
 
 
 
 
 
 
 
Très chères sœurs, 

Vers 3 heures de cette nuit (heure locale), dans la communauté “Divina Provvidenza” de Alba, le Père a 
appelé à jouir la paix et la joie éternelles, notre sœur  

DELPOGETTO Sr CELESTINA MARIA EMMA 
Née  à Noceto (Parma) le 23 juillet 1914 

Très lucide et présente, malgré son âge elle ne résidait pas parmi les sœurs infirmes. Jusqu’à hier elle 
s’est promenée dans les cours de la Maison Mère, heureuse de contempler le ciel et les beautés de la nature. 
Dans sa simplicité, elle montrait une sagesse profonde et une capacité de jouir de la vie de la Congrégation, 
dont elle se sentait partie vivante. Nous la rappelons toujours heureuse, enthousiaste et reconnaissante à Dieu 
pour la vocation reçue qu’elle a aimée et appréciée de manière extraordinaire. Elle est allée à la rencontre du 
Seigneur presque sans se faire remarquer. Seulement un cri perçu par les sœurs les plus proches par lequel elle 
demandait de l’aide parce qu’elle avait une grande soif. Ainsi elle est expirée, avec une soif que nous pouvons 
penser être la soif du Dieu vivant.  

Sr Celestina a exprimé des grands désirs en toute sa vie: désirs de sainteté, d’esprit missionnaire, 
d’universalité. Un grand désir de sainteté elle l’exprimait dès son entrée en Congrégation, à Alba, le 27  janvier 
1934 quand son Curé la présentant à l’Institut en soulignait l’exemplarité et le zèle. Désir reconfirmé en tous 
les moments importants de sa vie. Elle écrivait en 1994, en occasion du Projet missionnaire “Je suis heureuse 
de mon don complet de consacrée, de mon offrande qui me rend l’âme joyeuses, bien que toujours dans le 
sacrifice. Et je me demande: Qui me pousse à me donner tant dans la plénitude de la journée, sans prendre un 
très bref temps pour moi? C’est l’amour à Jésus, au Père, aux trois Divines Personnes… C’est leur amour pour 
moi qui m’aide à chaque instant. C’est Jésus, mon aide, ma force. Moi je me réjouis et j’embrasse toutes mes 
sœurs italiennes et étrangères, celles qui sont les plus lointaines, dans les missions et celles des nouvelles 
fondations. Je me fais et je suis missionnaire. Voilà pourquoi je veux du bien à toutes”. 

Sr Celestina a vécu à Palerme, Grosseto, Livourne, Rome où elle était engagée surtout dans la diffusion 
capillaire. Mais l’apostolat qui a caractérisé sa vie a été celui du cinéma pour lequel elle a toujours cherché de 
se qualifier, de fréquenter des cours de filmologie pour pouvoir comprendre le message des films, les valoriser 
dans les cineforum, les utiliser pour l’annonce de l’Evangile. Elle a été diligente apôtre paulinienne dans les 
agences “San Paolo Film” de Salerne, Catanzaro, Rome-Castro. Vingt ans de service généreux et ponctuel ont 
été ceux engagés dans les bureaux du Centre Etudes “San Paolo Film” de Rome, de 1960 à 1980. Par la suite, 
autres vingt ans joyeux ont été ceux vécus à Pavie, dans le service aux sœurs de la communauté. 

En occasion du 60ème de sa profession, émise à Rome, le 10 février 1939, elle écrivait: “Je me trouve 
seule en Dieu, en Lui qui est amour. C’est Lui qui m’a appelée et faite  dans la belle apostolique foule des 
Filles de Saint Paul. Oh, comme j’aime la Congrégation toute, dans mes sœurs et dans les très chères  
supérieures…Tout ceci je le porte dans le cœur et ceci me rend heureuse parce que je crois et parce que j’aime, 
je n’ai de pensée plus belle de celle-ci. J’aime ma Congrégation; je suis petite et aucune ne me voit, mais moi je 
suis bien en Congrégation et j’y resterai  jusqu’à mon départ définitif dans la bonté du Seigneur, dans sa 
miséricorde…je me sens vraiment paulinienne, de Paul!”. 

Depuis 2003 elle se trouvait à Alba où elle a continué à prier et à offrir pour toutes les nécessités de 
l’Eglise et du monde. En occasion du 8ème Chapitre général, Sr Celestina écrivait aux Capitulaires: “Je serai 
avec vous dans la prière en fête de la foi, j’entre dans le Chapitre avec vous toutes, soyez courageuses pour la 
gloire de Dieu, courageuses dans l’apostolat, avec le grand désir de sauver avec Jésus beaucoup, de très 
nombreuses âmes. C’est le commandement de Jésus: N’ayez pas peur”.  

C’est le message que Sr Celestina adresse à toutes les Filles de Saint Paul du monde qu’elle aurait voulu 
embrasser, contenir toutes dans son cœur. Mais c’est le message adressé aujourd’hui, en particulier, aux sœurs 
qui à São Paulo, commencent officiellement la Rencontre continentale pour redessiner les présences. Un 
message de grande espérance, courage, chemin tendu au futur.  

 Avec affection 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Rome, le 11 mai 2010.                         Vicaire générale 
 


