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Bien chères Sœurs, 
 
 Hier, 21 octobre 2018, à 16 h, à l’hôpital Saint-André de Rome, le Seigneur a appelé à 
l’éternité notre sœur 

SR M. AGNESE – GIUSEPPINA MENOCCHIO 

NÉE LE 4 AVRIL 1943 À CERVARESE SANTA CROCE (PD). 
 

 Giuseppina entre chez les Sœurs Disciples à Alba le 6 août 1959; elle émet la Première pro-
fession à Rome le 25 mars 1962 et les Vœux perpétuels le 11 février 1968 à Rome. Sr M. Agnese, 
évite de parler d’elle, elle adhère à l’invitation de Sr M. Regina Cesarato, alors supérieure générale, 
à écrire l’histoire de sa vocation et le 25 mars 2012, lors de la célébration du 50e anniversaire de sa 
Profession religieuse, elle contemple et rédige cette page merveilleuse d’histoire du salut. Elle sou-
ligne que, tout en militant dans l’Action Catholique, au début, elle ne pensait pas à la consécration 
religieuse, surtout parce que la famille avait besoin de son aide. Cependant, tout change après un 
voyage à Rome. Elle écrit «À Rome, en 1959, j’ai connu par hasard Mère M. Thècle Molino. J’ai 
vu des jeunes sortir de l’église avec un long voile bleu qui flottait comme deux ailes. J’ai demandé 
qui elles étaient et on répondit qu’elles étaient allées à l’adoration ensemble. Il s’agissait des no-
vices qui se préparaient à devenir des sœurs. M. M. Thècle m’a demandé ce que je faisais à la mai-
son et si j’avais déjà pensé à devenir religieuse. J’ai répondu non. Elle me dit qu’une sœur vien-
drait me prendre pour m’accompagner à Alba pour une retraite spirituelle avec deux autres jeunes 
filles. Je lui ai dit que ce n’était pas possible. Mais elle me dit: nous nous verrons à Alba en sep-
tembre de cette année! Elle m’a donné un livre: Viens et vois. Je rentrai chez-moi, mais pour être 
sincère, ces paroles me bouleversaient: «nous nous verrons»; mais je ne pensais vraiment pas à me 
faire sœur». Après plusieurs péripéties, à l’été, elle se trouve à Alba… «La sœur qui nous accom-
pagnait nous a demandé si nous voulions faire quelques heures d’adoration de nuit, mais de rester 
tranquilles parce qu’il y avait également deux sœurs en prière. J’y suis allée à minuit avec trois 
autres filles. Vers une heure de la nuit, tandis que je regardais l’Hostie et la grande mosaïque de 
Jésus, ses yeux me pénétrèrent. Je sentais une forte révolte parce que ce regard me disait “Pour-
quoi veux-tu me quitter? C’est la route que tu dois suivre”. Je suis restée à genoux, j’ai pleuré, 
mais je ne pouvais pas me détacher de ce banc, je suis restée comme cela toute la nuit dans une 
forte lutte… Quand je suis parvenue à dire: “Seigneur, qu’attends-tu de moi? … Bien, cependant 
Tu ne dois pas me quitter”. Après des années, je peux seulement dire, encore maintenant: c’était la 
nuit de la Transfiguration du 5 au 6 août 1959»… Après cette expérience, elle décide de rester, elle 
en parle à qui l’accompagne et cette date marque son entrée chez les Sœurs Disciples! «Quand M. 
M. Thècle est venue à Alba en septembre, elle m’a dit: Qu’est-ce que je t’avais dit? Merci d’avoir 
écouté la voix du Divin Maître». 
 
