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Bien chères Sœurs, 

 Le 4 avril 2021, en la Pâques du Seigneur ainsi qu’au jour anniversaire de la nais-
sance du Bienheureux don Giacomo Alberione, de la communauté Bienheureux Timothée à 
Rome, est entrée dans le Jardin de la Résurrection, notre sœur 

SR M. ZEFIRINA – GIULIA CALABRESE 
née le 13 novembre 1936 à Quadri (Chieti). 

 Comme Marie Madeleine, Sr M. Zefirina aussi a cherché ardemment Jésus passant 
par l’obscurité de l’agonie et aujourd’hui, à 15 h 40, elle a rencontré le Visage de Jésus Res-
suscité resplendissant de lumière. Dans la journée du Samedi saint, elle a été réconfortée 
avec le Sacrement de l’Onction des Malades et le Viatique, en présence de nombreuses 
sœurs en prière, puis accompagnée à tour de rôle, jusqu’au dernier souffle.  
 Giulia provient des Abruzzes, terre riche de soleil, de monts et de mer, un milieu qui 
favorise la paix et la contemplation. Elle entre dans la Congrégation à Rome, le 19 no-
vembre 1958, même si elle considère le jour de la Présentation au Temple de la B. Vierge 
Marie comme date de son entrée officielle. Sr M. Zefirina en fait mémoire dans un écrit per-
sonnel: «Aujourd’hui, journée de remerciement au Seigneur pour tous les dons de bonté et 
de miséricorde dont il m’a comblée en ces 70 ans de vie: 22 dans ma famille et 48 dans la 
congrégation des Sœurs Disciples de Jésus Maître… J’ai 70 ans et il me semble que c’est 
hier que je suis partie le 21 novembre, il y a 48 ans. Pour aller où? Où le Seigneur 
m’appelait depuis quelques années. Elle était la première de 7 hirondelles à s’envoler du 
même nid; deux sont déjà au Paradis et cinq qui étaient suspendues à mes lèvres. Même si 
j’étais consciente de ce que je faisais, je ne connaissais pas et j’ignorais ce qui m’attendait! 
Mais j’étais sûre que c’était mon chemin! J’ai toujours obéi sereinement et avec prompti-
tude et j’ai toujours été contente d’avoir choisi d’être une Sœur Disciple de Jésus Maître!» 
(13-11-2006). 
 Dans une attestation, avec laquelle, à l’époque, on invitait les novices à exprimer 
leurs propres penchants apostoliques, elle répondait: «Je suis disposée à accepter n’importe 
quelle tâche, à accomplir avec docilité et amour n’importe quel travail, même le plus 
humble, pour atteindre la fin spéciale des Sœurs Disciples» (29-4-1961). Les relations 
écrites par les responsables de son cheminement de formation soulignaient sa générosité au 
travail et son grand esprit de sacrifice. 
 Au terme de la formation initiale, elle émet la Première Profession à Rome le 7 mai 
1961 et les Vœux perpétuels le 7 mai 1966, toujours à Rome. Désormais professe, on lui 
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confie pour diverses années l’important service de cuisinière au bénéfice de la vie de frères 
pauliniens et de sœurs. La participation à un Cours de spécialisation pour des Sœurs Cuisi-
nières, promu par le Diocèse à Milan, l’avait aidée dans ce ministère. Elle avait obtenu un 
Certificat de mérite en 1968. Pour cet apostolat, elle est à Alba (1961), à Nogent (SSP), 
France (1962), pour de brèves périodes à Rome SMM, au Vatican SSP, à Rome Saint-Paul 
Film, à Modène, à Cinisello, à Balsamo SSP (1966), à Catane (1970), à Bari SSP (1971), à 
Rome RA (1972). De ses mains toujours en action et avec  l’intelligence du cœur, elle a 
préparé, comme un don, de la bonne nourriture saine, assaisonnée d’amour et du désir de 
soutenir la vie des personnes dédiées à la mission évangélisatrice, en frontière pour le com-
bat au service de l’Évangile, et l’annonce de Jésus Maître. 
