
 

 

 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que à 16h,15, dans l’infirmerie de la communauté de Alba, a été appelée à la “vie 

nouvelle”, dans le règne des cieux, une ardente missionnaire paulinienne 

MEI BERNARDETTA sr MARIA CRISTINA  

Née à Sant’Antioco (Cagliari) le 23 décembre 1 

Dès les débuts, cette chère sœur a exprimé un profond amour à la vocation paulinienne et un infatigable 

dynamisme apostolique dans le désir de porter la Parole à tous, dépassant chaque barrière. Etant native de la 

Sardaigne, elle entra en Congrégation dans la maison de Cagliari, le 12 novembre 1958. Après quelques mois 

elle fut transférée à Rome et par la suite à Sienne pour expérimenter l’apostolat diffusif. Elle retourna ensuite 

à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1962. Durant le juniorat elle eut la 

possibilité de perfectionner sa propre formation culturelle et de s’engager dans la mission dans la 

communauté de Udine. L’animait un profond désir de disponibilité et docilité. Elle écrivait à la supérieure 

générale en occasion de la rénovation des vœux: «Je veux être un docile instrument dans vos mains qui sont 

les mains de Dieu… Je suis disponible à aller où l’obéissance me veut». 

Après la profession perpétuelle, émise à Rome en 1967, elle fut insérée dans la communauté de Vérone et elle 

eut l’occasion de dépenser quelques mois à Rome, auprès du Centre “Autres Editions”, une expérience qui lui aura 

été très utile en futur. Elle exprimait la joie et l’orgueil d’être Fille de Saint Paul et elle se sentait très prête pour la 

mission ad gentes. Elle aurait désiré l’Afrique mais elle se disait disponible aussi pour l’Amérique Latine. Elle était 

consciente d’avoir «un caractère ouvert et franc, ensemble à une santé de fer et beaucoup de bonne volonté». 

Sa première destination fut le Venezuela et précisément la communauté de Caracas Centre, où elle arriva 

en 1976. Avec enthousiasme, elle donna une grande impulsion à la diffusion favorisant la qualification de la 

librairie comme centre d’évangélisation et de promotion culturelle. En 1984, elle fut appelée à exercer le 

service de supérieure dans la communauté de Rio Piedras (San Juan, Portorico) tout en étant engagée, à temps 

plein, dans la librairie et dans la préparation des programmes radio. Elle retourna ensuite au Venezuela, à 

Barquisimeto, pour se dédier encore à la librairie et à l’économat de la communauté. En 1992, à Rio Piedras, 

elle continua l’engagement apostolique pendant qu’elle exerçait aussi le rôle de conseillère de la délégation 

Venezuela-Portorico à laquelle bien vite s’ajouta la République Dominicaine. En 1996, elle collabora comme 

supérieure à l’ouverture et à la mise en route de la communauté de “Dos Caminos” (Caracas) et, à travers sa 

vaste connaissance en champ libraire, elle s’occupa surtout de l’Agence de distribution des livres, audiovisuels, 

objets religieux, auprès des librairies laïques, les paroisses et autres institutions. 

En 1999, jetant un regard sur les ans passés, elle écrivait à la supérieure générale: «J’ai revu le vécu de 

ces  23 ans de mission et je crois de pouvoir affirmer qu’ils ont été des ans de donation inconditionnée et 

sans demies mesures… Je suis disponible dans les cas tu veuille disposer de moi pour une autre mission… Je 

sens que j’ai besoin de faire cette déchirure avec le Venezuela comme acte d’amour vers Celui qui guide ma 

vie. Ce sera pour moi comme une mort, un changement radical, un détachement total de moi-même et un 

constructif nouveau commencement». Elle fut prise en parole et vite elle fut appelée à quitter le Venezuela 

pour s’insérer dans la communauté de Santiago de Los Caballeros (République Dominicaine). D’abord à 

Santiago et, de 2006 à Santo Domingo, sr M. Cristina vécut un temps très fécond et comblé de bénédictions 

apostoliques. Dans les rôles d’économat, de supérieure et de coordinatrice des librairies, elle accompagna le 

développement de la mission en cette ile carabique, fameuse pour la chaleur et l’hospitalité du peuple. Le 

service apostolique était vraiment à temps plein et aussi dans les brèves périodes de vacances en Italie, on la 

trouvait toujours active dans le choix des produits que les catéchistes, les prêtres, les laïcs attendaient. 

Avec souffrance, dans l’an 2017 elle dut rentrer en Italie pour des motifs de santé et elle fut insérée dans 

la communauté de Alba mais son cœur vibrait encore pour la mission et elle ne pouvait pas oublier le peuple 

qu’elle avait tant aimé. La visite du Seigneur est arrivée imprévue: un arrêt cardiaque lui a ouvert les portes 

du règne. Auprès des milliers de sœurs et frères de la Famille Paulinienne du ciel, sr M. Cristina pourra 

finalement contempler le salut et recevoir le prix promis à ceux qui croient dans l’accomplissement de la 

promesse du Seigneur. Avec affection. 

 

Rome, le 30 décembre 2020.      sr Anna Maria Parenzan 


