
 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Alors que nous nous introduisons dans le 2ème dimanche d’Avent, à 19h, 50, dans l’infirmerie de la 

communauté “Divina Provvidenza” d’Alba, s’est endormie doucement dans le Seigneur notre sœur  

BERNABEI GABRIELLA Sr MARIA GIOVANNINA 

Née à Castellarano (Reggio Emilia) le 24 mars 1931 

Nous pouvons imaginer que Sr M. Giovannina s’est unie tout de suite au chœur des anges, au 

Paradis: même dans les derniers jours, malade très gravement à ne pas réussir à déglutir même pas un verre 

d’eau, elle continuait à chantonner pour exprimer sa joie de vivre. Elle a vécu ainsi, dans la joie et dans 

l’action de grâces pour la mission apostolique qui lui avait été confiée, pour laquelle elle a prié et offert 

jusqu’au dernier instant de sa vie. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 6 octobre 1950 et après quelques expériences 

dans l’apostolat technique, elle fut vite envoyée dans les vallées de l’Abruzzes pour la diffusion dans les 

familles. Elle rentra à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1954. Jeune 

professe elle reprit la diffusion dans le diocèse de Come et après la profession perpétuelle elle s’arrêta à 

Rome, pour plus de dix ans, engagée dans la composition typographique. À Vérone elle eut la possibilité de 

compléter les études et elle fut ensuite transférée à Trente, chargée de l’Agence San Paolo Film. Avec une 

grande foi dans la grâce de la vocation, elle accueillit la demande de l’évêque du lieu, d’être insérée dans 

l’Office pastoral diocésain du cinéma auquel se referaient toutes les activités d’animation du diocèse. Sr M. 

Giovannina eut la possibilité de promouvoir des cours pour éducateurs, gérants de salles, prêtres, 

enseignants de religion et aussi un cours de qualification pour religieuses, tenu par Sr Luigina Borrano.  

En 1976, commença une autre étape de sa vie dans laquelle elle apprit à aimer l’apostolat libraire 

dans les maisons de Trévise et Terni. Jusqu’aux derniers jours elle a continué à imaginer de se trouver 

immergée dans les livres qu’elle cherchait d’adapter aux diverses nécessités. Seulement il y a trois jours, 

elle confiait à la sœur qui l’assistait de ne pas avoir réussi à diffuser toutes les revues et elle sollicitait la 

même sœur à la remplacer en cette tâche qu’elle n’avait pas pu conclure. Elle rappelait et partageait 

volontiers la joie de la mission exercée à Terni, pour environ seize ans. 

Depuis l’an 2006, à motif de problèmes de mémoire, causés par la démence sénile, elle se trouvait dans 

l’infirmerie de la communauté Divina Provvidenza” d’Alba. L’apostolat continuait à être au centre de son 

cœur comme au centre de sa vie il y avait l’attente amoureuse de l’Époux. Depuis plusieurs mois elle se 

nourrissait avec des aliments semi-liquides et dernièrement elle n’arrivait même pas à boire de manière 

autonome. Mais elle continuait à être dans la paix, donnant aux sœurs qui la soignaient les plus larges sourires 

et offrant chaque chose pour la mission, celle qu’elle-même avait accomplie et celle que, en chaque partie du 

monde se réalise. En 1972, elle avait écrit une note: «Si un jour on ouvrait une maison en Afrique du Sud, 

j’aimerai être informée. Qui sait pourquoi je la pense beaucoup …». 

Il y a quelques semaines, avec la simplicité qui lui était propre, elle exprima une interrogation: 

«Quand est-ce qu’on meurt?». Et comprenant que seul le Seigneur pouvait connaitre cette heure parce que 

sa vie était dans ses mains, elle se pacifia mais elle commença à répéter souvent : «J’attends le Seigneur». 

Elle a vécu dans les dernières semaines attendant avec impatience l’arrivée de l’Époux qui en ce dimanche 

d’Avent lui adresse les paroles plus consolantes: «Dépose les vêtements du deuil et de l’affliction, revêt-toi 

de la splendeur de la gloire qui te vient de Dieu, pour toujours ». 

Ainsi nous pensons maintenant Sr M. Giovannina: resplendissante de joie et de grâce pour son Seigneur. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 5 décembre 2015. 