 Retenue capable d’assumer la responsabilité de communauté, elle accomplit ce mi-
nistère pendant diverses années successives: en 1974, supérieure locale à Rimini (ad tem-
pus), en 1975, à Cinisello Balsamo SSP; en 1978, à Catane SSP; en 1980, à Rome, maison 
Saint-Paul pour les vocations; 1983, à Rome, Maison Générale SSP; 1987, à Albano, Mai-
son Don Alberione; 1991, à Rome, Communauté Don Timothée Giaccardo. 
 Au cours des années suivantes, elle aura des mansions variées à Rome, Saint-Paul 
Film (1994), à Rome, Sainte-Marie M. vestiaire (1999), à Albano, DM, adjointe à 
l’infirmerie (2001), à Rome, Maison générale et Vatican, adjointe à la cuisinière (2006). À 
partir de 2015, alors que sa santé a davantage besoin de soin, elle est transférée à la Com-
munauté Bienheureux Timothée. 
 L’esprit qui a animé Sr M. Zefirina dans sa vie, elle l’exprime dans la synthèse de 
son histoire vocationnelle et dans une lettre à Sr M. Regina Cesarato (26-8-2020): «J’ai tou-
jours senti que le Seigneur m’accompagnait et rien ne me semblait trop; même lorsque les 
changements étaient très rapides! Pourtant, Jésus Maître m’a donné la grâce de toujours 
correspondre avec promptitude, joie et sollicitude… Sans regret! Deo Gratias! Ma seule 
pensée était: je me suis donnée au Seigneur, il peut tout me demander. Je dois seulement 
obéir et être une sœur bonne, disponible, humble, obéissante, parce que les supérieures me 
représentent Jésus Maître et sa volonté. J’étais comme la veuve aux deux piécettes (mon-
naie), mais j’ai toujours donné tout spontanément!...». 
 «Je voulais écrire ces deux lignes depuis longtemps mais ce matin la Parole de Paul 
m’a inspirée: Dans le Christ, vous avez reçu tous les dons! Ce fut vraiment un miracle du 
Seigneur! Ta foi, et j’ai cru. Si le Seigneur me demandait cela par toi, j’étais sûre qu’il me 
donnerait la force nécessaire. Voilà les miracles quand on croit. Si Jésus demande, il 
donne aussi la force d’aller de l’avant. Cette manière de penser m’a toujours accompa-
gnée devant chaque obéissance qui m’était demandée». 
 Sr M. Zefirina se distinguait par sa douceur, sa simplicité qu’elle puisait à la ren-
contre de Jésus Eucharistique, dès les premières heures du jour, et par sa prière assidue à la 
Vierge Marie. Dans son service de responsable de communauté, elle était particulièrement 
sensible aux besoins humains et spirituels des personnes; elle savait unir les cœurs des 
sœurs,… créer de l’affection et de la communion ainsi que de la sympathie, en engageant 
les forces vers la mission. 
 De bonne heure, dans l’après-midi de ce grand jour de Pâques, notre sœur, sereine et 
silencieuse, rejoignait l’Époux divin ressuscité. Proches d’elle, en prière, la Supérieure pro-
vinciale, une nièce ainsi qu’une autre sœur. Sa longue vie fut marquée par une maladie, 
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l’asthme des bronches qui l’assaillait dans les moments les plus imprévus, surtout au cœur 
de la nuit à l’improviste, l’empêchait de respirer. Secourue au bon moment, elle reprenait 
sereinement son service généreux, toujours confiante dans l’aide du Seigneur pour la reprise 
de ses forces qu’elle désirait donner toutes à Son service. 

La semaine précédant Pâques, ses conditions ont changé rapidement: elle était prête 
pour le grand Voyage. 
 Sr M. Zefirina, demande à notre Maître et Seigneur ressuscité la joie pour chaque 
Disciple appelée à annoncer qu’Il est la Vie du monde. Demande particulièrement l’esprit 
de discernement aux accompagnatrices des vocations et courage aux jeunes appelées à la 
suite radicale de Jésus Maître!  
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