
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans la communauté de Alba, à midi, le Maître divin a attiré à soi pour l’envelopper dans son 

amour sponsal, notre sœur  

ZANINI TERESA MARIA sr MARIA CARMINE 

Née a Grezzana (Verone) le 14 mai 1933  

Une sœur discrète et réservée mais aussi forte et énergique, qui a donné à la Congrégation le 

profond désir d’accomplir la volonté du Seigneur en toutes situations, d’être sainte, «sainte avec la 

S majuscule», comme Maestra Tecla lui avait écrit en 1957 et comme elle avait reconfirmé en 1961, 

en occasion de la profession perpétuelle: «Sois joyeuse et fais-toi sainte, même au milieux des 

casseroles tu peux te faire plus sainte più encore». 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 27 septembre 1952. Elle passa les 

premiers ans de formation dans la Maison Mère et à Milan où elle eut la possibilité de vivre une 

intense expérience diffusive. Elle vécut ensuite à Rome le temps du noviciat, dans un groupe 

nombreux de 57 novices et le 19 mars 1956 elle émit la première profession, au terme d’un cours 

d’exercices mémorable, animé par le même Fondateur. Lui seront restées dans le cœur pour toute sa 

vie les paroles enflammées du Bienheureux Alberione qui exhortait ces jeunes à être «âmes  

aimantes de l’eucharistie», a «avoir le cœur de Paul», a «s’ouvrir toujours plus ò Jésus», a «sentir 

Jésus», a «se vider  de l’amour propre pour être  pénétrées  par l’amour de Dieu». 

Avec ces aspirations dans le cœur, elle vécut le temps des vœux temporaires dans la 

communauté de Turin, engagée dans la diffusion collective près des fabriques, bureaux, instituts. Et 

après la profession perpétuelle émise en 1961, elle se dédia au service de la cuisine dans les 

communautés de Plaisance, Péruse, Trévise, Rovigo et pour quelques ans elle prêta son aide dans la 

couture de Rome. 

Elle passa ensuite une quinzaine d’années dans les Agences “San Paolo Film” de Mestre, 

Udine, Reggio Calabre, se dédiant spécialement à la vérification, c’est-à-dire au passage à la 

moviola des pellicules qui rentraient des salles de sale de projection. 

En 1987, elle rentra à Alba pour collaborer dans la confection des habits et puis elle s’inséra 

dans la communauté de Livourne où, dans le centre libraire, elle eut la joie du contact directe avec 

toute sorte de catégorie de personnes. Savone, Reggio Calabre, Arezzo ont été les dernières maisons 

filiales où elle s’est dépensée spécialement dans le service de la cuisine avant de rentrer 

définitivement à Alba pour continuer à se donner dans les services divers communautaires et en 

manière particulière dans la couture. 

Une tumeur abdominale pour laquelle elle avait subi une intervention chirurgicale elle en avait 

faiblit les énergies mais jusque il y a quelques mois elle a continué à se gérer de manière autonome. 

Dans les derniers temps une infection à l’aorte temporale et une grave insuffisance cardiaque et 

pulmonaire, ont hâté la rencontre avec son Seigneur et Maître.  

Sr M. Carmine avait une particulière prédilection pour le Psaume 121 qui lui rappelait la 

présence attentive, paternelle, amie de son Dieu en toutes les vicissitudes de a vie. Pré-goutant la 

joie du salut, élevons aussi à son nom, ce chant de confiance et d’espérance: 

«Ne s’endormira pas, ne prendra pas sommeil le gardien d’Israël. Le Seigneur est ton gardien, 

le Seigneur est ton ombre et il est à ta droite. De jour ne te frappera pas le soleil, ni la lune de nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal: il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera quand tu sors et quand 

tu rentres, dès maintenant et pour toujours». 

Avec affection.  
 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 4 juillet 2022.      


