
 

 

 

 

 

 

Très chères sœur, 

Cette nuit, à 3heures, dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, la Reine des 

Apôtres a accompagné au Paradis, notre sœur 

GALBUSERA Sr EVANDRA 

Née à Milan le 18 septembre 1934 

Fille unique, elle appartenait à une famille aisée, de musiciens: papa Emilio et maman Cristina 

étaient en effet enseignants de piano, à Lecco.  

Elle entra en Congrégation le 10 janvier 1956, dans la communauté de Alba, après avoir   

conclus, en famille, les études d’initiation commerciale et avoir obtenu, auprès de l’Académie 

Philarmonique de Bologne, le diplôme de pianiste. Et c’est juste comme une expérimentée pianiste que 

nous rappelons cette chère sœur qui en chaque communauté, elle a continué à se dédier à la musique, 

tellement à être familièrement connue comme le “Musico”. Ainsi elle-même se signait accompagnant 

son propre nom avec un caractéristique pentagramme. 

Après la formation initiale et un temps d’expérience apostolique à Brescia et à Turin, comme 

bibliothécaire, elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 25 janvier 1960. Le 

curriculum de Sr Evandra est très simple: juste pour son talent musical, elle a toujours vécu dans les 

communautés plus nombreuses où il y avait nécessité d’une organiste et d’une enseignante de musique. 

Pour plus de dix ans, a Rome, elle a animé les solennels chants liturgiques qui s’élevaient entre les 

voutes du Sanctuaire “Regina Apostolorum”. Les sœurs qui en cette période faisaient partie des chorales, 

se souviennent des très beaux motets de Pierluigi da Palestrina que Sr Evandra accompagnait et soutenait 

avec fantaisie, originalité, vraie maestria. Elle avait l’art de faire “chanter l’orgue”, presque s’il était un 

clavier de piano. Elle passa ensuite autres dix ans à Alba, engagée dans la typographie, dans 

l’accompagnement du chœur dans les célébrations liturgiques de l’Eglise du Divin Maître et en donnant 

des leçons de chant, à travers de longues essaies, aux divers groupes en formation. 

En 1981, elle fut transférée dans la Maison généralice pour s’occuper des services divers à la 

communauté et surtout de la guide des chants. Nous nous souvenions de sa joie quand chaque année, 

dans la solennité de l’Epiphanie, elle pouvait réjouir les sœurs avec la rieuse “marche des Rois 

Mages”, un morceau musical qui faisait exploser l’allégresse de la communauté et dans lequel elle 

déchainait toute sa bravoure et compétence artistique.  

Après trente ans vécus dans la Maison généralice, dans l’an 2010, elle accueillit avec disponibilité le 

transfert à Albano, dans la maison “Giacomo Alberione”. Elle a passé ces ans dans le silence, intensifiant 

sa relation avec la Madone à laquelle elle confiait, avec pleine confiance, chaque intention. 

Le surgissement d’une tumeur au cou, a empiré ses conditions physiques et a suggéré, il y a 

quelques mois, le transfert dans le secteur des sœurs plus graves et dans le besoin d’assistance. 

Spécialement en ce dernier temps, Sr Evandra s’est confiée pleinement dans les mains de Marie et en 

celles des infirmières qui ont été témoins de sa véritable transformation. La Reine des Apôtres, a 

réellement dessiné en elle les traits de Jésus la rendant très douce et très docile, très aimable et 

reconnaissante pour chaque attention et prévenance.  

En cette belle fête mariale et dans la veille de Pentecôte, il est beau d’imaginer Sr Evandra alors 

qu’elle jouit du chant des angesdans la liturgie de la Jérusalem céleste: que l’Esprit effusé en elle dans 

le Baptême, dans la Confirmation, dans la Profession religieuse, lui donne plénitude de vie et de joie. 

Avec affection.  

 

sr Anna Maria Parenzan 

supérieure générale 

Rome, le 8 juin 2019 

Fête de la Reine des Apôtres. 


