
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Avec profonde commotion nous vous communiquons que ce matin, à 8h,15, dans le secteur “San 

Raffaele” de la communauté de Albano a été appelée à contempler le Verbe du Père, notre sœur 

ATTARDO VINCENZA sr MARIA DOMENICA  

Née à Aragona (Agrigente) le 8 juin 1940 

Dans la simplicité de sa vie, sr M. Domenica a été une grande missionarietà paulinienne qui a donné   à 

l’Afrique, pour bien trente-cinq ans, toutes ses énergies, ses talents et surtout son grand cœur. 

Elle entra en Congrégation dans la Maison d’Agrigente, le 5 septembre 1962 mais très tôt elle rejoint, à 

Rome, le nombreux groupe de sœurs qui expérimentaient les premières étapes de la vie paulinienne. Après 

une expérience apostolique à Naples, elle vécut à Alba le noviciat conclu avec la première profession, le 30 

juin 1966. Elle passa le juniorat à Alba, engagée spécialement dans la technique libraire et aide à la cuisine et 

après la profession perpétuelle, émise à Rome, le 29 juin 1972, elle partait pour le Congo. Elle-même avait 

exprimé le désir d’être missionnaire en Afrique: elle ne s’en sentait pas capable mais elle était certaine de 

pouvoir confier sur le grâce de la vocation. 

Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani ce sont les communautés congolaises qui peuvent témoigner sa 

ferveur missionnaire, le courage, l’amabilité et surtout la grande foi qui lui a permis de vivre même les 

moments et difficiles périodes de la guerre, toujours abandonnée dans le Seigneur. 

Elle aimait beaucoup les enfants et elle était heureuse quand, presque disparaissant à la guide de 

l’énorme jeep, elle rejoignait la foret et les lieux plus éperdus du Congo portant, spécialement dans les écoles 

et paroisses, les livres tant attendus pour la formation humaine et chrétienne. Affable avec tous, elle avait une 

particulière facilité pour entrer en contact avec les petits mais aussi avec les personnes plus importantes, des 

présidents aux enseignants, aux généraux de l’armée. Dans la délégation du Congo elle se dépensa et sur 

dépensa pour le progrès de l’apostolat, pour la restructuration des librairies, pour la promotion et la 

formation des jeunes africaines.    

En des moments divers, elle fut supérieure dans les communautés de Kisangani, Kinshasa et 

Lubumbashi; pour divers mandats, elle prêta son service à la délégation comme conseillère et secrétaire. Elle 

était heureuse quand elle pouvait constater les progrès dans les divers domaines apostoliques et quand elle 

avait la joie d’inaugurer des librairies belles, grandes et dignes, vrais phares de lumière pour le peuple 

assoiffé de culture. Dans les temps difficiles de la première et de la seconde guerre civile du Congo, elle fut 

témoin de la protection miraculeuse de la Vierge Marie. Elle écrivait en 1993: «La Madone nous a protégées 

dans le vrai sens de la parole. Plusieurs fois les camionnettes des militaires se sont arrêtées devant notre 

portail pour entrer dans la maison, mais il y avait toujours quelqu’un qui disait: “Non, ici non”» Et elle 

pouvait constater avec joie: «Malgré toutes les difficultés et misères, nos librairies elle sont toujours  super 

pleines et le travail est beaucoup… remercions le Seigneur». 

Puisque la santé de sr Domenica était toujours très fragile, en 2007 elle accueillit la proposition de la 

supérieure générale de s’arrêter en Italie, dans la maison généralice, pour être point de référence de la cuisine 

et accompagner la nouvelle gestion. Elle a vécu très intensément les dernier treize ans toujours préoccupée 

de la relation qu’elle était appelée à faire, toujours désireuse d’établir avec tous, de manière particulière avec 

les cuisiniers et les cuisinières qui s’alternaient, des rapports sereins, détendus, familiers. Et elle était 

toujours prête à préparer pour les sœurs quelques “gourmandises” desquelles elle était une vraie experte: la 

citronnelle, les olives, les aubergines, les confitures… Mais sa santé allait empirant surtout à cause d’une 

cardiopathie grave pour laquelle elle s’était soumise, en des ans lointains, à une difficile intervention 

chirurgicale. Elle se trouvait depuis quelques semaines dans la communauté de Albano pour reprendre les 

forces mais elle désirait rentrer vite à la Maison généralice qu’elle aimait tant et dans laquelle elle étés très 

ré- aimée. Ce matin un déficit cardiaque en a hâté la rencontre avec le Maître tant désiré. 

Dans les derniers jours, sr Domenica répétait avec joie: «Je suis en train de m’abandonner…». Et le 

Seigneur l’a cueillie juste ainsi, dans un moment de paix et de sérénité, pour l’étreindre dans son 

embrassement et lui donner, pour toujours, sa joie.  

Avec affection. 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 18 décembre 2020. 


