
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bien chères sœurs, 
 
Aujourd’hui, 11 décembre 2013, à 13 h 15, à l’hôpital “Émile-ROUX” (Limeil-Brévannes) 

proche de la communauté D. M. de Nogent-sur-Marne (France), le Seigneur a appelé notre sœur 
 

SOEUR M. PAOLINA MARIA ZOCCHIO 
née à Zocchio di Vallarsa (Trente) le 24 septembre 1921. 

 
Elle perd ses parents lorsqu’elle est encore très jeune. Par conséquent, avec sa sœur 

Lucienne, en 1933, elle quitte les majestueuses Alpes du Haut-Adige de la province de Trente pour 
émigrer en France qu’elle assume comme sa terre d’adoption et qui lui sera toujours très chère. Une 
tante l’accueille. Par la suite, elle connaît les Sœurs Disciples du Divin Maître et le 24 janvier 1942, 
elle entre dans la Congrégation à Vincennes aux alentours de Paris, pleinement consciente du don 
qu’elle veut faire d’elle-même au Divin Maître. En raison des situations sociales particulières du 
moment historique, elle peut faire son noviciat à Vincennes du 24 mars 1944 au 25 mars 1945, date 
de sa profession religieuse émise au nouveau siège des Sœurs Disciples de Nogent-sur-Marne. 

De 1947 à 1949, elle se trouve à Sanfrè pour des soins. Le 25mars 1950, elle émet sa 
Profession à Alba. Voici ce qu’elle exprime dans sa demande d’admission aux vœux perpétuels : 
“Moi, pauvre Sr Maria Paolina, je demande humblement d’émettre la profession perpétuelle. Je 
sens beaucoup mon indignité et ma faiblesse, mais j’espère que Jésus, qui m’a déjà donné plusieurs 
preuves de sa miséricorde pour mon âme, me pardonnera mes négligences et mes faiblesses et me 
donnera la grâce de me sanctifier dans le don total de moi-même et une fidélité absolue à tous les 
devoirs inhérents à ma vocation” (Nogent-sur-Marne, 5.2.1950). Cette conscience de la bonté de 
Dieu et de ses limites était déjà manifestée même dans sa demande pour les vœux biennaux : 
“Comme Jésus a été bon avec moi !; il a vraiment été meilleur qu’une maman et je veux avoir 
confiance que, dans sa bonté, il me pardonne toutes mes froideurs et mes négligences et  me donne 
la grâce de toujours vivre dans la ferveur et le dévouement total dans sa maison” (Sanfrè, 
15.3.1948). 

En France, elle a accompli différents apostolats : en propagande, à la cuisine, au Centre 
d’Apostolat Liturgie où elle a pu manifester avec créativité son amour marqué pour l’art en 
collaborant avec les artistes français. Par la suite, on lui a confié la comptabilité de la communauté 
et de l’apostolat liturgique. Elle a accompli ce ministère pendant de nombreuses années et toujours 
avec une grande responsabilité et précision. Lorsque vint l’occasion d’un changement, elle a écrit : 
“Je remercie pour le travail qui m’avait été confié et que j’ai essayé d’accomplir le mieux possible 
avec la grâce du Seigneur. Non seulement je l’ai passé volontiers à d’autres mais avec 
reconnaissance au Seigneur car, à l’approche de mes 74 ans, je n’avais réellement plus la force de 
le soutenir. Donc, je remercie vivement le Maître d’avoir envoyé une sœur prendre “la relève”. Il 



sait combien je désire le développement de notre mission de Soeurs Disciples en France, 
spécialement l’insertion, l’augmentation des vocations… ce qui fait que je sente davantage mon peu 
de vertu, ma pauvreté” (à Sr M. Paola Mancini, 13.07.1995).  

Sr. M. Paolina vit cet esprit évangélique, qui se manifeste dans la joie, l’humilité, la 
conscience de ses limites personnelles, exprimé à répétition mais uni à l’espérance, à la confiance 
que le Divin Maître acceptera ses bons désirs pour la chère Congrégation envers laquelle elle a 
toujours fait preuve d’un grand amour ainsi que pour les vocations dont elle avait le souci 
apostolique. Personnellement, elle désirait un dévouement de plus en plus grand à sa vocation très 
aimée et très belle. Dans les derniers temps de sa vie dédiés principalement à la prière, toujours 
avec le chapelet en main, elle a pu expérimenter la grande sollicitude des sœurs de Nogent. Elle 
répondait continuellement “merci, merci !” avec un très beau sourire. Il y a une quinzaine de jours, 
elle s’était fracturée le fémur en tombant après avoir reçu l’Eucharistie, avec l’hostie dans la main; 
elle l’a gardée jalousement et a pu la consumer dès qu’elle a été secourue. Suite à l’intervention 
chirurgicale faite à l’hôpital “Armand Brillart” de Nogent-sur-Marne, elle a été transférée à l’hôpital 
”Émile-ROUX” (Limeil-Brévannes) pour la réhabilitation. Deux jours plus tard, l’Époux est arrivé 
pour les noces éternelles. 

Sr. M. Paolina, toi qui es témoin d’une histoire pas facile de notre présence de Sœurs 
Disciples en France, obtiens, avec la Vénérable Mère M. Scholastique, le don d’une fraîcheur 
évangélique nouvelle du charisme à toutes les sœurs présentes en France, de manière à être un signe 
et un rappel à suivre Jésus Maître, pour la jeunesse française en quête d’intériorité et de Beauté ! 

 
 

 
______________________________ 

Sr. M. Paola Mancini 
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