
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en ce premier dimanche de Carême, après une longue maladie, à 17 heures, dans l’Hôpital “Regina 

Apostolorum” de Albano, le Père miséricordieux a appelé à soi notre sœur  

CARELLA VINCENZA Sr RAFFAELLA MARIA 

Née à Lecce le 13 juin 1935 

Il y a une dizaine de jours, elle dut être hospitalisée dans le secteur covid de l’Hôpital parce que, suite 

à la grave contamination qui s’est vérifiée dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano et étant 

elle-même positive au virus, elle ne pouvait pas recevoir, à domicile, les soins et l’accompagnement 

thérapeutique dont elle avait besoin pour la tumeur en phase terminale dont elle était affectée.  

Sr Raffaella se trouvait en cette communauté d’assistance depuis trois ans environ, quand elle se vit 

obligée, pour motifs de santé, de quitter la maison de Rome, dans laquelle elle avait vécu les derniers 

quarante ans de vie paulinienne. Cela a été pour elle un passage très douloureux, mais le Seigneur, dans 

sa paternelle bienveillance, lui a accordé la grâce d’un progressif abandon dans les mains des sœurs et 

des infirmières qui l’ont accompagnée dans le dernier trait de sa vie, avec grande tendresse. 

Elle entra en Congregazionali dans la maison de Rome, le 6 octobre 1958, après avoir obtenu, en 

famille, l’habilitation magistrale et après avoir exercé, pour quelques ans, l’enseignement. Sa 

préparation culturale lui permit de prêter son aide, dès le début, au “Centre Autres Editions” et de 

compléter les études fréquentant, en Congrégation, les cours de philosophie. Après avoir vécu à Naples 

un temps de mission itinérante, elle retourna à Rome pour le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 30 juin 1962. Elle expérimenta un joyeux temps de juniorat prêtant encore son aide dans 

les bureaux du Centre apostolique de Rome et auprès l’Office Catéchistique de Naples. 

En 1967, en occasion de la profession perpétuelle elle écrivait à la supérieure générale: «J’aime la 

Congrégation comme ma nouvelle famille et je désire lui donner toutes mes forces… Ce Dieu qui m’a 

appelée malgré mes faiblesses, me soutient et m’encourage à poursuivre pour cette route que je sens, avec 

conviction, être la mienne… Je suis prête à accomplir la volonté du Seigneur toujours et partout». 

Après la profession perpétuelle, elle fut insérée dans les communautés de Bari, Foggia et Lecce. A 

Naples elle fut à nouveau employée pour quelques temps à l’Office catéchistique diocésain. En 1975, 

elle eut la possibilité d’une brève expérience à l’étranger, dans les communautés de Bogotá et Cúcuta 

(Colombie). A la rentrée à Rome, elle se soumit aux thérapies pour une tumeur au sein mais à peine 

possible elle continua à se dédier, avec passion, au “Centre Autres Editions” où elle sentait de pouvoir 

donner le meilleur d’elle-même. Pour quelques ans elle fut insérée dans l’infirmerie de la communauté 

avant d’être appelée à collaborer dans les bureaux vaticans. De 1993 à 2002 elle exerça avec 

compétence et secret la tâche d’archiviste dans les bureaux administratifs et, de 2007 à 2011, elle prêta 

son aide auprès de l’Archive apostolique vatican. 

L’accompagnait un désir insatiable de l’amour de Dieu qu’elle désirait “toucher” et “expérimenter”. 

C’était une personne toujours à la recherche, toujours disponible ai aider les personnes dans le besoin 

partageant aussi les soins homéopathiques et les remèdes naturels desquels elle était une grande experte. 

Souffrante depuis plusieurs ans pour la “maladie du Paget” qui provoquait une particulière fragilité des 

os, elle a affronté la maladie et les métastases qui envahissaient son organisme, avec beaucoup de force 

et décision, maintenant, jusqu’à quand il lui a été possible, sa propre autonomie. Il y a environ trois ans, 

elle dut se rendre et s’insérer dans la communauté “Giacomo Alberione” pour recevoir les thérapies dont 

elle avait besoin. Le Seigneur, le Dieu fidèle et miséricordieux, l’a accompagnée même en ce dernier 

trait du chemin, en ce long temps de désert qui s’est ouvert aujourd’hui, pour elle, dans la lumière de la 

Terre promise. 

Avec affection. 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 21 février 2021. 


