au passafilm toutes les pellicules étant des copies déjà 

utilisées et parfois en mauvais état. J’ai envoyé ensuite à tous les missionnaires qui travaillait en Allemagne, 

une liste de films disponibles et je les ai invités pour une première approche et pour consulter aussi le 

catalogue des films qui circulaient en Italie. Dans le tour d’un an nous avions réussi à servir depuis Düsseldorf 

tous les points de la nation, comprise Berlin Ouest. Entretemps j’ai eu la possibilité d’apprendre la langue 

allemande et je me proposais de chercher une voie pour initier avec le Super8, qui allait désormais prenant 

pied dans les familles allemandes, mais je ne suis pas réussie à concrétiser le projet parce que en 1971 je suis 

venue en Italie pour me rétablir en santé et j’y suis restée définitivement». 

A la rentrée en Italie, sr Nicolina prêta son aide dans les diverses agences “San Paolo Film” de Rome, 

Turin, Palerme, Brescia. Pour quatre ans elle fut insérée dans la communauté de Lugano (Suisse) où elle 

donna un valable apport à la librairie et dans les bureaux diocésains. En 1977 elle assuma le service de 

supérieure de la communauté de Plaisance et puis elle retourna à l’apostolat cinématographique dans les 

agences de Rome-Castro, Trente, Naples. 

Depuis 1988 elle se trouvait dans la communauté de Albano où elle s’est dépensée avec compétence et 

amour dans les bureaux administratifs exerçant aussi le service de conseillère de délégation et de chef de 

groupe. Les sœurs rappellent sa diligence et précision de digitation jusqu’à nuit avancée les rapports médicaux 

des différents secteurs, spécialement de la radiologie et de l’anatomie pathologique. Sa réserve et gentillesse, 

la disponibilité dans les divers services communautaires, étaient reconnues et appréciées par toutes . 

Dans l’an 2008 commencèrent à s’entrevoir les signes de la maladie d’Alzheimer. En bref temps sr 

Nicolina dut se retirer dans le secteur San Raffaele pour recevoir les soins nécessaires. Elle a passé les 

derniers dix ans dans un progressif empirement: elle avait perdu la vue et ne parlait pas, mais elle était très 

sensible au tact et elle ressentait avec plaisir les caresses et la proximité des sœurs et du personnel infirmier . 

Depuis une semaine environ elle était hospitalisée au secteur Covid de l’Hôpital “Regina Apostolorum”. 

Elle semblait améliorée et les médecins nourrissaient de bons espoirs. Mais subitement le Seigneur l’a appelée 

à soi pour la serrer dans son embrassement de Père et lui donner vie et joie en plénitude. Avec affection. 

 

Rome, le 27 avril 2021       sr Anna Maria Parenzan 


