
 

 

 

 

 
Très chères sœurs, 

Dans les premières lumières de la très sainte nuit dans laquelle la splendeur du Christ illumine le 
monde, à 19h,30, dans la communauté de Alba, a été invitée à chanter le cantique nouveau des sauvés,  
notre sœur 

RIVIERA CATTERINA Sr M. CATERINA 

Née à Quinzanello (Brescia) le 21 mai 1930 

Tout en étant malade et alitée dans l’infirmerie de la Maison Mère depuis plus de sept ans, l’appel 
du Seigneur est arrivé à l’improviste, sans lui donner le temps d’une plainte. Après le dîner, elle s’était 
assoupie pour la nuit et elle ne s’est plus réveillée.  

Sr M. Caterina entra en Congrégation dans la même communauté de Alba, le11 août 1949.Après 
une période d’expérience apostolique à Come, elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première 
profession, le 19 mars 1952. Et tout de suite après, elle rejoignit les deux sœurs qui depuis quelques 
jours avaient commencé à Lugano (Suisse) la communauté, avec la charge de remplacer les Sœurs 
Disciples dans le service aux frères Pauliniens et se dédier à la diffusion capillaire dans les familles.  

Elle passa à Lugano tous les ans du juniorat et, après la profession perpétuelle, émise à Rome en 
1957, elle fut orientée à l’apostolat du cinéma. Pour plus de trente ans, sauf une brève période passée à  
Pordenone comme libraire et un autre temps de formation continue, à Asti, elle se dédia à la  
programmation des films qui de manière hebdomadaire sortaient des Agences de la “San Paolo Film” 
pour rejoindre les diverses salles paroissiales dans les villes de Udine, Reggio Emilia, Turin, Trento. 
Elle avait fréquenté, en Congrégation, des cours de cinématographie desquels elle avait appris l’art du 
langage filmique et elle avait appris à se sentir pleinement apôtre dans l’usage de cet instrument de 
communication, mis au service de l’évangélisation. 

Les dix ans passés dans l’Agence de Reggio Emilia ont été parmi les plus beaux de sa vie. Elle-
même rappelait avec satisfaction le grand bien accompli et elle témoignait: «Dans un pays communiste 
à 100/100 de l'Emilie, les récepteurs de la zone acceptaient avec beaucoup de plaisir nos films, 
spécialement les religieux. Parmi tous, nous avons projeté avec beaucoup de succès surtout le film 
Du péché à la gloire que les gens voulaient revoir plusieurs fois et Jésus de Nazareth de Zeffirelli: 
une projection de trois heures, que le public goûtait sans bouger, avec grande émerveillement de  
notre part et du Curé». «Les cercles communistes de Carpi, Parma, Reggio Emilia – continuait Sr 
Caterina – préféraient nos films à ceux d’autres maisons distributrices, puisque outre l’entretien 
technique très soignée, ils étaient moralement propres et formatifs». 

Conclue l’expérience de la “San Paolo Film”, elle s’inséra avec joie dans les librairies de 
Bolzano, Pordenone, Mestre, Cagliari, Livourne. En cette dernière communauté, sa santé 
commença à montrer des signes préoccupants et donc, dans l’an 2004 elle fut transférée à Alba, 
dans la communauté San Giuseppe, et ensuite, dans l’an 2010, dans la Maison Mère. 

Sr M. Caterina était une sœur simple, enthousiaste de la mission et de la vocation paulinienne. 
En 1977, en occasion du vingt-cinquième de profession, elle exprimait à la Supérieure générale la 
reconnaissance pour ce don et elle manifestait le désir de se tendre toujours en avant, pour faire 
rendre la vie au maximum. Certainement en ces longs ans de souffrance, le Seigneur lui a permis de 
valoriser pleinement sa vie dans une donation continue et silencieuse, dans l’offrande consciente 
pour que la semence jetée à pleines mains dans les ans de la jeunesse, puisse porter beaucoup de 
fruit. 

Alors qu’arrive Noël du Seigneur, remercions cette chère sœur qui, dans la simplicité de sa 
vie, a parcouru des routes parfois méconnues et pas encore battues, pour annoncer le salut, pour 
porter la paix, pour dire à tous avec la vie et avec chaque langage de communication: «Est né pour 
vous le Sauveur». 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
    Supérieure générale 

Rome, le 24 décembre 2017. 


