
 
 
 
 
 

 
Très chères sœurs, 

dans la fête de la conversion de l’apôtre Paul, le Père de la Lumière a appelé à soi, dans la communauté 
de Alba, notre sœur  

MOREALE RITA Sr MARIA ELISABETTA 
Née à Santa Maria La Longa (Udine) le 30 mai 1927 

La rencontre avec son Maître et Seigneur qu’elle attendait et à laquelle elle se préparait, est arrivée à 
l’improviste, ce matin vers six heures, suite à un malheur. Sr M. Elisabetta se trouvait à Alba depuis le mois 
d’octobre dernier. Elle avait passé presque toute sa vie paulinienne en France mais elle avait accueilli avec 
grande disponibilité et reconnaissance, le passage dans la Maison Mère. Elle écrivait à la Supérieure générale, 
en occasion de son transfert: “Je viens te dire un merci pour la décision de m’accueillir dans la Maison Mère 
en préparation à la grande Rencontre…”. 

Sr M. Elisabetta était une sœur bonne, simple, humble, toute donnée à la mission paulinienne. Elle entra en 
Congrégation dans la maison de Alba, le 7 septembre 1945.Après les années de formation, le 19 mars 1948 elle 
émit, à  Rome, la première profession et tout de suite après elle fut envoyée missionnaire en France. Et la France a 
été le champ de son apostolat, de sa donation quotidienne, de sa croissance dans la foi et dans la vocation. D’abord 
elle se dédia à la diffusion collective organisant avec passion les Fêtes de l’Evangile dans les 27 Diocèses soignées 
par la maison de Lyon. Nombreuses furent aussi les Journées mariales, organisées spécialement en occasion de 
l’Année mariale de 1958. Elle était heureuse de diffuser la connaissance de la Vierge Marie.  

Avec son esprit concret “frioulan” elle assurait aussi une présence efficace et active en communauté. Chauffeur 
expérimentée, elle s’occupait de la manutention des voitures, mais à elle on pouvait avoir recours pour chaque 
nécessité de la maison: elle avait une belle capacité d’arriver à tout et de faire aussi les services les plus fatigants. 

Sr Elisabetta était douée d’une intelligence non commune. Elle n’avait pas fréquenté des études 
supérieures, mais elle avait appris le secret de la “studiosité” cueillant chaque occasion pour croître 
spirituellement et être mieux préparée à la mission. Elle avait une bonne connaissance de la langue française 
qu’elle parlait à la perfection. Elle s’était faite vraiment “française avec les français”. Surtout elle aimait 
approfondir la foi cueillant l’occasion des leçons de catéchèse qui étaient organisées dans la communauté et 
elles étaient données par des théologiens qualifiés. Juste l’un de ceux-ci, l’avait surnommée “Jean” pour son 
regard contemplatif, le désir de cueillir le mystère de Dieu en profondeur. Elle était vraie et cohérente avec 
elle-même et avec les sœurs, capable de communiquer avec sérénité sa propre pensée même lorsqu’elle 
différait de celle des autres. Sa pauvreté était proverbiale, une pauvreté qu’elle avait héritée de sa famille mais 
qu’elle avait cultivée durant toute sa vie.  

Elle vécut presque toujours dans la communauté de Lyon où elle exerça, pour quelques mandats, la tâche 
de supérieure. De 1966 à 1973 elle fut aussi supérieure à Besançon. Vers la fin des années’70, elle dut 
bénéficier de l’absence de la communauté pour assister les parents dans le besoin de soins et d’assistance. Ces 
furent pour elle des années non faciles, qu’elle vécut avec l’habituelle disponibilité au vouloir du Seigneur. 

Elle avait la capacité de trouver toujours de nouvelles motivations apostoliques et même dans les ans de 
l’ancienneté elle s’est rendue disponible pour exercer le service pastoral en paroisse, portant la communion 
aux infirmes, passant avec eux de longs moments de conversation, se faisant aimer par le peuple.  

Dans le climat de la Rencontre continentale européenne, qui nous a fait goûter la beauté d’une Europe 
paulinienne plus unie et solidaire, l’exemple et le témoignage de Sr M. Elisabetta est de grande inspiration. Sa 
vie que jour après jour s’est consommée pour que le peuple français puisse connaître l’Evangile et la personne 
de Jésus, est pour nous une invitation à croire et à espérer, à valoriser les petits pas, dans la certitude que le 
Seigneur rendra féconde notre présence et accompagnera notre annonce avec les signes de la vie. 

Avec affection. 
 

 Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaire générale 

Rome, le 25 janvier 2010 
Fête de la conversion de Saint Paul 


