
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Le Seigneur nous a visitées à nouveau: ce matin, à huit heures, dans la communauté “Tecla 

Merlo” de Albano, a été appelée à la vie éternelle notre sœur 

BRAGANTINI RACHELE PASQUA Sr M. GRAZIANA 

Née à Vérone le 21 avril 1935 

En occasion de la première profession de Sr Graziana, Don Alberione rappelait aux jeunes 
sœurs que la vocation peut se comparer à un voyage. Et il continuait: «La Congrégation vous a bien 
fournies pour le voyage... La Congrégation vous a instruites, vous a alimentées avec le pain de 
l’esprit. La Congrégation est sûre que vous êtes appelées pour cette route et encore elle vous 
accompagne avec la prière ...». 

Sr. M. Graziana initia ce voyage le 8 septembre 1956 quand elle entra dans la maison d’Alba. 
En 1959, elle fut transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 
1960. Elle fut ensuite envoyée à Ancône pour se dédier à la diffusion capillaire et collective. Dans 
le temps de préparation à la profession perpétuelle, émise à Rome en 1965, elle se dédia au rôle de 
chauffeur de la communauté romaine, service qu’elle prolongea jusqu’à l’an 1968 quand elle fut 
envoyée à Messine pour exercer le rôle de cuisinière. Dès les temps de formation, elle avait donné 
la preuve d’être une des chauffeurs plus expertes de la province italienne. 

En 1969, elle exprimait à la supérieure provinciale le désir de pleine disponibilité dans 
n’importe quelle mansion ou office:«...Je préfère laisser libres les supérieures à disposer de moi 
comme elles croient bien, je ne crois pas que ce soit le choix de la maison ou de l’office qui me 
rendra contente, je suis plus contente de laisser que les supérieures disposent de moi comme mieux 
elles le croient. Je désire que mon offre, donne, consacre soit total et n’ait pas de réserves ». 

Dans la même année, elle fut transféré à Mestre comme chauffeur et magasinière de l’Agence 
“San Paolo Film” et après trois ans, à Vérone, sa ville natale, où elle s’occupa de l’Agence mais aussi 
de la cuisine. Ensuite elle fut engagée, pour quelques ans, dans l’Agence “San Paolo Film” de Turin.  

Dans la maturité, elle a continué à donner le meilleur de soi-même dans le service de 
cuisinière ou de chauffeur, dans les communautés de Rome “Divina Provvidenza”, Naples 
Capodimonte, Milan, Ariccia Galloro, Rome Castro. 

Les caractéristiques qui étaient émergées dans le temps de la formation, colorèrent toute sa 
vie: Sr M. Graziana est en effet rappelée pour sa réserve, l’intense laboriosité qui se transformait en 
attention et désir de se mettre au service de chaque sœur. Elle ne se plaignait pas pour le trop de 
travail même si dans la période où elle exerça le rôle de cuisinière dans la grande communauté de 
Rome, elle rêvait même la nuit le nombre de sœurs pour lesquelles elle devait préparer la nourriture. 
Son caractère silencieux et parfois un peu bourru, cachait une grande sensibilité et droiture de vie. 

Et dans le silence elle s’est préparée au dernier voyage, celui définitif, vers l’éternité. Depuis 
environ six ans on lui avait diagnostiquée une métastase cancéreuse déjà diffusée. Insérée dans la 
communauté “Tecla Merlo”, elle a porté la maladie avec beaucoup de conscience et dignité, sans se 
plaindre et sans avoir des particulières exigences. Elle était capable de minimiser beaucoup sa 
propre situation de malade, s’engageant presque jusqu’à la fin, dans une participation active à la vie 
communautaire. 

Aujourd’hui la rencontre avec le Maître divin, est arrivée dans la paix, sans qu’elle s’en 
aperçoive. Et est arrivé pour elle le temps de l’intimité, de la manifestation pleine du Père, de la 
demeure éternelle dans la Très Sainte Trinité, dans la réciprocité de l’amour. 

Avec affection. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 15 mai 2017.  


