
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

avec profonde commotion nous vous communiquons que à 16h,30, auprès de l’Hôpital de Verduno (CN), 

le Père miséricordieux a appelée à soi une fervente missionnaire paulinienne 

RIBONI TERESA sr MARIA ELISABETTA 

Née à Offanengo (Cremone) le 10 juin 1931 

Elle entra en Congrégation à Alba, le 16 mars 1954. Après quelques ans de formation elle vécut à Rome le 

noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1957. Jeune professe, elle eut la possibilité de quelques 

fortes expériences apostoliques dans les communautés de Sienne et Arezzo et après la profession perpétuelle, 

émise en 1962, elle s’inséra pour quelques temps auprès du Centre “Autres Editions” de Rome et dans la 

librairie de Ravenne. Elle était désormais prêté pour le grand saut dans la foi qui l’aurait portée dans les 

Philippines mais avec destination un pays presque totalement musulman, le Pakistan. 

L’Archevêque de Karachi avait en effet demandé avec insistance, a Maestra Tecla, encore dans la 

première session du Concile Vatican II, la présence des Filles de Saint Paul pour y exercer l’apostolat et 

assumer la responsabilité de la typographie. Maestra Tecla, déjà malade, confia à M. Ignazia Balla, alors 

Vicaire générale, la charge d’étudier la proposition disant bien contente de di procéder à cette ouverture. 

Surgirent des difficultés qui semblaient insurmontables, de la part du gouvernement pakistanais et des 

nouvelles lois au sujet de l’immigration. Finalement le 15 août 1965, sr Elisabetta ensemble à d’autres deux 

sœurs elle arrivait dans la capitale, à Karachi, une des villes plus peuplées du monde. Après un premier 

engagement dans la typographie diocésaine, vite conclu, les sœurs initièrent l’apostolat diffusif dans les 

familles et dans les écoles de langue anglaise pendant qu’elles étudiaient l’urdu, la langue nationale. 

S’initiait ainsi, pour sr Elisabetta une aventure missionnaire vraiment inédite, dans une culture très variée et 

inconnue, où elle offrit jour après jour et pour plus de cinquante ans, la vie.  

Elle vécut d’abord à Karachi où elle fut plusieurs fois supérieure locale et chargée de la librairie. En 1983, 

avec la constitution de la nouvelle délégation pakistanaise, elle fut nommée supérieure de Lahore, économe de 

délégation et économe de communauté. Elle eut ensuite la joie de faire retour à Karachi mais encore avec la 

charge de vice déléguée, conseillère pour le domaine économique et supérieure de communauté. Supérieure, 

économe de délégation, économe de communauté, responsable de la librairie, ont été les mansions que sr 

Elisabetta a exercé sans pause, avec grande sapience et amour, alternativement dans les communautés de 

Lahore ou de Karachi. C’était une économe qui fondait toute l’activité et toutes les ressources sur la Providence 

divine. Vraiment la foi de sr Elisabetta était grande et très concrète, une foi qu’elle cherchait de transmettre 

avec force aux jeunes sœurs pakistanaises les sollicitant à la pauvreté, à la sobriété de vie, à la confiance dans le 

Seigneur. Même les solides constructions qui progressivement s’élevaient, étaient fondées sur Providence, sur 

la certitude que le Père n’aurait pas fait manquer les aides nécessaires à ces sœurs qui vivaient avec grande 

conviction, dans l’esprit du Pacte. Sr Elisabetta allait fière surtout de la maison de formation qu’elle avait suivie 

dans tous les particuliers. Elle l’avait voulue solide, spacieuse, prêté pour accueillir beaucoup de jeunes 

candidates, futur de l’évangélisation en cette terre.  

Dans l’an 2017, le Seigneur l’appela à faire un autre saut dans la foi: la rentrée définitive en Italie laissant 

à d’autres mains l’administration et son aimée délégation. D’abord elle fut accueillie à Udine mais bien vite elle 

dut s’insérer dans la communauté de Alba même en considérant sa santé qui allait empirant. Mais jusqu’à la fin 

sr Elisabetta avait une seule pensée, un seul désir, une seule offrande: la mission paulinienne au Pakistan, les 

vocations autochtones et leur formation. Elle suivait avec joie les progrès que les sœurs allaient faisant et pour 

tout elle offrait et souffrait. 

La visita du Seigneur est arrivée inattendue: il y a une semaine environ, un sérieux problème respiratoire a 

suggère l’hospitalisation auprès de l’Hôpital de Verduno (CN). Sa situation est apparue tout de suite très grave 

mais, pleinement consciente, sr Elisabetta a eu encore le réconfort de la visite de ses frères, dont un 

Missionnaire de la Consolata. Et elle a eu la joie de donner la dernière salutation aux sœurs de la communauté. 

Désormais tout était prêt pour les noces, pour recevoir le prix réservé aux bons apôtres et vivre pour toujours 

dans la joie des saints.  Avec affections. 

 

Rome, le 15 novembre 2021      sr Anna Maria Parenzan 


