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Bien chères Sœurs, 
 Alors que nous célébrons aujourd’hui le 97e anniversaire de fondation de notre Congréga-
tion; de la communauté de Cinisello Balsamo (MI), le Divin Maître a voulu associer à la fête du 
Ciel notre sœur 

SR M. VITALIA – IDELMA MAZZOCCA 
née le 16 février 1939 à Santa Giustina in Colle (PD-Italie). 

 Elle a presque vingt ans quand elle entre dans la Congrégation à Alba le 7 octobre 1958. Le 
curé la présente comme «une chère fille, de piété distincte, sérieuse et d’une attitude modèle, d’une 
simplicité toute singulière, faisant toujours partie de l’Action Catholique, animée dès l’enfance de 
ce désir unique: Je veux devenir sœur! Je voudrais être certain qu’avec la grâce de Dieu, Idelma 
soit une excellente religieuse» (3 octobre 1958). Secondant la proposition de Sr M. Regina Cesara-
to, alors Supérieure générale, elle rédige une histoire brève mais détaillée de sa vocation où elle 
souligne le moment focal: «Par une belle journée d’août, à 16 ans, j’ai senti une forte parole, très 
intense et très forte qui me proposait: veux-tu venir? Je ne t’appelle plus! À ce moment-là, j’ai dit 
Oui! Seigneur, je viens! La douleur a été forte comme la mort! C’est ainsi que, jour après jour, j’ai 
commencé à me détacher de tout ce que je possédais. Après quelques jours, je l’ai dit à mes pa-
rents. Mon père m’a répondu: penses-y bien. Maintenant, pour moi, c’est non. Nous en reparlerons 
quand tu auras vingt ans! Je restai sereine, contente de demeurer avec eux… Pour moi, c’était clair 
que le Seigneur me voulait avec lui» (Albano 2015). À vingt ans, ayant obtenu l’autorisation des pa-
rents, elle quitte sa famille et entre dans la Congrégation. Elle en fera encore mémoire dans un écrit 
laissé comme testament (Rome, Montecucco, 21 mai 1997): «Merci pour le don de la vocation reli-
gieuse. Le grand mystère que Toi seul es, tout laisser, que de souffrance!... Tu m’as appelée avec 
force et j’ai entendu ta voix: Veux-tu venir?... Et j’ai répondu à ton invitation: oui, je viens! 
J’espère que le oui prononcé au moment le plus beau, le plus cher, le plus joyeux, le plus attirant de 
ma vie puisse me réconforter au moment de la mort. 
 Que dire aux jeunes d’aujourd’hui? Si l’un de vous se sent appelé et choisi, qu’il suive le 
Seigneur sans aucune crainte. Au début, cela pourrait paraître dur et difficile, mais le Seigneur ne 
déçoit pas, il sera près de vous et vous soutiendra».  
 Après la formation initiale, elle émet la première Profession à Rome le 7 mai 1961. À peine 
professe, elle est à Nice (France), à l’atelier de confection; en 1965, elle est à Rome comme assis-
tante des novices, alors qu’elle se prépare à la Profession perpétuelle qu’elle émet le 7 mai 1966. 
Puis, elle sera à Cinisello Balsamo, assistante des aspirantes jusqu’en 1968 lorsqu’on lui demande 
d’aller en mission en Australie. C’est là qu’elle donne sa contribution spécialement à l’atelier de 
confection jusqu’en 1973. Elle a toujours continué à porter dans son cœur, dans ses sentiments cette 
Nation qu’elle a aimée: «Dans cette terre très belle, j’ai découvert les merveilles de la création, la 
beauté de la nature, la finesse d’esprit des personnes et leurs mœurs,…j’ai appris l’anglais». 
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 Rentrée en Italie, elle étudie et obtient le diplôme d’infirmière professionnelle à Milan en 
juillet 1976. En 1979, elle le complétera à Rome dans le but d’obtenir le titre de chef de salle. Sr M. 
Vitalia a assumé avec responsabilité cette préparation et elle l’a mise avec amour au service des 
frères et sœurs souffrants. Puis, elle sera durant trois ans dans la Communauté de Sanfrè pour les 
sœurs malades; ensuite, responsable de l’infirmerie dans la Communauté RA de Rome, puis à 
