
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier soir, à 22h, dans l’infirmerie de la communauté de Alba, le Maître divin a appelé à soi pour 

lui donner Vie en plénitude, notre sœur   

BORMOLINI RITA sr M. NIVES 

Née à Livigno (Sondrio) le 29 novembre 1942 

De la splendide localité de l’Haute Valteline, sa terre natale et de la famille, très laborieuse, sr 

M. Nives avait hérité la franchise, la sobriété, la ténacité, la discrétion et l’essentialité de vie. Elle 

entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 9 septembre 1963, à vingt et un ans d’âge 

enrichissant notre famille religieuse avec un profond sens d’appartenance et le désir d’une offrande 

intégrale à ce Jésus qu’elle avait appris à aimer. 

Après la formation initiale et l’expérience apostolique vécue à Brescia, elle fut transférée à Rome 

pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1967.  L’an suivant elle venait envoyée 

comme missionnaire en Corée. Ce ne fut pas une expérience facile spécialement pour des motifs de 

santé. Elle rentra en Italie pour la période de préparation à la profession perpétuelle, passée dans la 

communauté de Alba et elle ne fut plus retour dans l’aimée nation coréenne, mais ce “pays de la 

chaude matinée” lui resta pour toujours imprimé dans le cœur. Elle écrivait à la supérieure générale 

en occasion de l’admission aux vœux perpétuels, émis le 24 juin 1973 : «Même si ma santé n’est pas 

tellement bonne en ce moment, je remercie Dieu d’avoir eu plus de temps pour penser et me préparer 

au pas que je vais faire… Je suis pleinement convaincue que la faiblesse humaine je la porterais avec 

moi, mais avec autant de conviction je crois fermement que le Maître m’aidera toujours, il sera même 

Lui qui me gardera unie à soi comme le serment à la Vigne». En 1973, il lui fut confié le rôle d’ 

“Agent EP” et elle initia à visiter les diverses librairies laïques de l’Italie nord- ouest, alors qu’elle 

habitait dans la maison de Turin. Elle fut ensuite appelée, en 1980, à étendre l’action apostolique dans 

l’Emilie Romagne, ayant comme siège la communauté de Bologna, via Mondo qui vivait le temps 

aux commencements. Dans cette maison elle fut, pour deux mandats, une supérieure attentive, 

accueillante, capable d’unifier les diverses expressions apostoliques qu’on y exerçait. Elle était 

fascinée par les possibilités diffusives qui s’ouvraient à travers l’agence livres et celle des revues et 

elle communiquait enthousiasme aux sœurs et esprit apostolique aux divers gérants qu’elle 

considérait vrais “collaborateurs pour l’Evangile”.  

Et l’attention aux personnes, sa grande sagesse et délicatesse, fut appelée à diverses tâches de 

responsabilité : de 1991 à 1994, elle exerça le rôle de déléguée provinciale ; dans le triennat successif, 

de supérieure de la communauté “Tecla Merlo” de Albano. Et ensuite, de 1997 à 2000, celle de vicaire 

et conseillère provinciale pour le domaine de la formation continue. Elle était une sœur généreuse, 

toujours disponible en prêtant appui aux supérieures provinciales qui allaient se succédant.  

Dans l’an 2000, elle fut appelée à Alba pour y organiser l’assistance mais deux ans plus tard, lui 

fut confié à nouveau pour six ans, le rôle de supérieure de la communauté “Giacomo Alberione” de 

Albano. Depuis 2008 elle se trouvait à nouveau à Alba : d’abord pour accompagner les sœurs malades 

et depuis 2009 comme chargée de la centrale téléphonique. Elle se donnait avec l’habituelle 

abnégation sans donner trop d’importance à une rare maladie du sang, dénommée “syndrome 

myélodysplasique” qui l’avait frappée. Sa situation physique qui s’aggravait durant les derniers mois, 

suite à une chute qui lui avait provoqué la fracture de la clavicule. Sans jamais prononcer une plainte, 

elle s’est abandonnée dans les mains des infirmières et celles de son Seigneur qui certainement l’a 

invitée à se réjouir parce qu’une grande récompense lui avait été préparée dans le règne des cieux.  

Avec affection. 

  

Rome, le 29 janvier 2023      sr Anna Maria Parenzan 


