
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans le dimanche “Gaudete”, à 6h, 30, dans l’infirmerie de la communauté de Alba, a été appelée à 

contempler la gloire du Seigneur,  notre sœur  

MEDAGLIA ANNA Sr GAETANINA 

Née à Ville Marmentino (Brescia) le 10 janvier 1920 

Si nous voulions offrir un bref “flash” de sa vie, nous devrions photographier Sr Gaetanina toujours à la 

course, préoccupée de servir et d’arriver à tous à travers l’apostolat. Elle était une sœur infatigable, toujours 

joyeuse et fervente, désireuse de ne pas perdre une minute précieuse du don de la vie et de la vie paulinienne. 

Elle entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 23 juin 1937 précédant de quelques ans sa sœur 

plus jeune, Sr M. Margherita décédée il y a cinq ans. Après quelques ans dépensés dans la typographie d’Albe, 

elle fut transférée à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1941. 

Et elle commença tout de suite cette longue période de “propagande” qui a marqué sa vie: vingt-cinq ans 

consécutifs passés avec les pesants sacs de livres et avec beaucoup de joie dans le cœur, dans les 

communautés de Rovigo, Brescia, Ferrara, Vercelli... pour ne pas parler de Ravenne, la ville que Sr Gaetanina 

rejoignait systématiquement depuis la maison de Ferrara, quand il n’y avait pas encore la communauté.   

Combien de catéchèse, combien de conversions, combien d’épisodes drôles pourrait nous raconter Sr 

Gaetanina de ces années heureuses, dans lesquelles la présence et la providence du Père étaient tangibles... On 

raconte, par exemple, que durant la seconde guerre mondiale, pour se réparer des bombes, Sr Gaetanina et les 

sœurs de la communauté de Ferrara trouvèrent refuge dans le clocher du Dôme et puisque la sortie, après les 

bombes tombées abondantes, était obstruée par les pierres et par les gravats, elles durent monter sur une 

fenêtre et se laisser glisser en bas par une corde... 

En 1966, Sr Gaetanina fut transférée en Suisse, à Lugano, où pour plus de quinze ans elle se prêta dans 

les services variés à la communauté, spécialement dans la cuisine. Elle était une sœur qui savait cueillir même 

le côté comique des situations: compilant un questionnaire envoyé par la supérieure provinciale dans lequel 

elle aurait dû écrire quel était l’apostolat qu’elle savait accomplir, elle écrivit: «Je suis un bouche-trous, après 

35 ans que je suis avec vous ne me connaissez-vous pas encore ? Pauvre de moi...». 

Suivirent les ans de Trente, Bolzano, Rome Bosio, Udine: les communautés dans lesquelles le Seigneur, 

à travers sa disponibilité, compléta dans la vie de Sr Gaetanina, l’œuvre d’amour. Elle rappelait toujours, avec 

enthousiasme, l’abondant apostolat exercé dans les vallées du Trentin et du Haut Adige, dans les lieux d’été de 

villégiature. Elle aurait voulu rester à Bolzano jusqu’à la fin de sa vie, mais dans l’an 2010 à motif de la 

maladie du Parkinson qui avançait et d’autres pathologies connexes à l’ancienneté, elle fut accueillie dans la 

communauté de Alba, la maison dans laquelle elle avait initié, plus de soixante ans avant, la longue course 

dans la vie paulinienne. L’attitude du don, l’a accompagnée jusqu’au dernier soupir: jusqu’à hier, elle invitait 

les infirmières à s’occuper des autres sœurs, peut-être plus dans le besoin qu’elle... 

Et presqu’en réponse à tant de générosité, le Seigneur l’a invitée aujourd’hui, à travers les paroles de la 

liturgie, à se réjouir, à chanter, à exulter, à s’introduire sur la route appelée voie sainte, dans laquelle marche 

avec jubilation le peuple des rachetés.  

Et il l’a appelée à recevoir le prix de ses fatigues, selon la promesse du Fondateur adressée juste aux 

propagandistes: «Sur le lit de mort vous recueillerez dans votre esprit toutes les voies parcourues. Aucun pas ne 

sera laissé sans prix. Un feuillet d’Évangile vaut plus d’un verre d’eau... Quand la sœur sur le lit de mort 

déposera vide son sac de propagande, l’ange le remplira de toutes les pierres précieuses recueillies en vie et les 

portera lui-même à Jésus pour l’éternelle récompense» (FSP48, p. 526). 
Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 11 décembre 2016 


