Très chères sœurs,
Dans les premières heures de l’après-midi, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano,
le Divin Maitre a appelé à vivre pour toujours dans son intimité, notre sœur
CAVATAIO Sr VINCENZA
Née à Cinisi (Palerme) le 27 janvier 1929
Sr Vincenzina, comme elle était habituellement appelée, dans sa simplicité et bonté, a été une
fervente apôtre paulinienne qui a irradié autour d’elle beaucoup de lumière, paix, amour.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 19 août 1950, à vingt et un ans. Après un
temps d’expérience apostolique à Lecce, elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession,
le 19 mars 1954. Dans les ans de la profession temporaire, elle se dédia à la diffusion capillaire dans les
communautés de Chiavari et Rome. Et tout de suite après la profession perpétuelle, émise à Rome en
1959, elle fut appelée à vivre la mission au Congo, et précisément à Lubumbashi, où les premières sœurs
l’avaient précédée de deux mois seulement. Bien vite arrivèrent les temps difficiles et dangereux des
émeutes populaires et de la sécession du Katanga du reste du Congo ex Belge. Mais malgré la guerre
civile, ces courageuses sœurs ne délaissaient pas de rejoindre, avec des moyens de fortune, même les
villages plus éperdus pour porter dans les familles l’Evangile ou des livres de formation. Juste en ces ans,
la petite communauté de Lubumbashi vécut la plus grande souffrance pour la mort du prêtre paulinien don
Michelino Gagna, martyr de l’eucharistie.
En 1962, elle fut transférée à Kinshasa et trois ans après elle collabora à la mise en route de
l’apostolat à Kampala (Uganda), toujours engagée dans la “propagande” de famille en famille et dans la
librairie. Elle eut la joie de préparer la visite du Pape Paul VI qui en 1969 arriva en cette “terre des
martyrs”. Ce fut une occasion vraiment spéciale qui impliqua de manière mémorable la petite
communauté. La librairie devint le centre propulseur des initiatives programmées pour le grand
évènement. Portant au cœur ces riches expériences missionnaires, en 1971 elle rentra en Italie où elle
continua à se dépenser dans la mission, de famille en famille, à Messine et à Trapani.
Elle fut ensuite insérée dans les librairies de Caltanissetta et Palerme pendant qu’elle assistait sa
maman qui avait nécessité de soins particuliers. De 1980 à l’an 2010 elle vécut en diverses
communautés italiennes pour prêter son aide spécialement dans les services domestiques. Cagliari,
Naples Capodimonte, Reggio Calabre, Agrigente, Palerme, ont été les communautés qui ont apprécié sa
généreuse donation quotidienne. Sr Vincenzina était une personne essentielle, pauvre, sans exigences
particulières. Toute sa personne communiquait la “joie de l’Evangile” et le désir d’être, elle-même, un
“Evangile vivant” pour beaucoup.
Dans l’an 2010, elle fut accueillie dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano à motif de
diverses pathologies plutôt sérieuses: la maladie du Parkinson et celle de l’Alzheimer, le diabète,
l’anémia et une grave hypertension. L’aggravement de ses conditions physiques, suggéra, en 2015, le
transfert dans la communauté “Giacomo Alberione” où elle a consumé, jour après jour, son offrande.
Désormais son corps était tout déformé et elle ne pouvait plus s’exprimer: elle était certainement prête
pour l’invitation au banquet éternel qui est presqu’arrivé à l’improviste, alors que l’assemblée
capitulaire donne les dernières retouches au Document capitulaire qui marquera le chemin des
prochains six ans.
Remercions Sr Vincenzina parce que dans son humilité elle a été pour nous toutes une maîtresse de
vie. A sa prière d’intercession, confions les journées engageantes qui nous attendent pour qu’elles soient
vécues dans la communion, dans la paix, dans la recherche sincère de la volonté de Dieu.
Avec beaucoup d’affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure Generale
Rome, le 27 septembre 2019.

