
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
Hier après-midi, à 15heures (heure locale), dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, 

a quitté ce monde pour retourner, avec Jésus, au Père, notre sœur  

RAGNO GIOVANNA Sr RAFFAELLA 

Née à Cassano Murge (Bari) le 15 janvier 1932 

Dans les expressions écrites en occasion du 75ème an d’âge, est renfermée toute l’histoire de salut 
de Sr Raffaella: «je suis contente d’avoir joué ma vie pour Jésus, Maître et Seigneur de ma vie. 
Comment rechanger ce don? Mon don est simple, un don imprégné de prière, d’affection, de docilité». 
Avec ce grand désir de donation, elle entra en Congrégation, à Rome, le 9 août 1952. Dans la grande 
communauté romaine elle vécut le temps de formation et le noviciat conclu, avec la première profession, 
le 19 mars 1956. Tout de suite après, elle fut envoyée à Caltanissetta pour la diffusion capillaire et 
collective. Après la profession perpétuelle, émise à Rome en 1961, elle eut l’occasion d’apprendre l’art 
de la librairie dans les centres apostoliques de Trente, Nuoro, Rimini. 

En 1976, elle commença une très riche expérience apostolique dans les Agences libraires de 
Bologne, Florence, Rome: ensemble aux sœurs qui l’accompagnaient en cette nouvelle et importante 
modalité de diffusion et de collaboration avec les frères Pauliniens, elle fut infatigable en parcourant en 
voiture les routes de l’Émilie, de la Toscane, du Lazio pour visiter les nombreux clients libraires qui 
dans le cours des ans étaient devenus ses amis et collaborateurs. Elle dialoguait avec eux et les rendait 
toujours plus participants de la grâce de la mission qu’elle-même avait reçue. 

Dans la communauté de Rome Via dell’Arcadia, qui accueillait les sœurs chargées de l’Agence, 
elle exerça aussi, pour un triennat, le service de supériorat. 

En 1986, elle fut envoyée à Foggia et ensuite à Tarente où elle se dépensa Et sur- dépensa comme 
libraire. Elle s’engageait dans la connaissance des livres pour pouvoir exercer un vrai ministère de 
direction spirituelle suggérant à chaque personne, le livre adapté à ses propres exigences. Et même à 
Vérone, où elle a vécu dix ans, (2001-2011), elle rappelée pour sa capacité de faire toujours de 
nouvelles propositions aux Curés, promouvoir expositions dans les paroisses même à travers des livres 
en dépôt qui puissent favoriser la croissance de la culture chrétienne et d’une mentalité toujours plus 
conforme aux valeurs de l’Évangile. Apostolat et communauté ont été pour elle, binômes indissociables. 
Elle ne faisait aucune distinction entre service de la librairie ou celui de la cuisine et des travaux 
domestiques. Elle était une travailleuse fiable et responsable, prête à aider, en silence, les supérieures. Son 
cœur bon, aimant des choses belles, était toujours tendu à la mission. En occasion du “Projet missionnaire”, 
elle avait écrit à la Supérieure générale: «Volontiers je dis: “envoie-moi”, je me mets dans les mains du 
Seigneur, qu’il fasse de moi ce qu’il veut. Je suis très proche des problèmes de notre chère Congrégation». 

Le Seigneur l’a forgée et rendue toujours plus belle, spécialement dans les derniers, difficiles ans 
de la maladie quand, à motif d’une grave forme de diabète et d’autres déficits, elle a perdu 
graduellement l’usage de la vue et de l’ouïe. Depuis l’an 2012, elle se trouvait dans la communauté 
“Giacomo Alberione” d’Albano. L’intimité avec son Seigneur qui motivait sa vie, la rendait capable 
d’accueillir chaque souffrance dans la paix, dans l’attitude de l’offrande. Elle écrivait dans l’an 2013: 
«Je sens forte l’appartenance à mon aimée Congrégation et c’est pour cela que j’offre tout ce que le 
Maître de ma vie m’envoie. Tout je confie à l’Esprit de Dieu, l’auteur de l'Incarnation dans le sein de 
Marie. Je demande à Marie silence, humilité, capacité d’écoute». 

Seulement il y a peu de jours, des forts déséquilibres cardiaques en ont empirée la situation 
physique, jusqu’à la dernière crise qui l’a conduite à la rencontre, longuement attendue, avec son Maître. 
Dans la veille de l’Ascension du Seigneur confions cette chère sœur à l’embrasement du  Père pour qu’il 
lui donne vie en plénitude, dans la liturgie éternelle du ciel. 

Avec affection 
Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 27 mai 2017. 


