
 
 
 

 
 
 

 
Bien chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 23 décembre 2015, à 8 h 30, à l’hôpital Regina Apostolorum d’Albano Latiale (RM), la 
miséricorde du Seigneur s’est manifestée à nous avec un signe éloquent de sa venue, à travers l’appel à la joie 
sans fin de notre sœur 

Sr M. Annina Carolina Romagnoli 
née le 7 mars 1929 à Guarda Veneta (RO). 

 
   Provenant de la Vénétie, terre florissante de belles vocations à l’époque, Carolina entre dans la Congrégation 
à Sacile (UD) le 2 février 1946. Puis, elle va à Alba (CN) pour le noviciat et c’est là qu’elle émet la première 
profession le 25 mars 1949 et les vœux perpétuels le 25 mars 1954. Elle a respiré le climat de la récente 
reconnaissance juridique de l’Institut avec ce qu’il comportait d’espérance et de vitalité. Sa demande 
d’admission aux vœux exprime humilité et confiance: “je demande humblement d’appartenir à la 
congrégation des Soeurs Disciples du Divin Maître. Je suis très indigne, mais j’espère que sa bonté me 
permettra d’émettre les vœux religieux” (Alba 11.2.1949). 
   À partir de la profession, la note dominante de sa vie apostolique est l’apostolat sacerdotal. Elle commence 
sa mission à Catane en 1950. Ensuite, après une parenthèse de propagande à Lugano (Suisse), en 1952 elle est 
à Modène. Après la profession perpétuelle, elle vit une quinzaine d’années à Lisbonne, Portugal. Au début, 
elle est responsable de communauté durant trois ans, puis, cuisinière ou préposée aux services généraux à la 
maison de la SSP. À l’époque où l’on ne parlait pas encore d’union européenne, dans la Famille paulinienne, 
la mobilité des membres en Europe était une belle réalité de fait. Dans ses brefs écrits, elle manifestait sa 
satisfaction de voir la vie qui croissait autour d’elle, pour le “beau petit groupe d’aspirantes”. À l’occasion de 
son 50e anniversaire de profession, avec le groupe, elle a pu se rendre en pèlerinage à Fatima. Et elle 
écrivait  “Un grand merci du cœur pour la prière, les souhaits et les dons. Après 30 ans. je suis restée très 
contente de retourner au Portugal, “ma deuxième patrie”… J’ai été émerveillée du progrès; les soeurs ne 
pouvaient pas faire plus; elles nous ont traitées de manière extraordinaire. Dommage qu’il n’y ait pas de 
vocations (en ce moment), mais je prie et offre à cette intention. Je remercie et bénis le Seigneur pour l’appel, 
la persévérance et pour l’amour qu’il m’a donné” (Sanfrè, 12.5.1999). 
   Rentrée en Italie en 1969, elle est d’abord à Modène puis à Ospedaletti, toujours auprès des frères 
pauliniens; en 1971, elle est responsable de communauté à Milan, maison “Famille Chrétienne”; en 1975, elle 
est à Rome SSP et en 1980, à Vicenza. En 1981, elle passe à Sanfrè comme adjointe à l’assistance des soeurs 
malades. En 1990, elle est cuisinière à Bordighera. À partir de 2006, elle aide, d’abord à l’infirmerie puis, 
préposée aux services généraux dans la communauté; et finalement, en tant que sœur ayant besoin de soin. Au 
cours de la journée d’hier, à l’improviste, elle a eu un infarctus intestinal qui l’a portée à l’accomplissement de 
son pèlerinage terrestre aux premières heures d’aujourd’hui. 
   Sr. M. Annina avait un caractère joyeux et humoriste; elle savait créer une ambiance joyeuse. Le don de soi, 
qui a marqué sa vie de disciple, a certainement mûri au pied du Tabernacle, dans des colloques intimes avec 
Jésus dans l’Eucharistie. En effet, elle était toujours fidèle et prête pour les tours d’adoration, même en cette 
dernière étape de la vie, avec son âge avancé. La prière d’adoration était vraiment son premier apostolat où la 
charité apostolique qu’elle avait exprimée dans le don de soi quotidien en servant, était devenue l’âme de sa 
prière d’intercession fervente et persévérante, surtout pour les prêtres et pour les vocations. Aujourd’hui, avec 
la naissance de Jean Baptiste, la liturgie nous rend conscientes que tout est un don de miséricorde. Devant la 
vie humble de cette sœur, nous rendons grâce avec l’attitude suggérée par l’Évangile du jour: “Ses voisins et 
sa famille entendirent que le Seigneur avait manifesté en elle sa grande miséricorde, et ils se réjouissaient 
avec elle”. Nous considérons ce nouvel appel à la vie éternelle comme une invitation qui nous est adressée 
pour nous préparer à accueillir le Seigneur qui vient! 
   Sr. M. Annina, en contemplant, face à face, Jésus Miséricorde, souviens-toi de nous et du Portugal que tu as 
aimé comme une deuxième patrie! Vis en Dieu et repose dans la paix! 
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