
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Hier soir, à 23h, dans l’Hôpital “Regina Apostolorum” d’Albano, la Vierge de l’Assomption a 

conduit au Paradis notre sœur 

DE BIASI GEMMA Sr M. BERNARDETTA 

Née à Belluno le 13 août 1940 

La vie de Sr M. Bernardetta est enveloppée par le mystère de la souffrance. Jumelle de Sr 

Agostina, elle entra en Congregazionale ensemble à elle, dans la maison de Alba, le 8 septembre 1959. 

Après le temps de formation, elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 

juin 1963. Elle devint habile à manier la plieuse et à Rome, durant tout le juniorat, elle fut engagée dans 

la reliure à actionner cette machine, surtout pour la confection des catéchismes qui à l’époque étaient 

imprimés en grande quantité. 

Après la profession perpétuelle, elle se rendit à Trente pour la diffusion capillaire. Et ce fut juste 

en cette période qu’elle eut l’occasion d’exprimer, à la supérieure provinciale, le désir de compléter sa 

propre formation culturelle. Avec grande humilité elle écrivait : «Si vous pensez qu’il soit bon et que je 

puisse y arriver, je suis disponible et contente de progresser». Et elle ajoutait: «Je suis certaine que je 

pourrais être sereine et faire le bien seulement où et comme veut le Seigneur, qui dispose par le moyen 

des supérieures». 

À  Vérone elle eut la possibilité de compléter les études et elle se dédia ensuite à l’apostolat libraire 

dans les communautés de Trente, Livourne, Mestre, Udine. 

Bien vite elle comprit la signification des paroles, certainement inspirées par le Seigneur, exprimées 

à la supérieure provinciale: sa santé fragile la porta souvent à vivre l’expérience de l’apôtre Pierre: «Quand 

tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu volais, mais lorsque tu seras devenu vieux tu étendras 

les mains et c’est un autre qui nouera ta ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas» (Jn 21,18). 

Elle fut insérée d’abord à Alba, dans la communauté “San Giuseppe”, puis dans la communauté 

“Tecla Merlo” de Albano où elle a vécu presque sans interruption dans les derniers vingt-cinq ans, sauf 

une période de cinq ans passés à Livourne. Dans l’an 1994, elle avait eu la joie de participer à un cours 

international sur le charisme de la durée de 40 jours. 

La maladie neurologique qui l’avait frappée empira progressivement et à celle-ci s’ajouta celle du 

Parkinson. Jusque il y a quelques mois, malgré la difficulté de mouvement, elle participait en fauteuil 

roulant aux moments de prière communautaires dans lesquels elle aimait intervenir à travers la prière 

d’intercession. Dans son cœur il y avait beaucoup d’intentions qu’elle voulait exprimer et partager avec 

la communauté. Mais certainement toute sa vie était désormais une offrande agréable au Père pour le 

salut de beaucoup. Surtout dans les derniers temps, elle aimait serrer entre ses doigts le crucifix de sa 

profession, se sentant intimement liée à la passion du Seigneur. 

Il y a quelques semaines, elle fut hospitalisée d’urgence à l’Hôpital “Regina Apostolorum” pour 

un problème pulmonaire. Depuis dix jours environ elle était rentrée en communauté mais dans les 

derniers deux jours est survenue une grave fièvre cérébrale pour laquelle les soins médicaux ont été 

impuissants. Et juste à conclusion de la Solennité de d’Assomption de la Vierge Marie, le Seigneur Jésus 

a regardé à l’humilité de sa servante: libérée de tout mal. Sr M. Bernardetta jouit maintenant de ces biens 

éternels qu’elle a toujours désirés. 

Nous sommes particulièrement proches à Sr Agostina qui l’a assistée avec grand amour en ces derniers 

ans comme consœur, comme jumelle, comme supérieure de la communauté. Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 16 août  2015. 


