
 

 

 
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en ce Jeudi Saint, à 16h,10, dans le secteur “San Raffaele” de la communauté de Albano, le 

Maître divin a appelé à soi pour partager, jusqu’au fond son mystère de service et d’amour, notre sœur 

DAL BON DANILA Sr M. BEATRICE 

Née à Nogara (Vérone) le 17 juin 1923 

“Amour” et “service” synthétisent bien la vie de cette chère sœur qui dans la simplicité, dans l’humilité, 

dans la discrétion, a donné jusqu’à la fin sa vie au Seigneur, au peuple, aux communautés où elle a vécu.  

Sr M. Beatrice entre en Congrégation dans la communauté de Alba, le 3 octobre 1947, en âge 

pour ce temps-là, mûr. Elle initia tout de suite l’engagement apostolique: en 1948 elle était déjà à Ivrée 

et ensuite à Voghera, avec les pesants sacs de la “propagande” pour visiter les familles et diffuser à 

pleines mains, avec joie et beaucoup de ferveur, la Parole de Dieu. Elle initia ensuite, à Rome le noviciat 

conclu avec la première profession, le 19 mars 1950, An saint. Trois jours après la profession, elle était 

à nouveau à Voghera et ensuite à Pavie et à Gênes, pour exercer la mission paulinienne de la diffusion 

capillaire et de la librairie. Pour environ dix ans, elle prêta son aide dans les Agences de la “San Paolo 

Film” de Brescia et de Udine. Et avant de s’insérer définitivement à Albano, elle fut pour quelque temps 

libraire dans la communauté de Trévise. 

En 1953, M. Tecla lui avait écrit un petit billet qui synthétise bien son chemin spirituel: «Ta  

confidence et l’histoire de ta vocation, me convainquent toujours plus que le Seigneur te vieux toute 

sienne et tu es destinée à faire beaucoup de bien, je l’ai senti dans le cœur quand à Alba je parlais avec 

toi... Va de l’avant te fiant de Dieu. Aime la Très Sainte Vierge, ta Congrégation. Tu te fera sainte  ...». 

En 1991, en occasion d’une hospitalisation à Albano, elle avait compris que dans ce lieu elle 

aurait pu réaliser son profond désir de donation, de prière, de service gratuit, de sainteté. Elle décrivait 

cette expérience comme quelque chose de très important dans sa vie, quelque chose que le Seigneur 

même avait prévu dans ses desseins aimants. Et elle écrivait: «Je voudrais demander de rester ici, parmi 

ces sœurs, dont beaucoup d’elles servent directement ceux qui souffrent.. Je servirai ainsi, pour ce qui 

est dans mes capacités, ces sœurs qui ont une mission tellement importante et délicate. Je désire 

accomplir la mission avec esprit apostolique, missionnaire, m’unissant à toutes les Filles de Saint Paul 

éparses dans le monde. Que veuille le Seigneur bénir ces intentions rendant à Lui gloire pour toujours ». 

En accueillant sa demande, les conseillères d’Albano l’avaient définie comme «une personne de 

paix, sereine, simple, discrète et laborieuse». Ainsi elle a été jusqu’à la fin,. A Albano, pour presque 

vingt ans, elle s’est occupée de réordonner le réfectoire, de l’accueil des sœurs des communautés 

romaines qui, nombreuses, s’arrentaient pour le petit déjeuner et restaient admirées par sua laboriosité, 

par son doux sourire enveloppé par le silence et par la discrétions.  

Et quand, pour des motifs de santé, elle a dû s’insérer dans le secteur “San Raffaele”, elle a 

continué à s’occuper de la petite cuisine, du ménage des ambiances, de l’attention prévenante vers toutes. 

Le climat intense de prière, qui émanait de sa personne elle-même, était un rappel continu, pour ceux 

qui l’approchaient, à regarder en Haut, aux valeurs éternelles. 

Il y a quelques semaines, une bronchopneumonie avait fait craindre pour sa vie. En ces derniers 

jours, l’ aggravation du mal et surtout un fort déficit cardiaque, ont été les causes de son retour au Père. 

Et providentiellement, juste en ce jour saint, est arrivée pour elle l’heure d’aimer jusqu’à la fin, jusqu’à 

l’accomplissement de l’amour, l’heure e participer, avec le Christ, à la gloire de la résurrection. 

Avec affection. 

 

 

sr Anna Maria Parenzan 

supérieure générale 

Rome, le 18 avril 2019. 


