
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Peu après minuit, dans la communauté de Alba “Divina Provvidenza”, le Maître divin a ouvert les 

yeux à la vie éternelle, à notre sœur  

CASTELLINO CATERINA sr MARIA CARLA  

Née à Cuneo le 12 mai 1938 

La vie de cette chère sœur, dans sa simplicité et foi, est enveloppée par la grâce du mystère de 

Dieu. Elle entra en Congrégation à Alba, le 24 octobre 1959 suivant l’exemple de sa sœur, sr Magdala. 

Dans la Maison Mère elle vécut les premiers temps de formation et après une brève expérience 

apostolique à Alessandria, elle se transféra à Rome pour le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 30 juin 1963. Elle passa aussi le juniorat à Rome, dépensant ses forces dans le très actif 

secteur d’expédition; elle se rendit ensuite à Alba pour prêter son aide dans l’infirmerie. Considérant sa 

gentillesse et délicatesse, il lui fut proposée la préparation en domaine infirmier et en 1969, elle obtint 

le diplôme d’infirmière généraliste. Certainement elle n’imaginait pas combien cette orientation aurait 

marqué toute sa vie paulinienne. 

En 1973, alors qu’elle se trouvait dans la communauté de Albano pour recevoir les soins adaptés 

pour une grave maladie, sa sœur sr Magdala, durant un cours d’exercices, fut frappée par un aneurisme 

cérébral. Depuis lors, les deux sœurs furent appelées à unir leur vie à celle de Jésus souffrant, en croix. 

Le petit lit de sr Magdala, pour plus de trente ans, devint l’autel de l’offrande quotidienne que sr Carla 

fut appelée à partager car elle était une des peu de personnes qui pouvait comprendre les expressions de 

sa sœur et en favoriser la communication avec l’extérieur. Et pendant qu’elle partageait cette souffrance, 

elle continuait à se donner sans épargne, comme infirmière, à la communauté et aux sœurs dans le 

besoin, d’abord à Alba et depuis 1992 jusqu’à la mort de sr Magdala, à Albano “Tecla Merlo”. En cette 

dernière maison, elle s’était rendue disponible pour prêter son aide auprès de la pharmacie de l’Hôpital: 

souriante et silencieuse, elle traversait plusieurs fois par jour le parc pour se rendre dans les secteurs 

hospitaliers pour exercer ponctuellement sa tâche. Et malgré l’engagement continu avec sa sœur, elle 

trouvait le temps pour participer activement aux rencontres et aux moments communautaires.  

Le silence, la douceur, la bonté et le doux sourire qui encadrait sa personne, ont été les caractéristiques de 

sr Carla même quand, dans l’an 2006, elle est retourné à Alba, d’abord dans la communauté “San Giuseppe” 

et puis à la “Divina Provvidenza”. Elle écrivait en 2007: «…Tout est don de Dieu: ma vie est toute sienne et 

de ma part je désire que chaque molécule soit offerte, que chaque instant de ma vie soit uni à sa propre vie. 

Que ma présence, mon service, quelconque il soit, qu’il puisse être expression de paix et de vraie 

bienveillance. Je remercie le Seigneur pour tout et toujours…». 

Jusqu’il y a quelques ans, quand elle a dû se rendre pour le surgissement de la maladie d’Alzheimer, elle 

s’est prêtée comme infirmière de la communauté avec précision, attention et beaucoup d’amour. Désormais, 

les nombreuses expériences, l’avaient littéralement consumée. Elle a vécu les derniers ans selon son style, 

avec sobriété et réserve, pensant aux autres plus qu’à elle-même. Il y a une semaine environ, elle est résultée 

positive au Covid19, ensemble à plusieurs sœurs de la communauté. Son physique fragile et malade n’a pas 

réussi à vaincre le virus. Le Seigneur Jésus, Lumière du monde, est arrivé au milieu de la nuit, il l’a “touchée” 

avec la touche salvifique et régénératrice, il a ouvert ses yeux pour qu’ils puissent jouir pour toujours de sa 

présence. 

Alors que nous remercions cette chère sœur pour tout le bien diffusé, nous sommes 

particulièrement proches à la communauté de la Maison Mère qui en ce moment, comme “Mère” elle 

est appelée à donner la vie, à souffrir et à offrir pour que la Parole coure et se diffuse jusqu’aux confins 

du monde. 

Avec Affection. 

 

Rome, le 4 décembre 2020.      sr Anna Maria Parenzan  


