Très chères sœurs,
Avec profonde commotion nous vous communiquons que ce matin, peu après 4heures, dans le
secteur “San Raffaele” de la communauté de Albano, le Seigneur Jésus a invité à contempler pour
toujours la gloria du Père, notre sœur
LOMBARDOZZI ERSILIA Sr M. RAFFAELLA
Née à Sora (Frosinone) le 1° mars1939
Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, à l’âge de quatorze ans, le 30 septembre 1953.
Alors qu’elle allait approfondissant la vocation paulinienne, elle devint vite experte libraire dans la
technique libraire.
A Rome, elle vécut le noviciat conclu, le 30 juin 1958, avec l’émission des premiers vœux. Elle
avait seulement dix-neuf ans. Jeune professe, elle s’engagea dans la diffusion capillaire et collective,
dans le diocèse de Reggio Emilia et elle retourna à Rome pour la préparation à la profession
perpétuelle, émise dans la solennité de Saint Paul de l’an 1963.
A Plaisance, où elle se rendit tout de suite après pour s’occuper à nouveau de la diffusion, elle tomba
malade plutôt gravement de tuberculeuse et elle fut transférée, pour des motifs de soin, dans la communauté
de Albano: c’était l’an 1964. Depuis lors et jusqu’à sa mort, celle-ci a été son unique communauté. En 1967,
complétement guérie, elle commença à s’occuper de la centrale téléphonique et de la porterie. Elle obtint
ensuite le diplôme d’école magistrale, celui d’infirmière professionnelle et de chef de salle. Et elle mit bien
vite ces qualifications au service des malades, dans les divers secteurs hospitaliers. Pour de nombreuses
années, elle fut responsable des ambulatoires où elle eut la possibilité d’exprimer sa capacité d’accueil, de
proximité et de soutien aux personnes dans le besoin d’assistance médicale.
Les malades étaient conquis par sa gentillesse et douceur, et par le doux sourire qui illuminait son
visage et leur donnait un sens de sécurité et de tranquillité. Sr Raffaella était toujours disponible,
toujours prévenante, toujours prête à rendre quelconque service en Hôpital et parmi les sœurs de la
communauté qui souvent signalaient son nom pour exercer le rôle de conseillère de la délégation
(quand Albano avait cette figure juridique) ou de la communauté. Pour plusieurs ans, Sr Raffaella fut
responsable de groupe de celle qu’un temps était une communauté très grande et dynamique. Elle
était une sœur de laquelle on pouvait se fier aveuglement.
Et juste pour sa disponibilité et patience, depuis plus de dix ans, elle était le point de référence pour
les sœurs des communautés de Rome qui avaient la nécessité de fixer des rendez-vous médicaux dans
les ambulatoires de l’Hôpital Regina Apostolorum”. Toujours prévoyante, toujours préoccupée que à
chaque sœur ne manque pas toute l’attention nécessaire.
Dans le mois de septembre dernier, un improvisé et étrange malheur, suggéra l’hospitalisation pour les
examens cliniques appropriés. Bien vite, lui fut diagnostiqué une tumeur au cerveau pour lequel elle fut
soumise, auprès du Policlinique “Agostino Gemelli” de Rome, à intervention chirurgicale et à la
successive radiothérapie qu’elle a accueilli avec l’habituelle docilité et envie de vivre.
Sr Raffaella a vécu ces derniers mois dans la sérénité et dans la paix, avec le sourire sur les lèvres, tout en
étant très consciente du diagnostic médical, très sévère. Les sœurs de la communauté, qui ont vécu avec elle
toute une vie, l’ont accompagnée avec grand amour, jusqu’aux derniers jours, jusqu’au seuil de l’éternité.
Elle est expire dans la communauté où elle a vécu cinquante-cinq ans, où elle a beaucoup aimé et s’est
faite ré-aimer. Certainement maintenant elle intercèdera pour cette “sienne” communauté et pour toute la
Congrégation, de manière particulière pour les personnes plus malades et dans le besoin. Et alors que
nous la confions à la miséricorde du Père, nous lui exprimons du profond du cœur notre merci.
Avec affection.
sr Anna Maria Parenzan
supérieure générale
Rome, le 13 juin 2019.

