
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 
Dans l’octave de Pâques, une autre sœur, frappée d’infarctus cardiaque, nous a quittées de 

manière imprévue. Dans le premier après-midi, dans l’infirmerie de la communauté d’Alba, est 
manquée notre sœur 

MARTINI MARIA ANGELA Sr MARIA GABRIELLA 

Née à Spercenigo (Trévise), le 6 février 1928 

Sr M. Gabriella se trouvait dans l’infirmerie de la Maison Mère depuis une semaine: à Vérone, 
où elle résidait depuis plus de trente ans, elle été encourue il y a un mois, dans une vilaine chute suite 
à laquelle elle n’arrivait plus à se tenir debout. Elle était contente de se trouver à Alba, la maison qui 
avait vu son entrée en Congrégation, dans le lointain 26 septembre 1945. Quand, vers 14h, 30, 
l’infirmière s’est rendue dans sa chambre pour l’aider à se lever, elle l’a trouvée ordonnée dans le lit, 
avec le rosaire en main, déjà immergée dans le sommeil de la mort. 

 Sr M. Gabriella a été une sœur bonne et généreuse qui a donné toute soi-même dans la 
simplicité, dans l’humilité et dans la disponibilité du quotidien. Elle écrivait à la supérieure 
provinciale, en 1969: «De ma part je n’ai jamais rien demandé, j’ai cherché de faire toujours de mon 
mieux en toutes situations. Je comprends très bien que l’apostolat que nous exerçons requiert des 
dons que moi je ne possède pas...». En réalité, Sr Gabriella a vécu la vocation paulinienne avec un 
amour héroïque. L’amour était la grande priorité de sa vie. Elle écrivait dans ses notes: «1°, Aimer; 
2°, me laisser aimer et demander à Jésus ce qu’il veut de moi; 3°, communiquer amour, même avec 
peu de paroles». 

Après la première formation, vécue à Alba et à Bologne, engagée surtout dans la diffusion 
“porte à porte”, elle fut transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 
mars 1949. Les paroles écrites en occasion de la demande d’admission à la profession perpétuelle, 
synthétisent bien l’élan de toute sa vie paulinienne: «Je suis contente d’avoir embrassé cette vocation, 
je crois être vraiment dans la voie dans laquelle le Seigneur me veut.... Je sais que je suis très faible 
mais je chercherai de mettre toute ma bonne volonté et avec l’aide de la Maman céleste j’espère de 
compléter toujours mieux ma formation». 

Elle passa le temps du juniorat à La Spezia, engagée spécialement dans la diffusion capillaire. 
Elle fut ensuite commissionnaire dans la grande communauté de Alba et puis, à Livourne, elle 
retourna à l’apostolat diffusif, toujours prête à “sortir” pour diffuser la lumière de l’Évangile même 
dans les maisons plus éloignées. Pour quelques ans, elle prêta son aide dans la librairie de Venise 
alors qu’elle appartenait à la communauté de Mestre; elle retourna ensuite à Livourne et en 1985, elle 
fut transférée à Vérone où elle resta jusqu’à la dernière semaine de sa vie.  

Sr Gabriella savait conquérir les cœurs des personnes, elle savait se faire “amour”, miséricorde 
pour ceux qu’elle rencontrait, spécialement pour les nombreux bienfaiteurs qui se laissaient 
facilement convaincre par la beauté de l’apostolat paulinien. Mais elle répandait bienveillance et 
compréhension même en communauté: de ses lèvres ne sortaient jamais de paroles de blâme ou de 
critique. Elle puisait cet amour dans les longues heures d’adoration et de contemplation de la vie de 
Jésus dans l’Évangile. Une de ses résolutions était juste celle de «se souvenir au long du jour de la 
Parole de Dieu écoutée et méditée le matin». Elle désirait rejoindre une union avec le Seigneur 
toujours plus pleine et elle écrivait, avec profonde persuasion, «Jésus est toujours avec moi». 

Sr Gabriella pourra maintenant “toucher”, contempler le Christ ressuscité pour recevoir de Lui, 
en personne, cette  paix qui n’a pas de fin. 

Avec affection . 

 Sr Anna Maria Parenzan 

   Supérieure générale 

Rome, le 31 mars 2016. 


