
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

Dans le secteur San Raffaele de la communauté de Albano, à 21h de ce Vème Dimanche de Paques, le 

Seigneur ressuscité a appelé près de soi notre sœur 

CAPELLO ELISABETTA Sr MARIA ELISABETTA 

Née à Turin le 16 avril 1930 

Sr Elisabetta a été une sœur joyeuse, communicative, qui a donné à la Congrégation les nombreux dons de 
nature et de grâce reçus. Elle-même se décrivait ainsi: «Je suis une Fille de Saint Paul heureuse: de grandes choses a 
fait le Seigneur dans ma vie, bien que parmi des importantes limites. J’ai toujours senti, comme adressées à moi, ses 
paroles: “Dès le sein de maternel je t’ai aimée, tu es à moi, je te porte dessinée sur la paume de ma main…”». 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 21 septembre 1949 après avoir conclu, en famille, le 
lycée classique. Sa belle préparation culturelle fut mise tout de suite à fruit comme enseignante des jeunes en 
formation. Elle vécut à Rome le noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1952. 

Elle se dédia ensuite à l’approfondissement théologique. Sa personnalité réellement polyédrique, lui permit 
d’exercer les offices plus variés. En juin 1957, elle partait comme mission vers l’Australie où elle devint immédiatement 
supérieure de la communauté de Sydney. Le 6 février 1961, ensemble à d’autres trois sœurs Philippines, elle ouvrait la 
maison de Dontozidon, une petite ville satellite de Jesselton (actuellement Kota Kinabalu, Malaysia). 

Après peu de mois elle rentra à Rome où, dans le Centre apostolique, sous la guide de Sr Assunta Bassi, naissaient des 
multiples initiatives d’animations biblique et catéchistique. En 1969, elle eut la grande joie de se rendre à Kampala 
(Uganda) pour aider les sœurs dans la préparation de l’historique visite de Pape Paul VI. Avec beaucoup d’enthousiasme 
dans le cœur, elle poursuivit à Rome, le travail rédactionnel orienté spécialement au soin de la collection “Patristique” et à 
la publication des documents des Papes. En 1971, elle se rendit pour quelques mois à Mumbai (Inde). Pour un triennat elle 
fut conseillère de la province de Milan qui à l’époque résidait Via Mancini. En 1975, elle rentra à Rome, dans la 
communauté de Via Flaminio Ponzio, pour poursuivre le travail éditorial. C’étaient les ans où la rédaction, en Italie, n’avait 
pas encore un siège propre mais elle émigrait parmi les diverses maisons. Et ainsi Sr Elisabetta fut transférée à Alba et en 
1982, dans la nouvelle communauté de Via P. Uccello (Milan) siège du Centre Editorial.  

En 1985, elle fut appelée dans la Maison généralice, pour s’insérer dans le Secrétariat de Spiritualité mais de là 
espacer dans le divers champs que l’obéissance lui confiait: de l’école aux groupes en formation à l’animations des 
pèlerinages aux lieux des origines et de l’expérience elle avait rédigé le guide “Sur les traces  de nos Saints”. 
Volontiers elle se prêtait pour accompagner les sœurs dans la visite aux Musées du Vatican ou en d’autres lieux de la 
Ville éternelle. Mais surtout elle était une incomparable correctrice d’ébauches et elle jouissait en recherchant et 
trouver les erreurs… Parmi ses mains sont passés beaucoup de volumes de l’Opéra Omnia Alberionienne qui non 
seulement elle corrigeait mais elle assimilait, “mangeait” presque pour nourrir son esprit et en devenir ensuite une 
fervente communicatrice. 

Dans l’an 2008, elle fut transférée dans la communauté de Albano où, dans le secteur San Raffaele, elle a 
témoigné beaucoup d’amour, beaucoup de capacité de souffrance et d’offrande, en union avec son Seigneur et 
Maître. Nous ne pouvons pas oublier qu’à motif de la grave maladie qui l’avait frappée, il lui fut amputée une jambe. 
Et nous ne pouvons pas oublier la proximité affectueuse de son “petit frère”, don Giovanni, Oblat de Marie Vierge, 
décédé l’an dernier. 

A travers un de ses écrits, Sr Elisabetta semble vouloir nous laisser en héritage les choses à elle plus chères: 
«Fondamentale la spiritualité paulinienne… L’invitation du Primo Maestro à nous christifier, nous pauliniser, 
nous virginiser. Puis la mission: apostolat splendide. Je me suis sentie réalisée et heureuse dans l’apostolat 
missionnaire: Australie, Philippines, Inde, Afrique…; dans l’apostolat en Italie à travers la propagande et 
ensuite pour tant d’années à travers la rédaction (patristique) et la correction d’ébauches … Maintenant je suis 
ici à Albano dans le secteur San Raffaele, dans la dernière phase de ma vie. J’exerce avec joie et dans la paix le 
double apostolat très cher au Primo Maestro: apostolat de la prière  et de la  souffrance. Tout ce que j’ai reçu et 
je reçois dans la merveilleuse Famille Paulinienne m’est précieux pour cheminer dans la joie jusqu’à la 
rencontre avec l’Epoux». 

Remercions Sr Elisabetta pour son grand désir de vivre de Jésus et de crier à tous la joie de l’avoir 
rencontré. Avec beaucoup d’affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure générale 

Rome, le 29 avril 2018. 


