
 

 
 
 

 
 
 
 

Bien chères Sœurs, 

Ce matin, à 5 h 30 environ (heure locale) à l’Hôpital Armand Brillard (Nogent sur Marne), France, 
le Seigneur a appelé à la lumière sans déclin notre sœur 
 

SR M. GIAMPAOLA ERMINIA ZUCCHETTI 
née à Orzivecchi (Brescia) le 8 août 1924. 

 
En écrivant à Mère générale, le 2 novembre 2011, elle a exprimé la volonté qu’à sa mort, on 
n’écrive pas de témoignages particuliers mais qu’on offre plutôt des prières. Respectant ce désir, 
nous nous limitons à une brève mémoire. 
 
Le 11 novembre 1925, sa famille quitte son pays natal pour émigrer en France, à Labastidette, 
Haute Garonne, en quête d’un avenir meilleur. La jeune Erminia entre dans la Congrégation le 12 
mai 1948 à Nogent Sur Marne (Paris). Elle est acceptée en dépit d’un problème d’hypoacousie, 
limite auditive qui sera pour elle un motif de souffrance au cours des années, limite causée par un 
choc émotif à la suite de la nouvelle qu’un de ses frères avait disparu à la guerre. 
 
Le 24 mars 1951, elle est à Alba (CN) pour le noviciat. Elle émet la profession religieuse le 25 mars 
1952, toujours à Alba et les vœux perpétuels à Rome le 25 mars 1957. 
 
Elle passe presque toute sa vie de Sœur Disciple en France, accomplissant différents apostolats dans 
les communautés : à Nogent Sur Marne : apostolat liturgique et sacerdotale, à Toulouse, au Centre 
d’apostolat liturgique et à l’atelier; de 1966 à 1967 à l’Évêché de Nice. À partir de 1987, elle est à la 
maison d’accueil sacerdotal Père Alberione de Nice où elle exprime sa délicatesse et son attention 
aux prêtres et à la liturgie, surtout comme sacristine. En 2009, elle passe à Nogent Sur Marne où, il 
y a un mois, elle rendait encore service à la communauté en s’occupant de la buanderie. 
 
Elle s’est consumée jusqu’à la fin dans le don d’elle-même. Sentant les limites de sa santé, elle avait 
demandé de recevoir le sacrement de l’onction des malades, assurant que, lorsqu’arriverait l’appel 
définitif du Seigneur, de l’éternité, elle prierait pour toutes. Consumée par l’ancienneté, elle s’est 
éteinte à l’Hôpital Armand Brillard (Nogent Sur Marne) où elle séjournait depuis environ quinze 
jours. 
 
Remerciant Sr M. Regina Cesarato, supérieure générale, pour les souhaits, le 6 août 2007, elle écrit: 
“Avec l’aide de la grâce de Dieu, je promets de m’engager totalement afin d’activer le triomphe du 
Christ Maître dans le monde et du Divin Maître dans nos cœurs”. Sr M. Giampaola, le sourire et la 
paix qui rayonnent sur ton visage manifestent que tu es déjà dans la lumière éternelle où tu 
demanderas de nouvelles vocations, spécialement pour la France. Repose en Dieu! 
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