
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Très chères sœurs, 

hier soir à 22h,45, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, le Maître Divin a appelée à 

partager la Pâque éternelle, notre sœur  

DONNIACUO CARMELA Sr MARIA DOMIZIA 

Née à S. Eustachio (Avellino) le 20 novembre 1939 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 11 juin 1957. Après un temps dépensé dans la 

formation et dans l’apostolat itinérant, à Novara, elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 30 juin 1962. Jeune professe, elle se dédia à la diffusion capillaire et collective dans les 

communautés de Naples Capodimonte et Reggio Calabre. Et après la profession perpétuelles émise, à 

Rome en 1967, elle poursuivit cette modalité apostolique dans le diocèse de Caltanissetta.  

Dans la demande pour l’admission aux vœux perpétuels, elle avait exprimé le désir d’être la bonne 

odeur du Christ: celui-ci était son programme de  vie. Er réellement Sr Domizia a été la bonne odeur du 

Christ avec sa simplicité, la joie, la disponibilité, la facilité e entrer en relation avec les personnes, 

l’amour à la mission paulinienne dans ses diverses expressions. 

Elle eut la possibilité d’expérimenter la beauté et l’efficacité de la librairie dans les communautés de 

Bénévent et Come. Comme “agent”, elle dédia presque vingt ans de sa vie paulinienne à parcourir les 

routes de diverses régions italiennes (Marches, Emilie, Pouilles) pour visiter les nombreux clients des 

librairies laïques qui disséminées sur le territoire, qui étaient devenues clients des Éditions Paoline. Elle 

était une chauffeur adroite et elle ne faisait pas attention à la fatigue pourvu de se rendre présente en 

beaucoup de centres urbains qui en d’autres manières n’auraient pas pu être rejoints. Elle était fascinée 

par les possibilités apostoliques qui s’ouvraient aux “agents EP” et elle communiquait enthousiasme 

missionnaire dans les communautés où elle était insérée: Ancône, Bologne, Bari. Pour quelques ans elle 

s’était arrêtée dans la maison de Milan, Paolo Uccello, pour améliorer sa propre préparation culturelle 

fréquentant l’Institut Technique Commercial. 

Dans l’an 1995, elle dut subir une opération chirurgicale à motif d’un aneurisme cérébral. Depuis lors 

ses conditions physiques commencèrent lentement à régresser même si, jusqu’à l’an 2013 elle put encore 

être insérée dans la communauté et dans la librairie de Castro Pretorio d’où, volontiers, elle poursuivait 

l’itinérance mettant à disposition des sœurs des communautés de Rome et Châteaux Romains, l’habilité 

dans la coupe des cheveux. Elle le faisait avec beaucoup d’amour et avec cette capacité de plaisanter qui 

mettait chaque sœur à son propre aise. Elle avait écrit en 1969: «Je suis convaincue que ce n’est pas la 

maison ou la tâche qui nous rendent contentes mais c’est l’amour à Dieu et au prochain... et alors tout est 

beau, aucune chose ne pèse ». 

Il y a environ six ans, à motif du surgissement d’une grave forme de la maladie d’Alzheimer, elle 

fut accueillie dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano où elle a continué à irradier bonté et 

gentillesse, bien qu’en cette précaire situation physique qui bientôt l’a obligée en fauteuil roulant. 

En ces derniers jours elle s’éteignait graduellement même si restée consciente presque jusqu’à la 

fin, jusqu’à quand, même pour elle, le temps s’est fait bref, l’invitation à la Pâque éternelle est devenue 

pressante. Le paroles de Pape François, résonnent aujourd’hui, pour Sr Domizia, comme un souhait et 

une promesse: «Christ vit... tout ce que  Lui touche devient jeune, devient neuf, se remplit de vie ». 

Ainsi nous aimons penser cette chère sœur pendant qu’elle passe la porte du règne des cieux pour 

recevoir le prix promis aux à chaque apôtre. 

Avec Affection.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 17 avril 2019. 


