Très chères sœurs,
Hier soir, à 22h, 45, dans le secteur San Raffaele de la communauté de Albano, a été appelée à
vivre pour toujours la vie et la communion trinitaire, notre sœur
CAVALLIN ERMINIA Sr MARIA FLAVIANA
Née à Montebelluna (Trévise) le 18 juillet 1929
Résonnent en ce moment dans notre cœur les paroles de Maestra Tecla aux sœurs qui partaient
vers les États-Unis: «Partez au nom de la Très Sainte Trinité comme nous partirons pour l’éternité en
sacrosaint nom. Que vous bénisse la très auguste Trinité, que vous bénisse le Père Céleste, qu’il vous
a créés, le Divin Fils qui est mort pour vous, l’Esprit Saint qui vous a sanctifiées...». Il est beau
d’accueillir ces paroles de bénédiction sur la vie de cette chère sœur qui a enrichi les communautés à
travers une vie simple, comblée de générosité et d’amour.
La vocation paulinienne a mûrit dans sa belle et nombreuse famille dans laquelle on vivait une
foi profonde. Suivant l’exemple de ses deux sœurs ainées, Sr Rosanna et Sr Teodora, elle entra en
Congrégation dans la maison de Rome, le 12 octobre 1946. Elle vécut à Rome le premier temps de
formation et le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1949. Jeune professe elle se
dédia à l’apostolat technique dans la grande communauté de Via Antonino Pio et par la suite, à la
diffusion capillaire et collective dans le diocèse de Foggia. Après la profession perpétuelle, émise en
1954, elle poursuivit l’engagement dans la “propagande” dans les communautés de Bari et Livourne.
En 1964, elle fut initiée au service de chauffeur et commissionnaire, d’abord dans la maison de
Rome et, depuis 1978, en réponse à une forte urgence de la Congrégation, dans la communauté d’Albano.
Ce changement n’a certainement pas été facile, mais elle l’a accueilli avec pleine disponibilité, heureuse
de pouvoir se rendre utile, de donner toutes ses forces dans un service parfois très pressant.
Depuis lors elle n’a plus changé de communauté: elle est toujours restée à Albano et elle a
toujours servi les sœurs et l’Hôpital “Regina Apostolorum” dans le rôle de chauffeur: on pouvait
demander à Sr Flaviana n’importe quel service et elle était toujours prête, toujours disponible malgré
l’âge qui avançait et les inévitables ennuis de santé. Elle jouissait lorsqu’elle était appelée à recueillir
la bienfaisance, et elle ne faisait pas attention aux fatigues pourvu d’être une aide à la communauté,
pourvu de rendre contentes les sœurs. Elle était une personne énergique mais sur ses lèvres fleurissait
un sourire doux et bon, un sourire qui avec le temps qui passait, devenait toujours plus lumineux.
Dans les derniers cinq ans, elle s’était progressivement retirée mais elle continuait à prêter son
aide dans la buanderie e dans la garde-robe. Sa santé était toujours plus fragile même à cause d’une
grave cardiopathie et, en ces dernières semaines, de deux œdèmes pulmonaires qui ont affaibli
l’organisme. Dernièrement, quelques problèmes cérébraux ont été la cause de sa mort.
Juste dans le jour de sa profession perpétuelle, don Alberione avait prononcé des paroles
comblées d’espérance: «Ce jour vous vous en souviendrez au moment de votre mort quand vous
ferez la dernière profession. Alors vous vous souviendrez que dans la vie vous avez reçu le centuple
de grâce et vous en bénirez le Seigneur. Alors vous ferez la profession éternelle... Puis quand Jésus
vous dira “Veni sponsa Christi”, vous répondrez généreusement “oui” comme généreusement vous
avez répondu “oui” à la vocation divine».
Confions à Sr Flaviana les juniores qui concluent le temps de préparation à la profession
perpétuelle et qui juste en ces jours elles rentrent dans leurs communautés. Elle qui a vécu une fidélité à
toute épreuve, qu’elle obtienne à ces sœurs le don d’une réponse joyeuse, généreuse, amoureuse.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure Generale
Rome, le 23 mai 2016.

