
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier sera vers 21heures, auprès de l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano, a été appelée à la vie 

éternelle notre sœur 

BUGNOLA GIOVANNA sr MARIA DONATA 

Née à Selva de Progno (Vérone) le 10 juillet 1926  
La vie de cette chère sœur a été riche de nombreuses belles surprises de Dieu et d’une continuelle, 

fidèle, amoureuse réponse aux plus divers appels. Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 

29 juin 1948. Elle fut vite considérée mûre dans la vocation pour exercer l’apostolat itinérant dans les 

villes de Turin et Vérone. Elle vécut ensuite à Rome le noviciat et quelques mois après la première 

profession, émise le 19 mars 1951, elle était prête pour se rendre comme missionnaire dans les Philippines. 

A Lipa et à Pasay City elle apprit la langue anglaise et elle exerça le service de chauffeur. Les 

sœurs philippines rappellent sa simplicité et joie, l’amour au peuple qui se manifestait aussi dans 

l’apprendre les chants populaires dans la langue tagalog. Et quand, en 1959, Maestra Tecla donna bien 

volontiers son consentement pour l’ouverture de la maison de Kaohsiung (Taiwan), la communauté de 

Pasay City accueillit la décision avec joie indescriptible. Toutes auraient voulu partir pour la Chine. 

Mais les choisies furent: sr Maria Donata Bugnola, dans le rôle de supérieure, sr Maria Costanza Justo, 

sr Maria Giovanna Abuda, sr Maria Timotea Villaram. Elles arrivèrent à Taipei le 5 mai 1959, et elles 

poursuivirent pour Kaohsiung en train, attendues et aidées par le préfet apostolique. Elles initièrent avec 

enthousiasme l’étude de la langue chinoise et le 30 juin elles étaient déjà en degré de faire la première 

expérience de diffusion lisant aux personnes les brèves phrases écrites en chinois sur des feuillets de 

papier. Depuis les Philippines, les sœurs aidaient la petite communauté en toutes ses nécessités.   

L’an suivant, un autre acte de foi attendait sr Donata: la fondation de la maison de Taipei de laquelle 

elle fut aussi la première supérieure. Mais les surprises n’étaient pas finies… En 1965, dépassant 

difficultés qui semblaient insurmontables, elle obtint le visa, ensemble à deux autres sœurs, pour ouvrir la 

communauté de Karachi (Pakistan) affrontant une nouvelle culture, presque totalement musulmane. Le 

matin elle le passait en typographie pour aider dans la presse de l’hebdomadaire catholique et l’après-midi 

à l’école pour apprendre l’urdu, la langue nationale. Bien vite ces courageuses sœurs initièrent la diffusion 

dans les familles et dans les écoles de langue anglaise. D’abord elles visitèrent les catholiques, puis 

progressivement elles élargirent le rayon d’action alors qu’elles faisaient les préparatifs pour ouvrir la 

librairie, sollicitées par les continuelles requetés des missionnaires.  

Après deux mandats de supérieure à Karachi, en 1972 sr Donata rentra a Rome pour initier une nouvelle 

phase de sa vie, au service de l’Eglise universelle auprès de la Congrégation pour le Clergé, alors qu’elle résidait 

dans les communautés de Via dei Lucchesi et Borgo Angelico. Quand en 1997, elle dut se retirer pour avoir 

rejoint les limites d’âge, elle reçut l’honorificence “Pro ecclésia et Pontifice” pour les vingt-cinq ans d’un qualifié 

service au Siège apostolique.  Avec simplicité et abandon à la volonté de Dieu, elle s’inséra dans la 

communauté de Albano où elle prêta sa propre œuvre dans les bureaux administratifs et en d’autres 

services communautaires. En 2011, en occasion du soixantième de profession, elle écrivait: «Je dis 

merci au bon Dieu qui dans sa fidélité et amour m’a accompagnée au long de ces ans de diverses 

expériences dans la vie paulinienne. Merci pour mes renouvelés “oui” qui ont rendue précieuse ma vie 

de nombreuses expériences». 

Depuis quelques ans elle se trouvait dans le secteur San Raffaele, une ambiance adaptée à sa situation 

physique devenue, spécialement dans les derniers temps, toujours plus fragile. Elle a vécu dans le silence, 

dans la paix irradiant autour de soi le parfum de sa bonté dans l’abandon au vouloir du Seigneur. La maladie 

du covid19 qui l’avait frappée après Pâques, l’a obligée à une longue hospitalisation à l’Hôpital “Regina 

Apostolorum” où elle a conclu sa longue course. Nous la confions dans les bras du Père bon et 

l’accompagnons avec le chant de ses montagnes lui exprimant toute notre reconnaissance pour sa belle et 

précieuse vie missionnaire paulinienne. 

Avec affection. 

 

Rome, le 26 mai 2021      sr Anna Maria Parenzan 


