
  

 

 

 

Très chères sœurs, 
 Cette nuit, à 3heures, dans l’infirmerie de la communauté de Alba, le Maître divin a appelé à 
vivre pour toujours dans son intimité, notre sœur  

VENTURINI Sr IMELDA 

Née à Dossobuono (Vérone) le 5 juin 1931 

Elle entra en Congrégation dans la maison d’Alba, le 8 décembre 1949. Elle vécut les ans de la 
première formation à Alba et l’expérience du postulat à Turin, engagée dans l’Agence de la San Paolo 
Film. En 1952, elle fut transférée à Rome, pour le noviciat, conclu, avec la première profession, le 19 
mars 1953. 

Sa vie est caractérisée par une intense mobilité apostolique et missionnaire et par beaucoup de  
disponibilité. En septembre 1954, jeune professe, elle partait pour Manille (Philippines) pour l’étude de 
la langue anglaise et se préparer pour rejoindre l’Australie, sa première terre de mission. Le 2 juillet 1955, 
ensemble à d’autres deux sœurs philippines, elle rejoignait la très petite communauté de Sydney, formée 
alors par deux sœurs. En cette nouvelle communauté elle partagea les anxiétés et les joies, ensemble à 
une forte expérience de la Providence de Dieu qui guidait la vie et la mission. Elle se dédia à l’animation 
biblique et catéchistique dans les écoles et à l’organisation d’expositions du livre surtout parmi les 
émigrés italiens. Le délégué apostolique écrivait à la première communauté australienne: «Que Notre 
Seigneur et la Vierge sainte vous soutiennent toujours et multiplient les vocations pour multiplier votre 
travail». En 1961, elle eut l’occasion de se pousser jusqu’en Tasmania, une grande ile au sud-est de l’État 
de Victoria, où ensemble à une autre sœur, elle visita écoles et familles avec abondants fruits de bien. 

En 1966, Sr Imelda fut invitée à quitter l’Australie pour s’insérer dans la petite communauté de 
Lagos, en Nigeria, qui avait seulement deux ans de vie. Elle resta au Nigeria jusqu’à 1968 se dédiant à 
la diffusion capillaire et collective et aux Expositions du livre qui suscitaient tellement d’intérêt et 
curiosité dans la population. 

Rentrée pour quelques temps en Italie, elle se dédia à la librairie et à l’économat de la 
communauté de Rome Castro. En 1970, elle repartait en Grande Bretagne pour y exercer, pour deux 
ans, le service de librairie dans la communauté de Langley. Rentrée ensuite à Castro Pretorio pour 
prêter son aide spécialement dans l’Agence San Paolo Film. En 1978 elle obtint, à Rome, près de 
l’école pour infirmiers “San Giovanni di Dio”, le diplôme d’infirmière générique et elle fut ensuite 
transférée dans la communauté d’Albano pour collaborer dans les secteurs hospitaliers. Après deux ans, 
elle était à nouveau à Trente, dans la librairie et dans l’Agence San Paolo Film et ensuite à Salerne, 
comme libraire. En 1987, elle fut à nouveau appelée dans la communauté d’Albano pour se dédier au 
service d’acceptation de l’Hôpital, et puis elle s’envola vers Birmingham (Grande Bretagne), pour y 
exercer la mission paulinienne. En 1991, elle rentra en Italie: Trente, Cremone, Come, Bologne, 
Trévise furent les centres témoins de sa vivacité et créativité missionnaire. 

Dans l’an 2008, elle fut envoyée à Alba, dans la communauté “San Giuseppe”, pour aider dans la 
reliure et dans le soin des sœurs. Dans le dernier mois de mars, pour un aggravement de sa santé, elle a 
été transférée dans l’infirmerie de la Maison Mère. Dans les derniers temps, elle a été souvent en 
danger de mort, en vigilante attente de la rencontre avec le Visage du Maître, cherché en toute sa vie. 
Finalement elle pourra maintenant connaître cet amour «qui dépasse toute connaissance» et être 
remplie de la plénitude de Dieu. Alors que nous confions Sr Imelda entre les bras du Père 
miséricordieux, nous lui demandons d’intercéder pour les nations qu’elle a toujours portées dans le 
cœur et surtout l’Australie, la Grande  Bretagne, le Nigeria.  

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure générale 

Rome, le 20 octobre 2016 


