
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 avec profonde commotion, nous vous communiquons que dans la communauté “Giacomo 

Alberione” de Albano, à 4 heures de ce matin, le Père bon a appelé à soi notre sœur  

DONATI MARIA Sr M. CECILIA 

Née à Cavalions di Bleggio (Trente) le 11 mai 1941 

Sr M. Cecilia est une des sœurs les plus connues et aimées de la province italienne, ayant toujours 

exercé des charges de responsabilité qui l’ont portée au contact directe avec des centaines de sœurs. 

Avec le temps, elle avait dépassé son instinctive timidité et elle était devenue une des supérieures plus 

recherchée parce que capable die respect, d’attentions et prévenances spécialement vers les sœurs plus 

âgées et dans le besoin de soins.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 27 décembre 1954, à treize ans, laissant une 

famille très nombreuse dans laquelle elle avait appris le sens de responsabilité et la capacité de donation. 

Au début, elle fit partie du groupe des “Immacolatines” et elle devint experte dans l’art typographique. 

Dépassés le dix-huit ans d’âge, elle fut transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 30 juin 1960. Après la profession perpétuelle, elle se dédia à la pastorale vocationnelle, 

d’abord dans la communauté “Divina Provvidenza” de Rome et ensuite à Lecce. Elle vécut ensuite à 

Milan, une brève parenthèse pour compléter la formation culturelle. 

En 1970, elle fut transférée à Naples Capodimonte et ensuite à Bari pour s’occuper de la formation de 

25 juniores appartenant à la province du Sud Italie. A Bari elle exerça aussi la charge de supérieure locale et, 

pour deux mandats consécutifs, en cette province du Sud, le service de conseillère provinciale. 

Elle fut ensuite appelée à a Rome pour être supérieure de la communauté “Divina Provvidenza” et 

donc la communauté de Via Vivanti, alors siège du gouvernement provincial. Et elle fut encore 

supérieure, pour huit ans, de la maison formative de Via Bosio (RM), dénommée “Villa Gaia”. 

En 1996, le Seigneur adressa à Sr Cecilia un nouvel appel: s’insérer dans la nombreuse 

communauté de Albano, une communauté particulière de plus de cent sœurs, qui avait la charge 

spécifique du service hospitalier et qui, en cette période, était constituée comme délégation. En cette 

délégation “sui generis”, Sr Cecilia s’inséra avec naturel et simplicité: elle fut d’abord conseillère et 

vice-déléguée, puis supérieure déléguée pour deux mandats consécutifs. 

Mais les requêtes de donation n’étaient pas finies. Au terme du mandat de Albano, elle fut 

nommée supérieure de la communauté de Naples Duomo et enfin, dans l’an 2008, supérieure de Alba-

Maison Mère où elle exerça ce service très engageant, pour neuf ans. Elle accompagna les sœurs de 

Alba en des moments délicats mais aussi en des évènements joyeux. Nous rappelons le grand accueil de 

Sr Cecilia vers les groupes qui se rendaient dans la Maison Mère en occasion des pèlerinages aux lieux 

des origines. Nous nous souvenons de sa joie et l’implication dans la préparation de l’évènement du 

centenaire... Son amabilité et en même temps sa discrétion, mettaient chaque personne à son aise et 

faisaient sentir la maison de Alba comme le lieu de toutes les Filles de Saint Paul du monde. A 

l’échéance du triple mandat, dans le mois de mai dernier, elle était déjà nommée supérieure de la 

communauté de Rome “Divina Provvidenza”. Les sœurs l’attendaient quand il fut diagnostiqué un 

cancer, déjà en métastases. Elle a accueilli cette dernière visite du Seigneur, selon son style, avec dignité 

et sérénité. Il y a seulement quinze jours, assise près du lit, avec un pale sourire sur les lèvres, elle 

assurait la prière et l’offrande  pour toutes les nécessités de la Congrégation. 

Remercions cette chère sœur pour l’amour à la vocation paulinienne et à toutes les sœurs. A elle 

nous confions les jeunes qui dans deux semaines initieront à Torvaianica le temps de préparation aux 

vœux perpétuels pour que, sur son exemple, elles soient capables d’une donation sans limites. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 2 janvier 2018. 


