
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 dans le climat baptismal, à 11h,10, dans la communauté “Jacques Alberione” de Albano, a été 

appelée à renaître d’en haut et à se revêtir avec les vêtements resplendissants des noces, notre sœur  

MASELLA sr TOMMASA 

Née à Brindisi le 22 octobre 1941  

Elle appartenait à une famille toute “paulinienne”. Elle était en effet l’aînée de trois autres deux 
sœurs consacrées: sr Giovanna, Fille de Saint Paul et Valeria, Annunziatine. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 16 février 1965. Après un temps de formation, 
d’étude et d’expérience apostolique à Bologne, elle initiait l’an de noviciat qu’elle concluait, avec l’émission 
des premiers vœux à Rome, dans le Sanctuaire “Reine des Apôtres”, le 30 juin 1969. Elle vécut ensuite le 
temps du juniorat à Novara et à Turin; en cette dernière communauté elle fut engagée spécialement dans 
l’aggiornamento théologique fréquentant une école inter- congrégation pour juniores.  

Dans le temps de préparation aux vœux perpétuels, vécu dans la Maison Mère, surgit en elle le 
désir de se dédier a l’évangélisation auprès des populations plus pauvres de l’Afrique ou de l’Amérique 
Latine. Et bien vite ses aspirations furent confirmées. Après la profession perpétuelle, émise à Alba le 
29 juin 1975, elle fut envoyée missionnaire au Chili. Dans la nouvelle nation qui devint vite “sa” 
maison, elle passa vingt-cinq ans très intenses donnant toute soi-même dans les communautés de 
Santiago, Antofagasta, Valparaiso. En ces maisons chiliennes, elle exerça pour divers mandats le service 
de supérieure locale et elle se dédia avec enthousiasme à la mission itinérante, à la librairie aussi dans le 
rôle de coordinatrice, à la pastorale vocationnelle. Elle aimait la diffusion qui la portait au contact 
directe avec les populations plus pauvres. Elle exprimait la satisfaction de pouvoir «aller directement 
aux personnes et de connaître leurs besoins». Elle écrivait: «La connaissance des difficultés de beaucoup 
de gens m’aide à être plus généreuse et me fait penser plus aux autres qu’à moi-même». 

Dans l’an 2000, elle rentra en Italie pour se dédier à la diffusion de la Bible et d’autres textes   de 
catéchèse, auprès des basiliques romaines, en occasion du grand jubilé. Et à la conclusion de cet an béni, 
elle fut insérée dans la communauté romaine via Mascherino pour travailler auprès du “Centre 
International Paoline Multimédias” et se dédier spécialement au service des clients de langue espagnole 
et portugaise. Généreuse, disponible, réservée, elle aimait cultiver le silence même pour pouvoir affiner 
le propre regard et considérer, a la lumière de Dieu, les diverses situations qu’elle allait vivant. Depuis 
environ dix ans, dans le Centre paulinien elle s’occupait surtout des audiovisuels et des mini-médias. 
Elle mettait en acte toute sa créativité et l’argutie pour améliorer le secteur et le rendre plus attrayant. 
Elle cultivait avec les clients un rapport simple et cordial, riche de foi; elle avait une belle capacité de 
consoler, réconforter, communiquer  espérance . 

A la fin du mois d’août dernier, au retour d’un voyage à Alba, les sueurs de la communauté 
remarquèrent dans son comportement des attitudes peu habituelles. Hospitalisée pour des analyses 
auprès de l’Hôpital des Fatebenefratelli, à l’Ile Tiberina, lui fut vite diagnostiqué une tumeur cérébrale 
grave, non opérable et déjà dans une phase très avancée. Elle passa les derniers trois mois dans la 
communauté “Giacomo Alberione” de Albano affrontant avec grand courage la maladie, irradiant bonté, 
patience et un profond sens de gratitude. Elle ne se plaignait jamais, sur ses lèvres fleurissait 
continuellement le “merci”. Jusqu’à la fin, avec pleine conscience, elle a uni sa vie à celle du Christ 
crucifié auquel elle adressait souvent un regard simple, comble d’amour. 

Avec sr Tommasa, e ce jour de fête, élevons l’invocation de la liturgie byzantine pour que se réalisé 
pleinement en elle: «Fais-moi don d’une robe resplendissante, toi qui t’enveloppe de lumière comme 
d’un manteau, Christ, notre Die riche de miséricorde».  

 
Avec affection.  

  sr Anna Maria Parenzan  
Rome, le 8 janvier 2023 
Fête du Baptême du Seigneur. 


