
 

 

 
 
 

 

Très chères sœurs, 

dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de Alba, à 14heures, le Divin Maître a pris 

avec soi et accompagnée dans les demeures éternelles du Père, notre sœur  

COMINASSI GIOCONDA sr MARIA CANDIDA 

Née à Cedegolo (Brescia) le 28 janvier 1928 

Elle entra en Congrégation, dans la maison de Alba, le 1er décembre 1942 à quatorze ans d’âge, 

portant en dote la richesse chrétienne et la laboriosité du peuple lombard. C’étaient des temps riches de 

beaucoup de pauvreté mais aussi de belles et convaincues jeunes désireuses de donner au Seigneur toute 

la vie. Nous lisons dans un rapport de la communauté de Brescia: « Au début des ans Quarante, notre 

Institut acquérait estime auprès des autorités, déterminée par la conduite exemplaire des sœurs. Peut-être 

pour ceci nous avons eu, avec d’autres bénéfices, aussi celui d’une floraison de vocations. Les prêtres, 

connaissant notre esprit, nous envoyaient volontiers les jeunes. Dans le tour de quatre ans en entrèrent une 

trentaine. Parmi celles-ci, Gioconda Cominassi ». 

Après le temps de formation et l’expérience dans l’apostolat technique, en mai 1945, juste au terme de 

la guerre, elle fut envoyée à Pavie pour se dédier à la mission itinérante. Elle se transféra ensuite à Rome 

pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1947, dans la festivité de Saint Joseph. Jeune 

professe elle se dédia, avec vraie passion, à la “propagande” dans les communautés de Novare et Turin. En 

1959 elle fut transférée à Lugano pour poursuivre la diffusion de l’Evangile dans les vallées suisses. 

En 1967elle initiait à Salerne, le ministère comme libraire. Elle écrivait en ces ans à la supérieure 

provinciale: « En tant que travail je fais volontiers ce qu’on me fait faire. Je ne désire pas être exclusive 

pour un type de travail mais être disponible à tout… ». La vie de cette chère sœur a été caractérisée par 

cette docilité, par une grande bonté, délicatesse, simplicité et par le désir de mettre toute soi-même au 

service des sœurs et de la mission. 

Avec l’habituelle disponibilité et amabilité, en 1974 elle se rendit à Foggia pour exercer le service de 

supérieure locale et au terme, elle retourna dans la terre campane pour exercer la mission dans les librairies 

de Naples et Salerne. Elle entrait facilement en syntonie avec le caractère ouvert et joyeux de ce peuple, 

se faisant petite avec les plus petits et accueillant dans le centre apostolique, avec l’habituel sourire, chaque 

catégorie de personnes. En1993, elle s’inséra d’abord dans la communauté de Campobasso et ensuite en 

celles de Massa, Domodossola et Mestre pour continuer à exercer le ministère de l’annonce de la Parole. 

Depuis 1999 elle se trouvait à Alba, dans la communauté “Divina Provvidenza” où elle s’est donnée, 

jour après jour, pour presque vingt ans, avec le sourire sur les lèvres et beaucoup de douceur, dans 

l’apostolat technique, spécialement à la machine plieuse, dans la charge du réfectoire et de l’accueil des 

hôtes. Elle a vécu dans la Maison Mère, dans la fidélité quotidienne, dans un profond esprit de prière qui 

comblait de sens et de joie son infatigable donation. Elle jouissait spécialement quand elle était appelée à 

servir à table les prêtres de la paroisse, souvent hôtes de la communauté, mettant chaque attention et 

bienveillance pour que chacun se sente accueilli juste comme dans sa propre maison. 

Dans les derniers trois ans, passés dans l’infirmerie de la communauté de Alba pour la manifestation 

de plusieurs pathologies liées à l’ancienneté, elle a continué à irradier paix et une profonde transparence 

de vie. Désormais elle attendait sereinement la venue de son Seigneur et Maître. Hier soir, encore 

vigilante, elle a reçu avec reconnaissance et foi l’onction des infirmes et la bénédiction “in articulo 

mortis”. Désormais elle était prête pour passer le seuil de la vie éternelle et recevoir le prix promis aux 

bons apôtres. 

Avec profonde reconnaissance, nous la confions entre les bras de la Vierge Marie, Reine des Apôtres, 

pour qu’elle la conduise à la plénitude de la vie nouvelle, dans le règne des saints.  

Avec affection.  

   

 Rome, le 12 mai 2020.      sr Anna Maria Parenzan  


