
 

 

 

 
 

 

 

Très chères sœurs, 

En ces jours le Père bon continue à nous visiter. Hier soir, à 23h,45, dans le secteur San Raffaele de 

la communauté de Albano, il a acceuilli dans sa demeure de lumière notre soeur  

CAVALLIN CLEMENTINA Sr TEODORA 

Née à Montebelluna (Trévise) le 21 décembre 1922 

Clémentine appartenait à une belle, nombreuse et laborieuse famille vénitienne. Elle vécut l’enfance 

à Montebelluna mais en 1933 elle suivit la famille dans la Maremme toscane, où plusieurs vénitiens 

avaient été invités pour bonifier la terre et en attendant améliorer les conditions économiques. Mais ce 

transfert et la proximité à la communauté des Filles de Saint Paul de Grosseto, eut pour elle et pour ses 

deux autres sœurs, des profondes conséquences vocationnelles. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 29 mai 1939, suivant l’exemple de sa sœur Sr 

Rosanna et ouvrant la route à sa sœur plus jeune, Sr Flaviana. 

Elle vécut le temps de formation initiale à Rome et, encore postulante, elle eut la joie d’ouvrir la 

maison de San Benedetto del Tronto accompagnant Sr M. Placida Cimarelli. Elle partagea la 

responsabilité, les joies et les fatigues de la recherche de l’habitation, de l’ouverture de la librairie, de la 

mise en route de la diffusion. 

Avec la richesse de cette expérience, elle vécut à Rome le  noviciat conclu le 19 mars 1943, émettant  

les premiers vœux. Elle fut ensuite transférée à  Modène pour se dédier à la “propagande” à domicile. 

Après la profession perpétuelle, en 1948, elle poursuivit la diffusion à Ancône et en 1952 elle initia 

l’apostolat cinématographique qui a donné une particulière coloration à sa vie paulinienne. Pour plus de 

vingt-cinq ans, elle fut engagée dans les agences de Livourne, Naples Capodimonte et Ancône. Un 

service apostolique que Sr Théodora a beaucoup aimé et dans lequel elle s’est donnée pleinement. En 

1969, elle confirmait à la supérieure provinciale le désir de poursuivre le travail dans le secteur 

cinématographique et à la demande d’indiquer quelle école fréquenter pour approfondir sa préparation 

culturelle, elle répondait: «La spécialisation que je désirerais de tout cœur est dans le secteur 

cinématographique pour pouvoir exercer l’apostolat avec plus de préparation et de  compétence». 

Mais les surprises et la possibilité de s’ouvrir à des expériences complètement nouvelles, n’étaient 

pas finies. En 1980, elle fut insérée dans la communauté de Albano où elle a prêté sa propre 

collaboration comme “aide technique” se spécialisant ensuite comme “technicien de radiologie”. Elle a 

collaboré dans le secteur de médecine nucléaire se chargeant, avec beaucoup de précision, du contrôle 

des documents d’accès aux différentes  prestations. 

Elle a poursuivi son service à l’hôpital jusqu’à il y a cinq ans quand, pour des motifs d’ancienneté et 

de santé, elle a été accueillie dans le secteur San Raffaele. 

Sa présence silencieuse, discrète, toujours très digne, manifestait l’esprit de foi qui l’animait. Elle 

avait un caractère fort et énergique mais qui, en ces derniers ans s’est progressivement adouci. Elle se 

préparait au pas définitif exprimant souvent sa reconnaissance aux sœurs et au Seigneur pour les dons 

dont il l’avait enrichie.  

Sa situation physique s’est aggravée suite à une pneumonie. Et c’est arrivé pour elle aussi le moment 

de se joindre à ses propres chers, à Sr Rosanna et à Sr Flaviana, à toute cette génération qui a cherché 

sur cette terre le visage  de Dieu  et à la joie de le contempler, maintenant, au ciel. 

Avec affection. 

 

                                                                            Sr Anna Maria Parenzan 

                                                                                   Supérieure  générale 

Rome, le 21 octobre 2016. 


