
 

 

 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs 

cet après-midi, à 15 heures, dans la communauté “Jacques Alberione” de Albano, le Père bon a 

appelé à soi notre sœur  

LA CARRUBBA sr GRAZIA 

Née à Canicattì (Agrigente) le 21 avril 1931 

Une sœur aimable qui exprimait dans la quotidienneté la signification de son nom, Grazia. Sa vie a été 

vraiment une grâce, un don pour la Congrégation et pour les nombreuses sœurs avec lesquelles est venue en 

contact en Italie et dans les communautés de l’Espagne et du Mexique. Repensant  à la vocation, elle écrivait: 

«Mon cher Jésus, je sais que tu ne me laisse pas seule en aucun moment et je me fie de toi… Je me souviens 

le début de ma vocation, le peu de disponibilité en devoir quitter l’Action Catholique pour suivre ton appel. 

Mais je t’ai suivi avec joie et je dois le faire jusqu’à la fin de ma vie sans douter une instant».  

Avec élan et générosité, elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 18 novembre 1951 

après avoir obtenu, en famille, la maturité classique. Elle émit la première profession à Rome, le 19 

mars 1954. Ce fut pour elle une expérience très forte: «Le Primo Maestro nous fut les souhaits que nous 

accueillîmes avec particulière commotion. Il nous dit: “Ce jour vous le rappellerez de manière 

particulière en point de mort, quand déjà vous serez au moment de passer à l’éternité et ferez la dernière 

profession éternelle. Alors le prêtre ne vous dira pas seulement: “Vous recevrez le centuple et 

posséderez la vie éternelle”, mais en quelques manières il vous introduira en elle. Alors vous rappellerez 

que dans la vie vous avez reçu le centuple de grâces et bénirez le Seigneur. Alors vous ferez la 

profession éternelles pour le Paradis».  

Durant le temps des vœux temporaires elle se dédia à l’étude de la théologie pendant, qu’avec, 

gentillesse et grâce elle aidait sr Concettina Borgogno dans la formation des aspirantes. Et après la 

profession perpétuelle, émise en 1959, elle fut transférée en Espagne pour se dédier encore, pour huit 

ans consécutifs, a la formation des jeunes. En 1967 l’attendait une nouvelle surprise: le transfert au 

Mexique. En cette occasion elle priait: «Jésus aide-moi à vivre bien cette nouvelle obéissance et toi ma 

Petite Vierge fais que ma donation soit totale et sereine». Elle s’inséra avec facilité dans la nouvelle 

culture et elle fut vite en degré d’exercer le rôle de formatrice, de supérieure de la communauté de 

Monterrey et, pour six ans, de supérieure provinciale. 

En 1978 elle retourna en Espagne pour se donner encore, dans les communautés de Barcelona et 

Madrid San Bernardo, comme supérieure et libraire. Et pour trois mandats, comme conseillère de 

délégation. En 1994 elle rentra définitivement en Italie pour être proche de sa maman gravement 

malade. Elle fut insérée dans les communautés de Messine et Salerne où elle exerça pour six ans le 

service de supérieure locale. Après une pause à Naples Capodimonte, en 2007 elle fut transféré à 

Palerme pour se dédier spécialement à la centrale téléphonique. Lui donnait grande joie de pouvoir 

exécuter des petits travaux pour la librairie et confectionner les couronnes du rosaire dont elle envoyait 

le bénéfice aux missions. De 2016 à 2021, déjà malade, elle dut se dédier, avec l’habituelle bonté et 

grâce, à une autre grande œuvre de charité, l’assistence à son frère non autosuffisant.  

Depuis un an environ elle se trouvait dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano où elle 

a continué à édifier les sœurs et le personnel d’assistence avec sa bonté, le silence, la continuelle 

reconnaissance. Elle avait un unique, grand désir, « cheminer vers le ciel avec sérénité, même dans les 

difficultés». Et le Seigneur l’a appelée à soi d’une manière presque subite, lui lissant seulement le temps 

d’envoyer un dernier baiser aux infirmières. Elle était prête pour la profession éternelle au paradis. 

L’ange gardien avec lequel elle avait un rapport confidentiel, l’a certainement accompagnée dans le pas 

définitif. Ainsi elle le priait: «Je sens souvent ta présence. Ne me laisse jamais seule. Aide-moi toujours 

pour que je puisse correspondre au vouloir de Dieu avec générosité, sérénité et élan».  Avec affection. 

 
 
 

Rome, le 10 mars 2023      sr Anna Maria Parenzan 


