
 

 

 

 

 

 

 

 

Chères sœurs, 

vers neuf heures de ce matin, dans l’infirmerie de la communauté de Alba, la Vierge Marie a 

introduit dans le règne des cieux notre sœur  

CAMPARA sr RITA  

Née à Zevio (Vérone) le 4 juillet 1931 

Il y a quelques ans, sr Rita fut frappée par la maladie du Parkinson qui, uni à une bronchite 

chronique, a été la cause de son décès. Mais jusqu’à la fin elle a été lucide, collaborant, capable 

d’offrir les souffrances liées à ces pathologies. Toute sa vie a été dépensée dans les silence, dans la 

laboriosité, dans le sérieux engagement apostolique, dans la joie de la donation. La plus belle 

gratification était pour elle la conscience que à travers la fatigue du travail, la Parole de Dieu 

pouvait courir dans le monde. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 23 septembre 1954, juste dans la 

mémoire de Sainte Tecla qui en ces ans-là on festoyait avec particulière ferveur. Elle fut tout de 

suite insérée dans le bureau expédition de la Maison Mère et elle eut ensuite la possibilité d’une 

brève expérience diffusive dans le diocèse de Gênes. 

Elle vécut à Rome le temps du noviciat conclu avec la première profession, le 30 juin 1958. Et 

elle fut tout de suite insérée dans le secteur de reliure où elle apprit à confectionner les livres qui 

sortaient de la typographie, un art qui aurait marqué toute sa vie. D’abord, pour presque vingt ans, à 

Rome, où elle eut la possibilité d’être immergée dans le climat fervent du Concile Vatican II, de relier 

les documents qui progressivement étaient émanés pour qu’ils puissent envahir les centres 

apostoliques et devenir lumière pour tout le peuple de Dieu. Elle collabora avec grande satisfaction à la 

préparation de collections très appréciées, telles les Œuvres des Saints Pères, les Actes et discours des 

Papes, les documents du Concile, outre à des collections plaisantes et éducatives, à des biographies, a 

des livres de spiritualité, à de nombreux textes de catéchisme. 

Des centaines de jeunes en formation, ont appris à aimer la reliure juste en regardant son 

exemple. Le local d’apostolat pouvait réellement se comparer à une église, où on priait en 

continuation pour que les livres que l’on confectionnait puissent opérer dans les cœurs des véritables 

conversions. Les bruits des machines et du coupe papier étaient une musique chère à son cœur. 

Après une parenthèse vécue dans l’Agence “San Paolo Film” de Turin et dans l’assistance des 

sœurs malades dans la maison provinciale de Via Vivanti (Rome), elle fut insérée à Alba, dans la 

communauté “Divina Provvidenza” et ensuite en celle dénommée “San Giuseppe”, pour poursuivre 

le service dans la grande reliure qu’elle avait appris à reconnaître comme une mission sacrée. 

Les sœurs témoignent sa donation quotidienne, la laboriosités, l’être une “femme de paix”, 

toujours joyeuse, toujours optimiste, toujours disponible, toujours prêté à aider et à se mettre au 

service de toutes, même dans le domaine culinaire. Les supérieures qui se succédaient, savaient 

qu’elles pouvaient compter sur son aide et sur sa discrétion. La modalité apostolique qui en avait 

marqué toute sa vie, avait favorisé en elle la croissance d’une véritable “mystique”, dans le désir 

continu d’«être dépouillée des puissances humaines pour être forte seulement de la puissance du 

Christ», comme elle-même écrivait à la supérieure générale. Elle ressentait le désir de « vivre dans 

la parfaite gratuité, croître dans l’amour profond, dans l’amitié avec Jésus et dans la joie ». 

Depuis longtemps, sr Rita se préparait à la rencontre: comme l’épouse amoureuse, comme 

l’apôtre fidèle, elle était désormais prête pour recevoir la couronne de justice, la couronne de la gloire 

qui ne se fane pas(cf. 1P 5,4). Avec profonde reconnaissance nous la posons entre les bras du Père. 

Avec affection.                                                                                 

Rome, le 5 décembre 2020.      sr Anna Maria Parenzan 


