
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

ce matin, à 10 heures, dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, s’est 

endormie doucement dans le Seigneur notre sœur 

CARMINATI GIUSEPPINA sr ELISABETTA  

Née à Graffignana (Lodi) le 13 mai 1930 

Sr Elisabetta était accueillie dans l’infirmerie depuis environ sept ans, quand à cause d’une 

maculopathie elle avait perdu graduellement la vue jusqu’à devenir aveugle. Il y à peu près trois ans, elle 

avait subi un infarctus cardiaque mais elle continuait à vivre sereinement, même allégrement, soulageant 

les sœurs avec les chants de la jeunesse et proclamant volontiers ces poésies qui avaient marqué son 

enfance. Elle avait un cœur d’enfant qui la portait à rêver, à dialoguer, à sentir réellement présentes, auprès 

d’elle, sa sœur et d’autres personnes chères qui l’avaient précédée au paradis. Il y a quelques jours, aux 

juniores qui se préparent aux vœux perpétuels, elle avait exprimé tout son bonheur d’être Fille de Saint 

Paul. Et en réalité sa vie paulinienne a été marquée par la joie, par l’enthousiasme, par une vivace passion 

apostolique. 

Elle entra en congrégation dans la maison de Alba, le 18 octobre 1947, précédant sa sœur sr Franca et 

autres cinq jeunes qui, à grappes, suivirent son exemple attirées par son témoignage joyeux.   

Elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1950. Elle eut ensuite le 

don de fréquenter les cours de philosophie, théologie et cinématographie organisés en congrégation qui la 

préparèrent à un fervent lancement apostolique spécialement dans le domaine de ces missions bibliques, 

catéchistiques, mariales qui sur requête des évêques et des curés précédèrent, accompagnèrent et suivirent 

le Concile Vatican II. Elles étaient missions “pauliniennes” qui faisaient ample usage, outre que des 

expositions et de la prédication orale, des courts métrages catéchistiques et des divers films religieux 

disponibles. Sr Elisabetta s’était spécialisée dans la préparation des expositions pour lesquelles elle avait 

une rare capacité d’impliquer chaque catégorie de personnes, spécialement les sœurs d’autres Instituts. Ses 

requêtes d’aide et de collaboration avaient certainement une fonctionnalité pédagogique et elles étaient 

incrémentées par son habilité communicative et par sa grande ouverture de cœur, héritée de sa maman 

Erminia. A sr Elisabetta on ne pouvait rien nier… tellement était forte son insistance et la force de la 

motivation. Pour l’apostolat paulinien, celle-là fut une période splendide, un temps de grâce et fécondité 

caractérisé par une particulière créativité. 

Pour quelques ans elle dut faire une pause à Albano pour soigner une grave maladie. Mais ensuite elle 

reprit à parcourir les voies de l’Italie et à ouvrir les communautés à la beauté de la communion. Cagliari, La 

Spezia, Bénévent, Mantoue, Biella, Milan, Savone ont été les maisons filiales témoins de sa charge 

apostolique et surtout de sa capacité d’être en relation avec tous, diffusant paix et amour à la mission. A 

Cagliari, pour un triennat, elle exerça aussi le rôle de supérieure locale. 

Depuis 1999, elle résidait à Rome, d’abord au “Divin Maître” et ensuite dans la communauté “Divina 

Provvidenza” d’où elle rejoignait la librairie située dans le complexe de l’Abbaye des “Trois Fontaines”, 

auprès du lieu du martyre de l’apôtre Paul. Elle avait créé un vaste réseau de rapports et d’amitiés 

apostoliques même avec des personnes connues du monde de l’art et de la culture. Elle voulait à tous un 

bien sincère et spontané qui était rechangé et favorisait le développement apostolique. Et même quand elle 

ne voyait presque plus, l’ardeur missionnaire restait le phare qui guidait et orientait sa vie. 

 Le Seigneur l’a appelée dans la paix, de manière improviste, dans la chambre qu’elle occupait 

désormais depuis plusieurs ans: ce matin elle avait perçu une certaine fatigue à se lever mais juste pendant 

que l’infirmière cherchait de lui prêter son aide, un arrêt cardiaque a marqué le passage dans l’éternité. Il 

nous plait d’imaginer que sr Elisabetta se soit présentée au Père bon récitant la plus belle des poésies, la 

poésie de sa vié  et élevant le chant de la personne amoureuse. 

Avec affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 21 février 2020. 


