
 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Nous vous communiquions que à 3h,30, dans la communauté de Albano, le covid19 a porté 

dans les bras du Père bon et miséricordieux, notre sœur  

BOLOGNANI RITA sr MARIA DONATA 

Née à Masi de Madruzzo (Trente) le 28 janvier 1936  

Son nom était tout un programme. Sr Donata a toujours vécu une attitude de donation, 

d’attention aux autres, de grande respiration missionnaire. Elle portait au cœur, même en ces ans de 

maladie, le peuple allemand qu’elle avait servi à travers l’apostolat pour presque quarante ans. Et 

elle rappelait avec amour les sœurs avec lesquelles elle avait partagé tant de belles et riches 

expériences de vie paulinienne. Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 30 juin 1956. 

Après un temps de formation dans la Maison mère, elle se dédia à Turin et à Brescia à l’apostolat 

itinérant dans les familles et collectivités. Elle vécut ensuite à Roma le noviciat conclu avec la 

première profession, le 30 juin 1961. En occasion de la profession, le Fondateur avait invité ces 

jeunes sœurs réunies dans le sanctuaire “Regina Apostolorum” à lever le regard pour admirer la 

double coupole et être sollicitées à s’élever de la terre au ciel. Et s’adressant aux fêtées il assurait: 

«Vous avez choisi le tout, c’est-à-dire Dieu qui sera votre couronne éternelle, votre prix». Paroles 

consolantes qui auront certainement accompagné toute la vie de sr Donata et ont une particulière 

résonnance dans le moment de sa mort. 

Jeune professe, elle se dépensa dans l’apostolat itinérant a L’Aquila et à Brescia. Elle se dédia 

ensuite pour quelques ans, avec beaucoup d’amour, dans la grande cuisine romaine de via Ant. Pio 

où elle collaborait dans la préparation de la nourriture pour plus de quatre cent sœurs qui en ce 

temps-là habitaient cette maison. Elle fut ensuite insérée dans la communauté de Vérone pour 

prêter son aide dans le service d’infirmerie. Pour quelques temps, elle se dédia à l’Agence “San 

Paolo Film” de Ancône et à la diffusion itinérante, à Belluno. Après une brève parenthèse vécue 

dans la communauté de Ariccia-Galloro, en 1981 elle pris le vol vers Düsseldorf, une ville 

allemande sur les rives du Rhin où les Filles de Saint Paul s’était établies en 1964. Elle portait au 

cœur le grand désir d’irradier paix, communion, espérance. Pour une quinzaine d’ans elle se 

dépensa jour après jour dans la librairie, dans la diffusion itinérante dans les écoles et dans les 

usines, pour refournir les nombreuses bibliothèques de la ville. Elle fit aussi de fructueuses 

rencontres et expositions parmi les immigrés italiens.  

En 1996 elle était à Ingolstadt dans la Haute Bavière, pour soutenir les débuts d’une nouvelle 

communauté. Et de 1998 jusqu’è l’an 2019, pour plus de vingt ans, elle se dédia avec 

enthousiasme à la librairie de Nuremberg, un lieu spécial dans le centre de la ville où les gens 

avaient l’opportunité de trouver des bons livres mais aussi de faire une pause, d’avoir l’occasion 

d’une rencontre, d’un dialogue rassérénant. La simplicité et la capacité communicative de sr 

Donata conquéraient tous. Et elle confirmait: « Avoir la possibilité d’être présente chaque jour en 

librairie au contact avec beaucoup de personnes qui ont soif de vérité, besoins d’être écoutées… 

c’est l’expérience plus belle ». 

En 2019, les premiers avis de la maladie d’Alzheimer suggérèrent le retour en Italie et le 

transfert dans la communauté de Albano. Bien que la maladie allait s’aggravant, souvent sur son 

visage resplendissait un large sourire, elle participait volontiers aux moments récréatifs et à la 

prière communautaire, elle s’était bien insérée dans une réalité si différente de celle vécue pour 

plusieurs ans. L’accompagnait la profonde certitude exprimée en occasion du jubilé d’or: «Je 

pense et je suis certaine que l’amour de celui qui m’a appelée à le suivre de plus près ne m’a 

jamais quittée. Plus, il m’a soutenue aussi dans les moments plus difficiles car son Amour est pour 

toujours». Le Père l’a attirée a soi au milieu de la nuit pour lui donner la vie en plénitude, dans la 

joie de la paque éternelle. Avec affection. 

 

Rome, le 22 avril 2021       Sr Anna Maria Parenzan 


