Bien chères sœurs,
Aujourd’hui, 9 janvier 2014, à 12 h 50, dans la communauté de Cinisello Balsamo (Milan), le divin Maitre a
donné rendez-vous, pour sa rencontre définitive avec Lui, à notre sœur
SR. M. GREGORINA IDELMA CECCON
née à Casale sur Sile (TV) le 14 octobre 1921.
Dans la fleur de l’adolescence, Idelma entre à Alba (CN) le 27 juillet 1934, précédée par sa sœur, Sr M. Fiorentina,
entrée en 1929 et décédée le 1er juin 2006 à Sanfrè.
Le curé présente Idelma comme une “jeune de conduite excellente, très docile, fervente, assidue à l’église, aux
sacrements, diligente pour apprendre et pour enseigneur la doctrine chrétienne, aimant l’étude, et brave fille de
famille. Elle a toujours eu le désir d’être religieuse. Que le Seigneur récompense ses pieux désirs et oriente ses
belles qualités vers d’excellents résultats !” Elle entre au noviciat le 14 avril 1940 à Alba (CN) et elle émet la
profession religieuse le 14 avril 1941, toujours à Alba, alors que la guerre sévissait en Italie et dans le monde. Elle
fait sa profession perpétuelle le 24 avril 1947, dans la fraîcheur de la reconnaissance juridique des Soeurs Disciples.
Le don de sa belle voix est mis en valeur dès les premières années de sa formation religieuse et elle est initiée à
l’étude de la musique sacrée, du chant grégorien en particulier. Dans l’esprit paulinien, elle unissait étude et travail.
Dans sa vie de Sœur Disciple, elle a valorisé ce don au maximum, contribuant à donner aux communautés un style
de prière liturgique soigné avec l’animation du chant. Après trois ans d’étude en musique (1942-1945), elle est
transférée à Milan, puis de nouveau à Alba à l’atelier d’Art sacré et pour l’enseignement du chant. Après quatre ans
à Nice, engagée dans la propagande et la peinture, elle retourne à Milan (1953-1959) préposée à la photo-miniature.
Dans différentes communautés, elle se dédie à l’animation du chant sacré et à l’atelier de tailleur : Alba, Milan,
Florence. Elle passe un an à Madrid, puis à Paris, toujours avec les mêmes tâches. De 1968 à 1976, elle est à
Cinisello Balsamo à l’atelier de confection, ensuite à Turin, pour retourner définitivement à Cinisello Balsamo en
2006. C’est là qu’elle a vécu la dernière période de sa vie en se préparant à la rencontre définitive avec son Maître et
Seigneur. La musique et l’art avaient alimenté en elle un esprit jovial et créatif. À Cinisello, quand il y avait des
groupes de jeunes en formation, elle s’impliquait également dans le théâtre; c’était une manière de rester
joyeusement ensemble et un moyen efficace d’expressivité. Elle cultivait une affection et un respect particulier
envers les sœurs en autorité avec qui elle communiquait régulièrement. La prière, riche d’intériorité et de
profondeur, était vraiment la priorité de sa vie, l’apostolat de son ancienneté, engagée aussi longtemps que ce lui fut
possible, à soutenir divers tours d’adoration offerts à différentes intentions : pour la Famille paulinienne, pour les
prêtres, pour les sœurs en service de gouvernement. Sa prière était une merveilleuse communication avec la Très
Sainte Trinité.
Elle écrivait : “Dans la Très Sainte Trinité, nous sommes, nous vivons et nous allons vers la Résurrection, comme
le Maître Giaccardo nous la faisait goûter dans sa haute contemplation” (à M. M. Lucia Ricci, Pâques 2000).
“Gloire, louange et grâce à la Très Sainte Trinité pour ce qu’elle est et pour ce qu’elle fait”. “Mon chemin :
abandon filial à la volonté de Dieu; dans le mystère pascal, dans la charité silencieuse, toute cachée en Dieu, avec
le Christ Maître, Voie et Vérité et Vie. Chemin de désert. Quelle est grande ma joie !” Le Fondateur ne pouvait nous
donner une vie meilleure : vivre le mystère pascal, dans le Christ, avec le Christ…” (Septembre 2007). “J’ai
raffermi mon état d’offrande oblative dans la Famille paulinienne, pour les prêtres pauliniens” (11 novembre 2006).
Toujours à Mère générale, elle écrivait : “Que Jésus Enfant soit toute votre joie. Bon Noël et bonne fin d’année.
Louange, Grâce, Joie à la Très Sainte Trinité pour les personnes des Sœurs de la Province, témoignage
authentique de Sœurs Disciples du divin Maître. Elles ont été vraiment merveilleuses et remplies de Jésus” (Sainte
fête de Noël 2008).
Ces dernières années, souffrant de cardiopathies ischémiques, elle a bénéficié de la charité et de la sollicitude des
sœurs qui ont eu soin d’elle jusqu’au moment où elle s’est éteinte, comme un cierge, par arrêt cardiaque.
Sr. M. Gregorina, intercède pour le prochain Conseil d’Institut et obtiens que d’autres jeunes s’engagent à la suite
de Jésus Maître et restent fidèles ! Pour le don de ta vie, nous adorons la Très Sainte Trinité et avec toi, nous
proclamons : gloire au Père, au Fils et à l’Esprit Saint ! Repose dans la paix.
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