 L’Évangile d’hier, 29e dimanche du Temps ordinaire présentait la figure du Maître divin qui 
éduque ses disciples et se présente lui-même comme Celui qui «n’est pas venu pour se faire servir, 
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude» (Mc 10, 45). Le Divin Maître a 
choisi le contexte liturgique de ce dimanche pour appeler à Lui Sr M. Agnese, presque pour confir-
mer la vie de sa disciple qui a certainement le service comme dénominateur commun et constant. 
Les tâches spécifiques qu’elle a accomplies comme mission ont instauré dans son esprit une attitude 
que nous pouvons résumer dans le mot service, don continu de la vie par amour. Les mansions des 
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premières années d’apostolat qui lui furent confiées ont comme légende constante “cuisine ou aide 
cuisinière ou cuisinière”: à Rome SP (1962), à Modena SP (1964). Après la parenthèse d’un an aux 
Souvenirs (St-Pierre) (1966), elle est à Vicenza SP (1967), à Rome SPCG (1973) pour le vestiaire et 
repassage, à Cinisello Balsamo SP (1974), à Vicenza SP (1975), puis à Vicenza DM (1979) pour 
des tâches variées; à Milan RA (1979), à Rome SP (1980). Puis, elle commence une forme diffé-
rente de service avec quelques mandats de supérieure locale dans diverses communautés pauli-
niennes ou non: à Catane SP (1984) à Ariccia DM (1987), à Bologne (1983), à Palerme (1997), à 
Rome SP (2000) pour deux mandats. En 2006, elle est dans la Maison de Prière de Centrale Zuglia-
no pour l’accueil des groupes. En 2009, elle est de nouveau supérieure locale à Cinisello DM, en-
suite en 2012 conseillère et économe locale dans la communauté RA de Rome, économe locale à 
partir de 2016, ministère qui la rendait aussi responsable de la coordination des collabora-
trices/collaborateurs externes jusqu’à présent. Les personnes soulignent comment elle savait tout 
faire pour leur venir en aide dans des nécessités éventuelles et combien elle était attentive et délicate 
dans sa tâche. 
 Dans l’histoire de sa vocation, elle parle aussi d’une rencontre avec le Primo Maestro qui 
l’affermit dans sa vocation: «Puis, il me regarda et me dit: Jésus veut que tu sois sa disciple pour 
toujours. Aime les Prêtres, les Disciples et surtout les jeunes, prie toujours pour eux. Tu auras en-
core des difficultés mais si tu suis Jésus et la Madone, ils ont le devoir de t’aider… Maintenant, 
après plusieurs années passées dans les Maisons pauliniennes et les nôtres, je peux dire que la 
grâce du Seigneur m’a toujours aidée et à présent, je suis une sœur disciple heureuse et contente. 
Tout par la grâce que le Seigneur m’a accordée. Je prie toujours nos bienheureux afin qu’ils nous 
aident à être vraiment comme Lui nous veut: des membres vivants et agissants dans l’Église». 
 L’existence terrestre de Sr M. Agnese s’est conclue, d’une manière presque soudaine, exis-
tence marquée depuis le mois d’octobre 2015 par la présence d’une tumeur pulmonaire. Ayant vite 
pris connaissance de la maladie, elle affronta avec courage, détermination et beaucoup d’espérance 
la thérapie qui lui fut proposée: chirurgie et chimiothérapie. Cette dernière en particulier, l’a con-
trainte à limiter de plus en plus son activité et son dévouement au service de la communauté qu’elle 
déploya presque jusqu’à la fin. La ténacité la remettait debout à chaque intervalle de chimiothéra-
pie. La communauté a toujours été très proche d’elle et l’a accompagnée avec beaucoup de prière. 
 Lorsqu’elle se rend compte du sérieux de sa maladie, elle manifeste son état d’âme à Sr M. 
Regina: «J’ai remercié le Seigneur pour le don qu’il m’a fait parce que j’ai compris ce que veut dire 
être vraiment une Sœur Disciple, dans l’offrande de chaque jour, offrir pour tous». À la sœur infir-
mière qui l’assistait hier, elle disait: “quelle oblation m’est demandée! Que la volonté de Dieu soit 
faite!”. Elle s’est éteinte en invoquant Marie, avec la proximité de la vicaire provinciale. La consu-
mation de la vie de cette sœur nous interpelle toutes sur le sens de l’offrande apostolique et sur 
l’esprit de service par amour! Sr M. Agnese, merci pour ce que tu as été. Auprès de Dieu, continue 
à te souvenir de nous et à invoquer l’Esprit Saint pour notre sanctification dans le Christ Maître, 
Voie et Vérité et Vie! 

 
 


