
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en ce samedi d’Avent, à 5h,15, la Vierge Marie a introduit dans le règne des cieux, pour l’empirement  

à cause  du covid19, une autre de nos sœurs de la communauté de Alba 

CACEFFO CLELIA sr MARIA TERESITA  

Née à Vérone le 23 septembre 193 

Elle appartient à ce nombreux groupe de jeunes qui dans les ans Cinquante étaient fruit de l’intense 

pastorale vocationnelle réalisée par la communauté de Vérone. Elle entra en Congrégation à Alba, le 6 

décembre 1950 et après une expérience apostolique à Brescia, elle fut admise au noviciat à Rome. Elle émit 

la profession le 19 mars 1954, An Marial, An du Quarantième de la Famille Paulinienne durant lequel le 

Fondateur, avec véritable stupeur, allait ressentant l’ampleur de l’appel et de l’horizon spirituel et 

apostolique: les nombreuses vocations que le Maître divin adressait aux Instituts pauliniens étaient comme 

un sceau, une confirmation sur toute l’œuvre. 

Sr Teresita vécut ce riche climat vocationnel croissant dans la ferveur, dans un continuel 

renouvellement personnel, comme soulignaient les formatrices. Dans le temps du juniorat elle retourna à 

Brescia pour s’engager dans les missions itinérantes et dans la diffusion de l’Evangile dans les familles. 

Mais vite elle dut être hospitalisée dans la maison de soins de Albano parce que affecte de tuberculeuse. 

Guérie de cette grave maladie, elle resta une peu de temps à Rome, dans les bureaux centraux 

d’apostolat et puis elle commença le long curriculum comme libraire qui la conduisit dans les diverses 

communautés de l’Italie: de Salerne à Campobasso, de Trévise à Trieste, de Udine à Lugano, de Pavie à 

Mestre et puis encore à Ancône. En 1992, elle fut accueillie dans la communauté “San Giuseppe” de Alba 

pour se dédier aux travaux de reliure. Mais elle souffrait le manque de contact avec le peuple et ainsi, en 

1996, elle était à nouveau à Trieste 0ù elle est restée pour plus de quinze ans jouissant pour la possibilité 

d’accompagner, juste de la librairie, les diverses initiatives pastorales diocésaines. Son accueil, sa 

sympathie, son sourire, favorisèrent la croissance de connaissances et amitiés qu’elle valorisait pour 

l’apostolat. Elle était heureuse quand elle avait l’opportunité de rencontrer les familles et aussi les époux de 

l’Institut “Sainte Famille” qui venaient accueillis en communauté pour l’habituelle recollection mensuelle.  

Dans l’an 2008, elle avait eu la possibilité de réaliser un grand désir: participer au mois d’exercices di  pour 

la Famille Paulinienne selon la proposition spirituelle-apostolique du “Donec Formetur”. Certainement cette 

expérience marqua son chemin successif, un chemin de progressive diminution, vers la rencontre avec le Père. 

En 2011, elle fut transférée à Trente pour prêter son aide à la communauté dans les divers services. 

Mais désormais sa santé était toujours plus délicat spécialement pour le surgissement de la maladie 

d’Alzheimer. En 2013 elle fut accueillie dans la communauté de Alba où elle passé, comme malade, les 

derniers ans dans la souffrance de ne pas pouvoir plus suffire à elle-même, de ne plus pouvoir sortir, jouir 

des beautés de la nature. Elle était heureuse quand elle était accompagnée, en fauteuil roulant, pour un bref 

tour à l’extérieur de la maison: elle jouissait pour les arbres, les fleurs, le ciel azur. Mais c’étaient des 

brèves parenthèses… Comme une enfant, elle avait appris à se confier aux soins des infermières, sans 

exprimer des exigences particulières. 

Le Seigneur, dans ses mystérieux desseins mystérieux desseins, a certainement purifié cette chère sœur 

dans les longs ans d’épreuve. Sa vie et sa mort, comme celle de nombreuses sœurs qui nous quittent, elles 

sont des dons précieux qui montent à Dieu comme un sacrifice de louange, comme source de salut pour 

ceux que le Seigneur a voulu lier à leur vie d’apôtres. Ce sont ces semences fécondes qui dans l’An 

Biblique, à peine commencé, nous obtiendront la grâce de porter fruit pour que la Parole coure et se diffuse 

jusqu’aux extrêmes confins de la terre. 

Avec affection. 

                                                                         sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 12 décembre 2020. 


