Très chères sœurs,
Nous vous communiquons que à 14h, 35, dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, le
Seigneur a appelé à vivre pour toujours dans son intimité, notre sœur
CURTI LAURA Sr MARIA CARLA
Née à Pozzaglia Sabina (Rieti) le 27 décembre 1919
Sr M. Carla entra en Congrégation dans la maison de Rome, en âge très jeune, le 8 mai 1932,
juste dans l’an où les premières sœurs déménageaient dans la nouvelle habitation de Via Antonino
Pio. La pauvreté était absolue, il n’y avait pas les vitres aux fenêtres, mais la très intense joie
spirituelle pour la proximité à la tombe de l’apôtre Paul et les grandes perspectives apostoliques,
donnaient les ailes à ces jeunes pauliniennes. Sr M. Carla avait treize ans: elle apprit vite l’art de la
typographie et relieuse et elle exerça pour quelques temps la “propagande” dans le diocèse de Bologne.
A Rome, elle vécut le noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1941. Tout de
suite elle fut envoyée à Reggio de Calabre, chargée de la diffusion capillaire. Le temps de la guerre,
rendait particulièrement fatigante la visite aux familles; les moyens de transport publics furent
suspendus, on voyageait avec des moyens de fortune; l’expédition des livres devint toujours plus
difficile et la diffusion était réduite presque seulement aux soldats. On leur offrait quelques bons
livres et spécialement les petits cadres avec écrit: «Partout protège-moi». Ils étaient un rappel à se
confier à Marie pour avoir la vie sauve. Le Primo Maestro avait écrit en ces ans-là aux sœurs: «Votre
refuge soit la Madone Reine des Apôtres; ne faites pas de péchés et ne craignez pas». Et la protection
de la Reine des Apôtres fut vraiment tangible.
Junior mais aussi jeune professe perpétuelle, Sr Carla se dédia à la diffusion dans les diocèses
de Caltanissetta, Bologne et Trente. Elle traversa ensuite une bonne partie de l’Italie septentrionale
pour y exercer la mission paulinienne dans ses diverses formes. A Udine, Come et Trente elle se dédia
à la librairie. A Brescia, Belluno, Vérone, Trente, elle prêta son aide dans la révision des pellicules
dans les respectives Agences San Paolo Film. Dans les communautés de Mestre, Pordenone, Belluno,
Trieste, Trente, Bologne, Rome, Trévise, Brescia, elle fut appelée à collaborer dans les services
communautaires et, quand les forces diminuèrent, dans la confection des couronnes pour le chapelet.
Dans l’an 2001, à motif d’une maladie aux genoux, elle fut transférée dans les communautés
“Tecla Merlo” et “Giacomo Alberione”, d’Albano. Elle a vécu l’inconfort de la souffrance physique
dans la sérénité mais aussi en beaucoup de réserve et silence, exprimant fréquemment le merci pour
chaque attention. En ces derniers temps elle est allée progressivement empirant à motif d’un bloc de la
circulation et des fonctions physiologiques. Elle a attendu la rencontre avec le Père en pleine
conscience, demandant avec répétition aux sœurs de ne pas l’abandonner, de lui être proches, de
l’aider avec la prière au grand passage.
Il est très significatif de lire en ce moment ses derniers désirs, exprimés il y a plusieurs années,
comme testament spirituel: «A ma mort, je demande de tout cœur que l’on fasse davantage des prières de
louange et de remerciement pour ce qu’a fait le Seigneur pour moi; supplique de suffrage pour mon
âme…Que tout se déroule dans la simplicité. Je remercie tous dès maintenant, les familiers et la
Congrégation qui m’a acceptée comme Mère et toutes les sœurs. Je promets beaucoup de prière à tous.
Merci, merci, merci».
Ce triple merci nous l’adressons nous aussi à Sr Carla pour nous avoir appris, avec son
témoignage, à recevoir seulement l’essentiel, à valoriser apostoliquement chaque événement de la vie,
à donner au Seigneur, dans la simplicité du cœur toute l’existence pour qu’elle soit transformée et
offerte dans une liturgie pérenne, pour le salut de beaucoup.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Vicaire générale
Rome, le 24 juillet 2012.

