
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

auprès de l’Hôpital “San Camillo” de Rome, vers 8 heures, suite à une hémorragie abdominale, 

le Père miséricordieux a attiré à soi pour lui donner vie en plénitude, notre sœur  

CAMPUS GIUSEPPA sr GAVINA 

Née à Sassari le 30 septembre 1932 
Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 6 juillet 1956. En cette grande 

communauté, à l’ombre du Sanctuaire de la “Reine des Apôtres ”elle vécut la première formation et 

le noviciat conclu, avec la profession des vœux religieux, dans la fête de Saint Paul, le 30 juin 1960. 

C’était un temps particulièrement bénis par le Seigneur, durant lequel initiait la préparation du 

Concile Vatican II et, en Congrégation, on célébrait l’An Biblique, dans le XIX centenaire de 

l’arrivée de Saint Paul à Rome. Et même sr Gavina, jeune professe, collabora à la diffusion de la 

Parole rejoignant, pour trois ans consécutifs, des milliers de familles dans les palais de la capitale. 

Apres la profession perpétuelle, émise en 1965, elle fut insérée dans l’Agence San Paolo Film 

de Brescia et ensuite en celle de Sassari. Et après un an d’aggiornamento, passe à Alba, elle initia 

une nouvelle étape de sa vie, toute dédiée au service des sœurs malades. D’abord elle vécut dans la 

communauté “Divin Maestro” de Rome, puis dans la maison “Tecla Merlo” de Albano, et donc 

dans la maison “San Giuseppe” de Alba et enfin dans la communauté “Divina Provvidenza” de 

Rome ou elle exerça, pour plus de quinze ans consécutifs, la tâche d’aide infermière. Elle était une 

sœur silencieuse, douce et bonne, gentille et serviable, humble et attentive qui aimait sincèrement 

les personnes dans le besoin et cherchait de toutes les manières d’être d’aide. Dans sa simplicité et 

presque ingénuité, était renfermée la sagesse qui provenait du rapport prolonge et cultive avec le 

Maître Divin. Jamais elle délaissait ce contact régénérant et transformant.  

Elle était heureuse d’habiter dans le climat marial favorise par le Sanctuaire de la “Reine” et 

elle dédiait des amples espaces de temps, même de son temps libre, pour aider dans la sacristie, 

prêtant attention aux détails. Ne l’intéressait pas faire des choses grandes mais vivre dans la 

petitesse offrant à la Maman céleste beaucoup de services parfois caches, pour rendre plus belle et 

ordonnée cette “maison” qu’elle considérait la “maison” de notre Famille, la “maison” de la 

paroisse et surtout la “maison ” des vocations. Elle se souvenait que don Alberione demandait à 

Marie, en cette “maison”, des «vocations pour tous les apostolats, vocations pour tous les instituts 

religieux, vocations pour tous les séminaires, vocations pour toutes les nations: parmi elles, 

spécialement, les vocations pour les apostolats plus urgents, plus modernes, plus efficaces». 

Dans l’an 2006, elle avait eu la joie de participer au mois d’exercices spirituels de Famille 

Paulinienne selon la proposition du “Donec Formetur” et elle ne délaissait pas occasion pour 

reconsidérer les contenus reçus et donner une réponse toujours plus radicale à son Seigneur. Comme 

une personne juste, elle a vécu de foi et elle a annoncé cette foi à ceux qu’elle a rencontré sur son 

propre chemin. 

Il y a environ cinq ans, le surgissement de la maladie du Parkinson et puis d’autres graves 

pathologies au niveau intestinal, l’ont mis dans les conditions de devoir recevoir elle-même l’aide des 

sœurs. Dans les derniers mois elle a subi diverses hospitalisations même prolongées, auprès l’Hôpital 

Israelitique de Rome. Des photos que souvent apparaissaient sur Facebook, on notait sa sérénité et la 

joie pour la visite des sœurs qui continuaient à prendre soin d’elle. Cette nuit, une subite aggravation a 

conseillé son transfert urgent près de l’Hôpital “San Camillo” ou, en bref temps, elle a rendu la 

dernière respiration. Sr Gavina est arrivée finalement “a la maison”, a contempler le grand amour de 

sa vie, dans le règne de la lumière, de la paix, de la miséricorde qui n’a pas de fin. 

Avec affection. 

 

Rome, le 12 octobre 2021      sr Anna Maria Parenzan  

 


