
 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Ce matin, à 10heures, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, le Père 

miséricordieux a serrée à soi dans un embrassement d’amour,  notre sœur  

PROFAZI Sr LAURINA (LAURA) 

Née à Gradoli  (Viterbo), le 13 août 1924 

Depuis trois jours elle était comme assoupie. Hier soir elle s’est réveillée, tranquille et 

sereine: elle a ouvert les yeux, elle n’a pas parlé mais elle est apparue totalement pacifiée et 

aujourd’hui, elle s’est éteinte doucement dans le Seigneur.  

Sr Laurina entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 30 mai 1942. Après environ un 

an de formation, en 1943 elle fut transférée à Come pour se dédier à la “propagande” et en 1945 elle 

commençait à Alba, le noviciat, conclu avec la première profession, le 29 juin 1946. Elle fut ensuite 

envoyée pour la diffusion à Udine, Aoste, Crema et, après la profession perpétuelle émise à Rome, 

elle continua à parcourir les routes, à entrer en chaque famille avec les sacs comblés de livres, dans 

le diocèse de Plaisance. Pour quelques ans elle prêta son service dans la porterie de Rome, “Divina 

Provvidenza” et, par la suite, dans la maison “Divin Maestro”. De 1964 à 1967 elle fut aussi libraire 

à Gênes. L’obéissance lui demanda des successifs transferts à Rimini, Alba, Grosseto, toujours 

engagée dans les services divers à la communauté. 

Elle passa ensuite plus de vingt-cinq ans dans la maison provinciale de Via Vivanti où elle 

était une présence précise, ponctuelle, fervente. Dans le travail de la buanderie et de mise en ordre 

du réfectoire, elle était attentive et délicate, toujours désireuse de faire bien chaque chose, pour la 

joie de toutes. Elle était très sociable, elle aimait la compagnie et elle s’arrêtait volontiers parler 

avec les sœurs qu’elle rencontrait dans les couloirs ou à table.  

Dans l’an 2009, elle fut transférée à Albano, d’abord dans la maison “Tecla Merlo” et ensuite 

en celle de “Giacomo Alberione”: même ici elle s’est distinguée pour la douceur et la 

reconnaissance pour chaque service qui lui était fait. Depuis quand elle a dû faire usage du fauteuil 

roulant, Sr Laurina s’est détachée de tout, elle était sincère et libre, simple et allègre. Elle savait 

vouloir du bien et elle avait beaucoup de respect pour les supérieures. 

Depuis longtemps elle souffrait d’une paralysie qui allait envahissant tout son organisme. En 

ces derniers jours elle semblait absente, mais elle était très sensible et elle comprenait très bien le 

langage de l’amour et de l’affection. 

La vie de cette chère sœur a été marquée par une expérience forte de contact avec le mal 

duquel elle a été ensuite complètement libérée, comme elle-même confiait, même par la prière 

d’intercession de Sr Erminia Brunetti. Dans un écrit autographe, Sr Laurina révélait d’avoir éprouvé 

les souffrances des âmes qui se trouvaient au purgatoire et elle exprimait la reconnaissance pour 

ceux qui l’avaient aidée en cette difficile période de sa vie: prêtres, supérieures et sœurs toujours 

compréhensives  et bonnes. 

En ce jubilé de la Miséricorde, nous pensons que Sr Laurina, complètement libérée et rendue 

belle par le regard bénissant du Père, a été introduite en cette intimité qu’elle a toujours ardemment 

cherchée. À sa prière confions les personnes qui vivent des particulières souffrances dans l’esprit 

pour qu’elles soient guidées sur la voie de la vie. 

Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure générale 

Rome, le 25 février 2016. 