l’infirmerie de la Maison Saint-Paul de Rome. 
 À ce service, elle a associé la tâche de supérieure de petites communautés apostoliques: en 
1988, à Turin (SAIE); en 1991, elle est responsable de l’infirmerie de la Maison générale de la SSP; 
en 1999, elle est responsable de l’infirmerie à Sanfrè, puis de nouveau à Milan auprès de la SSP où 
en 2009, elle est nommée supérieure de la communauté, de même qu’en 2012 à Albano, Maison 
Alberione SSP. À partir de 2015, elle se trouvait à la Maison auprès de la SSP à Milan, où elle était 
une présence sereine de référence pour les frères. Lorsqu’en octobre dernier, la communauté a vécu 
l’expérience de la contagion du Covid, elle aussi en a été atteinte. Une hospitalisation prolongée 
s’est avérée nécessaire; elle en est sortie très affaiblie. Ainsi a-t-elle partagé avec les innombrables 
personnes malades du Covid, la situation tragique fuyante de cette maladie. Testée négative, elle se 
considérait désormais dans une phase de récupération et elle avait été transférée à la RSA Divin 
Maître (résidence sœurs âgées) de Cinisello Balsamo pour la réhabilitation nécessaire. Hier, 9 fé-
vrier, Sr M. Paola Gasperini, supérieure provinciale, en visite aux communautés de la Lombardie, 
avait pu rester avec elle, écouter ses aspirations et prier ensemble. Rien ne faisait prévoir son retour 
immédiat à la Maison du Père, au contraire, elle désirait une reprise pour pouvoir retourner à son 
service, mais elle était ouverte à la volonté de Dieu, ayant considéré la persistance des malaises gé-
néraux. Et ce matin, à 7 h 40, alors que la plupart de nos communautés, en Italie, étaient en prière, 
elle a été appelée à participer à la liturgie du Ciel.  
 Sr M. Vitalia, dont le nom a été un rappel à Jésus Maître, Vie, savait alimenter autour d’elle 
l’amour à la vie avec son sourire constant et son esprit “maternel” qui se faisait présence de soin 
physique et spirituel moyennant le témoignage de vie, le sourire constant, les paroles 
d’encouragement. Elle n’avait pas d’attention à sa personne. Sa vie, devenue don, était principale-
ment pour les autres, toujours dans une attitude de service et d’écoute des frères. 
 Elle savait s’arrêter aux sources de la vie, se nourrir de vie eucharistique, dédier du temps 
abondant à la prière. Elle aimait se cultiver spirituellement et intellectuellement avec des lectures 
puisées à la vie dans l’Esprit: «Ma vie de femme consacrée au Seigneur a désormais plus que cin-
quante ans et je me souviens toujours de chaque moment avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’émotion». «Seigneur, c’est Toi qui m’as appelée avec ta force et ton amour pour me conduire 
entre les murs d’une Congrégation où, jour et nuit, j’ai pu te contempler dans la Sainte Hostie. 
Dans ce Sacrement, Tu t’es manifesté comme Père, frère, ami toujours bon et avec ta toute-
puissance miséricordieuse de Père, Tu m’as accordé de te sentir toujours proche, spécialement 
dans les moments plus difficiles de ma vie. Tu m’as donné la force de te dire toujours et partout: Tu 
es mon Seigneur, sans toi, je n’ai aucun bien… La mort ne me fait pas peur, et Toi non plus, Sei-
gneur, parce que j’ai vécu ma vie proche de Toi… Quand mon esprit errera dans l’obscurité, sois 
miséricordieux et envoie-moi Ta mère, Marie. Ordonne à tes anges d’avoir soin de mon âme!». Le 
Seigneur Jésus, Maître Divin, aura certainement écouté sa prière et, comme elle a eu soin de nom-
breux frères et sœurs dans le besoin, les anges auront accueilli son âme pour l’accompagner au 
trône de Dieu! 

 Sr M. Vitalia, désormais auprès de ton Seigneur et Maître, demande pour tous les frères et 
soeurs de la Famille Paulinienne le don de la santé et de la délivrance de cet indomptable virus du 
Covid! 


