
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Ce matin, vers 6h, 45, auprès de l’Hospice “Domus Salutis” de Brescia, s’est endormie doucement 

dans le Seigneur notre sœur  

BRISTOT LUCIANA Sr M. CARLA 

Née à Ponte dans les Alpes (Belluno) le 7 novembre 1934 

Sr M. Carla était une personne solaire, joyeuse, généreuse, toujours animée par le désir de donner 
toute soi-même à la mission paulinienne et aux sœurs. Elle entra en Congrégation dans la maison de 
Rome, le 7 décembre 1954 et elle eut tout de suite l’occasion de valoriser ses propres énergies, dans le 
service d’expéditionnaire et dans la diffusion capillaire et collective dans le populeux diocèse romain.  

À Rome, elle vécut le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1958. Elle dédia 
ensuite dix ans de son “ardente jeunesse paulinienne” à la propagande dans le diocèse de Trévise. Sa 
capacité relationnelle et l’exubérance innée, favorisaient les relations apostoliques, le rapport avec les 
curés, avec les collaborateurs de la mission, avec les familles. Sr Carla avait une prédilection non 
seulement pour la parenté de ses propres consœurs, mais de tous les membres de la Famille Paulinienne.    

En 1967, elle fut transférée à Ancône comme libraire et en 1975 à Cicogna (Arezzo), en cette 
maison qui à l’époque accueillait les sœurs de la province italienne pour rencontres et exercices 
spirituels. Dans le rôle de chauffeur, dans le milieu chaud et familial des collines toscanes, elle se sentait 
à son aise. Elle répandait partout paroles d’encouragement et d’espérance qui souvent étaient rechangées 
avec des généreuses donations de fruits, légumes ou avec le traditionnel “vin saint”.   

Sr Carla écrivait à la supérieure provinciale: «…je suis au service du Bon Dieu et je fais 
volontiers ce que Lui veut et me manifeste moment par moment, à travers les supérieurs. Je suis 
convaincue que ce n’est pas la maison, le travail ou un titre d’étude qui peut me rendre heureuse, mais 
une vie dépensée dans l’amour et par amour du Christ. Tout est beau quand on vit exclusivement pour le 
Christ…. Je chercherai de faire fructifier au maximum les capacités que le Seigneur m’a données pour 

l’apostolat et ma sanctification». 
En1979, elle fut transférée à Rome, dans la communauté “Divina Provvidenza”, comme chargée 

du magasin et ensuite comme chauffeur de la communauté. Et puis à nouveau l’obéissance l’appelait à 
son aimée Trévise pour y exercer, pour autres quinze ans, le service de la librairie. Ne manquait pas son 
affectueuse attention à la situation des familiers et des consœurs à travers des coups de téléphone, 
parfois très désirés et attendus. Sa parole portait un souffle de vie, d’espérance, de proximité. 

Après une brève période passée à Mestre, elle fut insérée dans la communauté de Brescia où elle a 
continué à être présente à travers les mille services et surtout les nombreuses commissions. Outre les 
prêtres, les sœurs et les clients de la librairie, elle connaissait personnellement nombreux négociants de 
la ville, le personnel des supermarchés, les distributeurs d’essence. Pour tous elle avait des paroles de foi 
et de reconnaissance. Et aussi la survenue de la tumeur au pancréas pour laquelle elle a dû subir une 
pesante intervention chirurgicale, elle a amplifié ses relations avec les médecins et le personnel infirmier. 
Elle avait préféré être soignée à Brescia, dans la communauté où elle se trouvait depuis environ dix ans, 
mais juste en ces derniers jours elle avait exprimé sa pleine disponibilité à se rendre à Albano, dans la 
maison “Tecla Mero” désirant obéir et être disponible à ce que les supérieures avaient prévu pour elle. 

Sa situation physique en ce dernier temps n’était pas particulièrement grave même si, peu de 
temps avant Noël elle avait été hospitalisée pour le surgissement d’une thrombose pulmonaire.  

S’est réalisé aujourd’hui, pour elle, le désir déjà exprimé en occasion de la profession perpétuelle 
quand elle écrivait: «Je suis contente et désire dire mon oui généreux au Seigneur, toujours, en chaque 
instant de ma vie, jusqu’au dernier oui qui sera certainement le plus beau et le plus attendu». Un oui 
attendu… auquel Sr Carla s’est préparée avec grand amour, en toute son existence. 

Avec affection. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 
  Supérieure générale 

Rome, le 19 janvier 2016. 


