
 
 
 
 
 
Très chères sœurs, 

nous vous communiquons que aujourd’hui, vers 5h,30, dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, 
le Divin Maître a appelé à soi pour être avec Lui pour toujours, notre sœur  

MONTI EMILIA SR MARIA AUGUSTA 
née à Vertemate con Minoprio (Como) le 9 novembre 1940 

Les sœurs qui en ces dernières années ont passé de brèves ou de longues périodes à la Maison San Paolo, 
auprès de notre Maison généralice, se souviennent certainement de Sr M. Augusta qui de cette maison était un 
peu la mère, le factotum, toujours “au service”, préoccupée que tout soit fonctionnel et beau. Les murs de cette 
maison racontent son courage dans la manière d’affronter la maladie, une tumeur découverte il y a dix ans 
environ pour laquelle elle s’est soumise avec énergie et beaucoup de discrétion, à des innombrables cycles de 
chimiothérapie. Et ensuite le lent déclin, surtout à partir du mois de novembre dernier quand elle a accueilli 
avec vive reconnaissance la possibilité de s’insérer dans la communauté de Albano pour être soignée de 
manière plus adéquate.  

Nous toutes nous souvenons de ses joyeux éclats de rire, de sa grande force d’âme en dépassant les 
difficultés, l’amour à la vocation paulinienne et le désir de répondre de manière toujours plus radicale à l’appel 
du Seigneur. Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 30 mars 1965, deux ans après sa sœur Sr 
M. Ignazia. Dans la Maison Mère elle a vécu le noviciat conclu avec la première profession, le 30 juin 1969. 
Jeune professe lui fut offerte la possibilité de compléter sa formation culturelle et obtenir, à Alba, le diplôme 
de maturité magistrale. Elle fut ensuite transférée à Lugano pour se dédier avec vraie passion apostolique à la 
propagande collective. Et après la profession perpétuelle, émise à Alba le 29 juin 1975, elle partit vers Trapani, 
au cœur de la Sicile, comme elle-même avait désiré. Elle eut encore la possibilité de se dédier à la propagande 
à Milan, dans la communauté de Via Varanini qui en ce temps-là était un centre apostolique vraiment fervent 
et riche de multiples initiatives. Elle exerça pour deux mandats consécutifs le service de supérieure à Novara 
et elle retourna ensuite dans ses vertes vallées, à Como et à Lugano, pour poursuivre le service à la Parole 
depuis la librairie. 

Elle était supérieure à Lodi quand, en 1998, la supérieure générale l’invita à un nouveau grand saut: se 
rendre à Moscou pour renforcer la communauté qui bougeait encore les premiers pas apostoliques et 
communautaires. Le oui de Sr. Augusta fut immédiat comme fut immédiat le oui au service de supérieure de 
la communauté, quelques mois après son insertion. Elle ne pensa pas à la diversité de culture, de langue, de 
mœurs. Son abandon dans le Seigneur était plein et la confiance en Lui sans hésitations. Elle écrivait de 
Moscou, en février 1998: “Je n’ai pas la foi d’Abraham ni celle de Marie et même pas beaucoup de docilité, 
mais je pense que le Seigneur qui connaît parfaitement chacune de ses créatures sait comment me traiter et il 
me demande ce que je peux donner, bien que dans un défi continuel …”.La librairie de Moscou 
l’enthousiasmait: “C’est une grande joie de voir comment les gens s’arrêtent et s’intéressent aux livres et à la 
musique… C’est une souffrance de ne pas pouvoir communiquer…Je cherche de deviner mais pas toujours je 
comprends juste et il ne me reste que sourire et ensuite rire de mes erreurs”. 

L’année 2000 lui réservait la surprise de la maladie et en conséquence le retour en Italie, dans la Maison 
généralice. Elle accueillit avec naturel la volonté de Dieu comme elle allait se manifestant, contente de 
pouvoir se sentir au service de toutes les sœurs du monde qui s’arrêtaient dans la nouvelle maison San Paolo 
pour des cours d’exercices ou pour des rencontres variées. Et ainsi jusqu’il y a quelques mois. La maisons 
résonne encore de sa voix et de sa présence. Et elle resplendit pour l’ordre et la propreté pour laquelle Sr 
Augusta ne faisait pas de remises. Maintenant que nous la pensons dans le cœur de Dieu, elle continuera 
certainement à avoir un regard de prédilection pour les sœurs qui séjourneront, pour celles qui vivront en cette 
maison des périodes de repos, de réflexion, de prière. Merci Augusta! Nous comptons encore sur toi et te 
disons du profond du cœur toute notre affection. 

 
          

Sr. Anna Maria Parenzan 
            Vicaire générale 
Rome, le 12 février 2010.  


