
  
 
 

 
 
 

Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 27 octobre 2016, à 15 h 15, dans la communauté DM d’Albano Latiale (RM), le 
Seigneur a enveloppé pour toujours dans son étreinte de miséricorde notre sœur 
 

SR M. ERNESTINA AGNESE CAREDDU 
née le 9 février 1936 à Cabras (Oristano). 

 
   Présentée par son curé qui souligne sa bonne conduite, Agnès, qui a vingt ans, entre dans la 
Congrégation le 5 juillet 1956 à Rome. Elle désirait ardemment se donner généreusement au 
Seigneur et le suivre avec un amour total. Douée de sensibilité artistique et attirée par la beauté, 
Agnès aura par la suite la possibilité de mettre ses dons en service. À Rome, elle fait le noviciat et 
émet la profession religieuse le 25 mars 1959 et les vœux perpétuels le 25 mars 1964. Dans ses 
demandes pour les différents pas dans la vie consacrée, elle manifeste la joie d’appartenir à la 
congrégation des Sœurs Disciples du Divin Maître. Comme d’habitude, à l’époque, avant la 
profession religieuse, Sr M. Ernestina a été pleinement disponible en vue de la mission, affirmant 
«être toujours prête et disposée à accepter n’importe quel lieu et office; m’adapter volontiers avec 
générosité à chaque travail, même le plus humble, inhérent à la fin spécifique des Sœurs Disciples 
du Divin Maître» (Rome, 23.9.1959). 
 

   Cette disponibilité se concrétise dans sa vie de disciple. L’obéissance la destine à collaborer dans 
les typographies de la Société Saint-Paul, comme partie de l’apostolat sacerdotal. Ainsi peut-elle 
déployer sa capacité artistique dans le délicat travail de retouche. Elle intervenait d’une main sûre 
sur les photographies publiées dans les différentes revues pauliniennes, en ravivant la couleur et la 
vivacité. Avec d’autres sœurs, elle a fait cet apostolat à Rome en 1959, à Alba en 1960 et de 
nouveau à Rome en 1963. En 1966, elle est envoyée à Kinshasa (Congo) pour la même 
collaboration avec les frères pauliniens et, sur indication du Primo Maestro, pour initier les jeunes 
congolais à cet art. 
 

   Rentrée du Congo, en 1968, elle est aux Souvenirs à Saint-Pierre, Vatican. En 1973, elle est 
supérieure locale pour une courte période à Pescara, ensuite, toujours comme supérieure locale, elle 
passe à Alba chez les pauliniens. En 1977, elle est au Centre d’Apostolat liturgique de Florence et 
en 1978, supérieure locale à Toulouse (France). En 1984, elle est supérieure locale à Rome, Sainte-
Marie-Majeure, puis, de nouveau en France, à Nice, à Toulouse et, en 1986, à Nogent-sur-Marne, 
conseillère de Délégation. En 1988, elle rentre en Italie pour offrir sa contribution dans les Maisons 
dépendant du Gouvernement général: d’abord au Vatican, puis à la Maison Béthanie et 
successivement à la Maison générale. 
 

   Écrivant à Mère M. Lucia Ricci à Noël 1989, elle manifeste son esprit missionnaire: «Comme 
vous le savez, je suis citoyenne vaticane! Je fais partie de cette communauté, avec des sœurs 
connues ou moins, mais toutes engagées à atteindre la même fin: Jésus Maître! En ce qui me 
concerne, je suis contente, heureuse de collaborer au cœur de l’Église en faveur de la 
Congrégation, comme témoignage au peuple immense de toute langue et race que nous rencontrons 
à chaque jour. Ce n’est certainement pas un cheminement toujours facile et aisé. Plusieurs fois par 
jour, je dois me confirmer et reprendre, surtout dans les moments de plus grande fatigue. Mais en 
tout, il y a la volonté et la confiance dans le Seigneur qui ne m’abandonne pas». 
 



   Sr M. Ernestina était présente avec toute sa personne en chaque activité et elle agissait avec 
détermination. Elle était très attentive à la propreté, à l’ordre et à la beauté, même dans les milieux 
de vie. Elle avait à cœur son cheminement spirituel, le travail sur elle-même, pour que Jésus Maître 
soit de plus en plus le Centre dynamique de sa vie. 
 

   Il y a deux ans, en septembre 2014, Sr M. Ernestina avait accepté avec fatigue d’être transférée à 
l’infirmerie d’Albano en raison de problèmes de santé. Cette période a été particulièrement pénible 
pour elle et sa souffrance a augmenté à cause de la maladie. En effet, en juillet de cette année, les 
examens médicaux ont révélé la présence d’un néoplasme intestinal déjà avancé. C’est ainsi que 
notre sœur s’est préparée au grand pas, pleinement consciente, en esprit de prière et d’offrande pour 
la Congrégation, pour les vocations et pour les prêtres, se rendant graduellement disponible au 
vouloir divin. 
 

   La communauté de l’infirmerie, en exercices spirituels ces jours-ci, l’a accompagnée et soutenue. 
Par la mystérieuse communion entre les saints, elle a eu le réconfort des sacrements, de la prière et 
de la charité fraternelle, parfois comme voie de réconciliation. 
 

   Sr M. Ernestine, maintenant que les choses de ce monde ont passé pour toi, intercède pour nous et 
pour toute la Famille paulinienne. Nous te consignons particulièrement la marche de la 
Congrégation vers le 9e Chapitre général de même que le prochain chapitre provincial en Italie. 
Repose dans la paix et vis en Dieu pour toujours! 
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