
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Très chères sœurs, 

ce matin, à 5 heures, dans la communauté “Jacques Alberione” de Albano, s’est endormie 
doucement dans le Seigneur notre sœur  

CIRILLO MARIA sr MARIA GRAZIA 

Née à Naples le 15 août 1927 

Elle a été vraiment une “grâce”, un grand don pour la Congrégation, pour l’Eglise, pour les sœurs 

qui ont partagé avec elle partie de la vie et ont pu gouter la douceur, la bonté, la bienveillance qu’elle 

irradiait de toute sa personne. De stature menue, elle était une “petite” du règne des cireux, une personne 

qui s’est donnée totalement à son Seigneur et s’est faite “toute à tous” à travers les diverses expressions 

de la mission paulinienne auxquelles elle a été appelée. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 5 septembre 1952, après avoir obtenu, en 

famille, le diplôme de computiste commerciale. Dès les premiers temps, les supérieures avaient reconnu en 

elle ces caractéristiques qui auraient donné une emprunte particulière a toute sa vie: la promptitude et  la 

rapidité, le caractère bon, loyal, docile, affable, l’esprit de prière et un profond désir de sainteté. Après une 

brève expérience apostolique à Belluno et à Naples, elle vécut à Rome le noviciat conclu avec la première 

profession, le 19 mars 1956. Le cours d’exercice qui préparait ce pas fondamental, avait été prêché par le 

même Fondateur qui avait souligné avec force, le besoin d’arriver à l’union pleine avec jésus, à être perdues 

en Jésus… pour devenir personnes nouvelle, personnes qui communiquent Dieu… (Cfr. FSP56, p.  453). 

Dans le temps du juniorat, elle fut engagée dans l’Agence “San Paolo Film” de Rome Castro et près 

des bureaux de l’Ut Unum Sint de Via Antonino Pio. Et après la profession perpétuelle émise dans la 

solennité de Saint Joseph de 1961, elle fut insérée dans les librairies de Naples Capodimonte et Ferrara. 

En 1969 elle était à nouveau dans l’Agence “San Paolo Film” de Rome. A la requête de la supérieure 

provinciale d’exprimer ses propres désirs, elle faisait présente la possibilité d’obtenir le permis de 

conduire pour être plus utile à la communauté et de fréquenter un cours pour vitrines. Elle écrivait: «Je 

ne désire rien d’autres que faire la volonté de Dieu par le moyen des supérieurs». 

A L’Aquila, Naples, Péruse, Messine, Massa, Trévise, elle se dédia à l’accueil gentil et attentive 

depuis le comptoir des librairies. Sa laboriosité et créativité, la continuelle préoccupation de rendre les 

librairies belles et accueillantes, vrais lieux de formation et de culture, étaient proverbiales. Et les clients 

se sentaient attirés par son sourire et par sa bienveillance. 

A Péruse et à Catanzaro elle exerça le service de supérieure locale. Valorisant sa préparation en champ 

économique, pour quelques ans il lui fut confié le rôle d’économe et administratrice de la “San Paolo Film” 

de Rome. 

Jusqu’à quand la santé le lui a permis, elle s’est rendue disponible pour les services communautaires 

dans les maisons de Trévise, Novara, Livourne. En 2014, a motif de la maladie de Alzheimer qui lui faisait 

perdre graduellement la mémoire, elle fut accueillie a Albano, dans la communauté “Jacques Alberione”.  

Depuis longtemps elle ne parlait plus mais son regard souriant était plus éloquent de mille paroles. 

Elle ne se plaignait pas, on la trouvait habituellement ramassée dans son fauteuil roulant mais ses mains 

continuaient à bouger, à travailler et ses pieds à courir, tant était son désir de porter l’Evangile, de se 

rendre utile, de ne pas gaspiller aucune grâce vocationnelle. Ses doigts feuilletant les pages des 

nombreux livres qu’elle avait touchés, lus, approfondis. Depuis une semaine elle n’arrivait plus à 

déglutir, désormais elle était prête pour être revêtue de beauté et de joie, pour être enveloppée avec la 

robe nuptiale, avec le manteau du salut et être introduite pour toujours, dans le mystère de la 

communion trinitaire. 

Avec affection. 

 

 

sr Anna Maria Parenzan 
 

Rome, le 4 a0ût 2022 


