Très chères sœurs,
ce soir, à 19h,20, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano le Christ Maître a attiré
à soi, pour lui donner joie et plénitude de vie, notre sœur
ZACCAGNINO MARIA INCORONATA sr MARIA DANIELA
Née à Sant’Ilario (Potenza) le 13 mars 1927
Une expression de sr M. Daniela, écrite en 1969 depuis Péruse à la supérieure provinciale,
synthétise bien sa vie: «Je me trouve très bien, je n’ai rien à vous demander. Je suis très contente de
servir le Seigneur faisant toujours sa volonté». La sérénité, la joie, la promptitude et la délicatesse,
ont caractérisé toute la vie de cette chère sœur. Sa bonté était connue et admirée par toutes…
réellement elle s’est dépensée et sur-dépensée pour rendre heureuses les sœurs spécialement dans les
longues années de service comme cuisinière. Elle n’avait aucun désir sinon celui d’accomplir
toujours, le plus parfaitement possible, la volonté de son Seigneur.
Elle était née dans un petit village de la Basilicate où elle s’était alimentée de la religiosité
profonde et de l’exemple d’honnêteté, laboriosité et sacrifice de ses parents. En ce temps-là, la
fraction de Sant’Ilario comptait peu d’habitants si bien que les familles se connaissaient toutes et elles
étaient prêtes à s’aider économiquement surtout quand quelques-unes se trouvait en particulières
difficultés. En famille elle avait respiré un climat simple et sobre, un amour concret et solidaire
enrichit par une foi authentique.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 24 juin 1948 suivant les traces et
l’exemple de sa sœur ainée, sr M Redenta, décédée en 2007. Postulante, alors qu’elle se trouvait à
Ancône, elle eut la possibilité d’expérimenter l’apostolat itinérant pour porter la “joie de l’Evangile”
en beaucoup de familles, écoles, instituts. Elle vécut ensuite à Rome le noviciat conclu, avec la
première profession, le 19 mars 1951, il y a soixante-dix ans. Et tout de suite après elle initiait le long
curriculum de cuisinière, interrompu seulement par une brève expérience apostolique à Péruse. Mais
sr M. Daniela était profondément convaincue que derrière les fourneaux, maniant les grandes
casseroles de la maison de Rome ou nettoyant des montagnes de légumes, elle était pleinement apôtre
paulinienne; la cuisine était vraiment le lieu privilégié de son évangélisation et de son offrande. Rome,
Naples Capodimonte, Gènes, Rome Castro, ont été les communautés qui ont expérimenté
l’exceptionnalité de son attention, de sa disponibilité, de sa douceur.
Elle savait prévenir et ressentir les nécessités de chaque personne, elle portait la joie et la paix
partout, elle était pour toutes une présence attentive, sensible, capable d’irradier positivité, amour,
accueil. Les mêmes expressions utilisées pour sa sœur sr M. Redenta, valent, aujourd’hui, pour sr M.
Daniela. Elle aussi a laissé au milieu de nous le souvenir d’une bonté agissante, d’une générosité sans
limites, d’une foi solide comme le rocher. Une bonté enrichie par beaucoup de sérénité et par cette
sagesse que le Seigneur donne aux petits, à ceux qui placent en Lui chaque confiance.
Dans l’an 2008, les avis de la maladie d’Alzheimer, suggérèrent son insertion dans la
communauté “Tecla Merlo” de Albano. Huit ans après, pour l’aggravation de la maladie, elle fut
transférée dans la maison “Giacomo Alberione”. Depuis quelques ans, elle n’arrivait pas à parler et
elle fatiguait a déglutir. L’unique voie de communication était le sourire qui illuminait toujours son
visage. Elle communiquait aussi en cette manière la joie d’appartenir au Seigneur, d’être une petite
dans ses mains de Père. Vraiment, dans sa vie, s’est rendu palpable, concret, l’Evangile des petits et
des humbles, de ceux qui se baissent et pour ceci ils sont élevés et reçoivent en héritage le centuple
et la vie éternelle.
Avec affection.
Rome, le 17 août 2021

sr Anna Maria Parenzan

