
 

 
 
 
 
Très chères sœurs, 

cette après-midi, vers 17h, dans l’infirmerie de la maison “Divina Provvidenza” de Alba, le 
Seigneur a appelé à soi notre sœur  

BAIGUERA GIULIA Sr MARIA BENEDETTA 
née à Alfianello (Brescia) le 8 février 1920 

Le doux sourire qui habituellement illuminait le visage de Sr M. Benedetta, révélait la richesse 
de son cœur, un cœur bon, doux, humble, comble d’amour pour les sœurs avec lesquelles elle a 
partagé, jusqu’il y a quelques jours, avec grande fidélité, les rythmes communautaires scandés par 
divers rendez-vous quotidiens. Elle marchait avec fatigue, les jambes étaient désormais endurcies, 
mais elle mettait tout l’engagement et le courage pour ne pas se rendre et rester, le plus longtemps 
possible, parmi les sœurs de son aimée communauté albaise. Une banale grippe a affaibli 
progressivement son cœur, déjà très éprouvé et soigné avec l’insertion de cinq by-pass. Elle est 
expirée silencieusement laissant à toutes le souvenir d’une vie de “bénédiction”. Réellement cette 
sœur était “bénie” de nom et de fait. 

Elle entra en Congrégation le 31 mai 1939,dans la maison de Brescia, mais vite elle se rendit à 
Alba pour le temps de formation qu’elle vécut surtout dans la reliure devenant experte dans l’art de la 
dorure. A Rome, elle passa l’année de noviciat canonique conclu avec la première profession, le 19 
mars 1943, en plein climat de guerre. 

En 1947 elle commença son pérégriner dans les communautés de l’Italie pour diffuser à 
pleines mains la Parole de Dieu à travers la diffusion itinérante depuis les communautés de Trapani, 
Potenza, Campobasso; ou à travers les agences San Paolo Film de Reggio Emilia et Rome. Elle fut 
aussi engagée à plusieurs reprises, dans l’expédition des paquets aux maisons filiales depuis les 
bureaux centraux de Rome. 

Avec la gentillesse qui la caractérisait, elle exerça pour quelques années le service de la 
porterie et du standard en diverses communautés de Rome et d’Albano. Depuis l’an 2000 elle se 
trouvait dans la Maison Mère où elle se prêtait dans les mille services dont une grande communauté a 
toujours besoin et, jusque à quand la santé le lui a permis, dans la confection des chapelets du rosaire. 
Elle était pleinement convaincue des grands dons qu’elle recevait continuellement du Seigneur. La 
pensée que son Jésus, l’Aimé de son cœur, se faisait petit, petit au point de se mettre dans les mains 
d’une sœur pour se faire enfermer dans le tabernacle, la faisait exploser d’émerveillement. Ce même 
émerveillement qu’elle avait entendu exprimer par le Fondateur, en occasion des exercices de sa 
première profession: “Qui peut dire combien d’aides particulières envoie le Seigneur à une 
âme…Nous pouvons vraiment exclamer: Combien il est bon le Seigneur! Combien il a été bon avec 
nous! Aimez-le ce Jésus et surtout ayez confiance car le Seigneur nous appelle à la sainteté et il vous a 
mis dans les mains une richesse de moyens admirables”.  

Sr M. Benedetta a enrichi notre Congrégation et toute la Famille Paulinienne avec la simplicité, 
l’amour, l’abandon quotidien dans les mains du Père. Et maintenant, finalement, elle pourra contempler 
son Jésus et lui demander directement, sans intermédiaires, comment dans sa grandeur immense il peut se 
faire si petit à pouvoir demeurer au milieu de nous, dans le “trou” d’un minuscule tabernacle.  

La prière qu’aujourd’hui la liturgie met sur nos lèvres, a trouvé pleine réponse dans la vie de 
cette chère sœur: “Quand le verrai-je face à face?”.Sa grande soif du Dieu vivant a été apaisée et a été 
exaucé le désir de cette eau qui lave et purifie, sauve et guérit de tout mal.  

Avec affection. 
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaire générale 

Rome, le 8 mars 2010.  


