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Bien chères Sœurs, 

Aujourd’hui, 17 juillet 2019, à 8 h dans la communauté d’Albano Latium (RM), est retournée à 
la maison du Père notre sœur 

SR M. GIOVANNINA-MARIA ROSARIA RENATA CUCCARELLO 
née le 3 juin 1923 à Fondi (Latina). 

Maria Rosaria entre à Alba (CN) le 26 novembre 1939 dans la fraîcheur de la première 
jeunesse, prête à se donner généreusement au divin Maître. Sa formation humaine et chrétienne a 
été favorisée par sa famille nombreuse ainsi que par sa participation active à l’Action Catholique. 
Son entrée dans la Congrégation précède celle d’un groupe de sœurs de cette zone centrale d’Italie, 
précisément de la province de Latina, qui ont suivi Jésus Maître La première formation achevée, Sr 
M. Giovannina émet la Profession religieuse le 25 mars 1944 et les Vœux perpétuels le 25 mars 
1950, toujours à Alba. 

Après une période initiale (1940) où elle est à l’atelier de confection à la maison-mère d’Alba, 
en 1945, elle est à Rome SP à l’entretien du réfectoire. Elle est préposée à la diffusion de l’Évangile 
(1947-1949) à Florence DM, puis pour une brève période (1950-1951) aux ateliers d’art sacré à 
Milan. Ensuite, elle rentre à Alba (1951-1952) à la reliure et à la broderie, puis (1952-1954), elle est 
de nouveau à Rome pour l’exercice de la charité apostolique dans la Maison SP de Rome. Elle est 
envoyée de nouveau à l’atelier d’art sacré à Cinisello Balsamo (1955-1958), puis à la Maison SP de 
Rome (1958). Elle passe les années suivantes à Sanfrè (DM) pour des services divers (1959-1960) 
ensuite à l’atelier de broderie et confection à Rome, Portuense (1960-1971). Au terme d’un cours de 
préparation, elle est infirmière à Rome SP (1972-1973), successivement à Albano, pour retourner 
encore comme infirmière à Rome SP (1983-1985). Rentrée à la Maison RA de Rome (1985-1993), 
elle se dédie à la confection et à la broderie. Depuis 1993, elle résidait dans la communauté 
d’Albano, d’abord à l’atelier, ensuite, comme sœur âgée et malade. C’est là que le Seigneur l’a 
appelée à la vie éternelle. 

Dans différentes phases de sa vie, Sr M. Giovannina a eu divers problèmes de santé, mais elle a 
toujours manifesté la volonté de se reprendre, la ferme décision de réinsertion dans la vie 
apostolique. La priorité donnée à la prière, même communautaire, a certainement qualifié sa vie de 
disciple. La liturgie d’aujourd’hui la place parmi les personnes pour lesquelles Jésus Maître loue le 
Père: «Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du 
Royaume!» (Mt 11,25). Parmi ces choses révélées à son esprit de disciple évangéliquement petite, il 
y a sûrement la compréhension de la relation profonde et intime avec Jésus Maître, Voie et Vérité et 
Vie. Cela l’a rendue capable de relations sereines avec les sœurs, faisant à la communauté le don 
d’une charité avec les traits de la finesse et de la gentillesse d’âme. Un écrit que Sr M. Giovannina a 
rédigé comme testament le démontre: «Je laisse comme mémoire et souvenir quelques-unes de mes 
réflexions et désirs… Jésus, merci pour toute l’œuvre que tu as faite dans mon âme, je suis 
pleinement consciente que Toi, l’Époux divin, Tu m’as aimée immensément, Tu m’as donné la 
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certitude de ton amour en m’éprouvant comme l’or dans creuset, tu as toujours été près de moi. Je 
prie la Vierge, ma Mère, de toujours me soutenir, mon Ange, de me prendre par la main et de 
m’accompagner dans le passage de cette vie à l’ultime rive. Je suis convaincue de cette sérénité 
parce que je Lui appartiens depuis toujours. Je remercie les mères et les sœurs ainsi que quelques 
prêtres qui ont été proches de moi dans certaines circonstances. Je remercie ma famille, mes parents 
qui n’ont beaucoup aimée. À tous, je demande pardon… Je promets mes prières, et pour moi, je 
demande des prières ainsi que des saintes messes. Maintenant, j’embrasse toutes les Sœurs 
Disciples de par la monde, je remercie les sœurs infirmières, je promets des prières». 

Comme conclusion de son histoire vocationnelle rédigée en 2012, elle écrit: «L’étape ultime, 
c’est la Paradis, je m’abandonne à sa Clémence, de ne pas me tromper d’adresse, mais qu’elle soit 
Voie de la lumière et de la joie sans fin. C’est Lui qui m’écrira le numéro lorsque je serai au point 
d’arrivée où j’espère rencontrer de nouveau d’innombrables Disciples qui me fêteront, plongée avec 
elles dans la lumière de Dieu, de la Reine des Apôtres, avec mes parents et les saints Anges qui 
chanteront un chant nouveau pour moi… Que les Anges et les Saints te conduisent au Paradis». 

Aujourd’hui, le Seigneur a porté à son achèvement la longue période de maladie de Sr M. 
Giovannina, l’introduisant à la Pâques éternelle. Du ciel, puisse-t-elle obtenir aux jeunes le courage 
de suivre Jésus Maître avec joie, même dans la consécration religieuse dans la Famille paulinienne! 

 
 


