
 

 

 

 

 
 
Très chères sœurs, 

à 8h,30, auprès de l’Hôpital de Verduno (Alba), le Pasteur bon et miséricordieux, a appelé à sa fête 
dans l’assemblée des saints,  notre sœur  

ROTOLO CROCE sr SALVINA MARIA 

Née à Aragona (Agrigente) le 8 février 1940 

Elle Appartenait à ces nombreuses jeunes aragonaises qui dans les ans Cinquante enrichirent la 
Congrégation avec leur passion apostolique et la capacité de sacrifice, offrande, donation. Son enfance 
avait été particulièrement travaillée par la maladie du papa et la nécessité de prêter son aide dans les 
divers engagements familiers. Mais la grâce de la vocation lui donna la force et le courage de quitter son 
propre pays et d’initier le chemin formatif dans l’aspirantat romain. C’était le 24 mai 1958. Considérant 
sa maturité, elle fut vite admise au postulat et envoyée à Naples Capodimonte pour l’expérience 
apostolique qui précédait le noviciat. Et le 30 juin 1961 elle émettait les premiers vœux dans les 
Sanctuaire  “Regina Apostolorum”. Juste en cet an, le Fondateur avait beaucoup insiste   
 Insisté sur l’aspect pastoral de la mission: «Cœur apostolique, cœur pastoral, et puis activité pastorale… 
forces dépensées spécialement dans la propagande, dans la diffusion, parce que nous pouvons avoir 
aussi des trésors, mais si  nous ne les mettons pas à disposition…» (FSP61, p. 345). 

Avec ce désir dans le cœur, elle passa le temps du juniorat dans la communauté de Bénévent, 
engagée surtout dans la diffusion de l’Evangile auprès des familles et collectivités. Apres la profession 
perpétuelle, émise dans la solennité de Saint Paul de 1966 elle poursuivit, a Gènes, cet engagement 
apostolique diffusif qui aurait caractérisé toute sa vie. Savone, Vercelli, Messine, Turin, Florence, 
Ancône, Rome Castro, Bari, ont été   les communautés et les agences EP témoins de son zèle, de sa 
richesse humaine et spirituelle, du grand désir d’arriver à plus de personnes possibles pour que tous, en 
chaque âge de la vie, puissent puiser a des textes de valeur et de formation humaine et chrétienne. 

Elle avait une vaste connaissance des librairies laïques auprès desquelles elle proposait le catalogue 
et les nouveautés EP; elle établissait avec les libraires des rapports d’amitié, de grande confiance. Et 
pour en rencontrer le plus grand nombre, elle parcourait avec aisance des centaines de kilomètres à 
travers les diverses régions d’Italie. En communauté, elle etqit une présence douce, serein, capable de 
transmettre cet amour du Seigneur qui pulsait dans son cœur.  

En 1984 elle avait été aussi appelée au service de supérieure de la communauté de Reggio Emilia. Et 
juste en ce temps, accueillant un fort appel de la supérieure générale, elle s’était offerte pour les missions 
ad gentes. Elle écrivait: «Depuis quand est manquée ma maman est allé croissant en moi le désir fort de 
me rendre disponible pour les missions, là où  il y a plus de pauvreté et besoin d’une main. Sa lettre en 
occasion de Noel m’a fait pleurer, réfléchir, prier, et est déclenché à l’intérieur de moi cette offrande: ma 
personne, ma vie, mon service…. pour ces communautés de plus  grandes  nécessites». 

En 1997, au terme du long curriculum comme agente EP, elle eut la possibilité d’un temps 
d’aggiornamento dans la communauté de Rome Via Bosio et elle reprit donc le service apostolique dans 
les librairies de Savone et Turin. Pour plus de seize ans elle fut insérée dans la belle et très fournie 
libraire de Palerme pour exercer spécialement le service de caissière. L’attention aux clients, l’humanité, 
la délicatesse, étaient connues par tous. Chaque personne se dentait accueillie par elle et écoutée.  

Dans les derniers ans sa sante allait empirant à cause d’une myasthénie c’est à dire d’un progressif 
affaiblissement des muscles volontaires. Elle nourrissait l’espérance de pouvoir améliorer et dans la 
communauté de Alba, ou elle était insérée depuis le septembre dernier, elle se soumettait aux thérapies 
avec grande confiance. Il y a quelques semaines la débilitation musculaire a provoqué une 
bronchopneumonie à laquelle est sub entrée une grave forme d’hépatite. Hospitalisée, après quelques jours 
de sommeil profond, elle a été appelée juste en cette belle solennité, à contempler les trésors infinis de 
grâce qui sortent du Cœur de Jésus.  Avec affection. 

 
sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 24 juin 2022 
Solennité du Très Saint Cœur de Jésus. 


