
 
 
 
 
 

 

Bien chères sœurs, 
 
   Tandis que la communauté Regina Apostolorum terminait la célébration des Vêpres dans l’église 
Jésus Maître, hier, 13 janvier 2017, à 20 h, dans la communauté Bienheureux Timothée Giaccardo 
(Rome), notre sœur remettait son esprit à Dieu. 
 

Sr M. Paola – Maria Casadei 
née à Sant’Arcangelo di Romagna (FO) le 19 août 1931. 

 

   Dans la fraîcheur de ses 19 ans, elle sent l’attrait de l’appel du Divin Maître et quitte tout, 
affections familiales et activités, pour Le suivre et elle entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 27 
août 1950. Le curé la présente en affirmant qu’ «une de ses jeunes demande d’entrer chez les Sœurs 
Disciples. Elle appartient à l’Action Catholique depuis son enfance. D’une famille religieuse dont 
les membres sont tous dans l’Action Catholique… Dès l’enfance, elle a eu le désir d’entrer chez les 
sœurs…». 
 

   Au terme du noviciat, elle émet la Profession religieuse à Alba le 25 mars 1954 et les vœux 
perpétuels à Rome le 25 mars 1959. Les relations soulignent son esprit de sacrifice son jugement 
toujours positif et favorable. L’expression de la joie revient dans ses demandes: «Je suis très 
contente d’avoir embrassé cette vie» (1952); «En toute sincérité, je dois dire que je suis vraiment 
contente de ces deux années de profession religieuse» (1956). «Cinq ans ont passé depuis ma 
première profession et je peux dire sincèrement que je suis vraiment contente de vivre cette vie» 
(1959). Au cours des années successives, elle manifestera à Mère M. Lucia Ricci: «Je désire 
devenir sainte, pas de l’autel mais du paradis» (Pâques 1981). 
 

   En 1954, elle est à Alba et en 1958, à Rome, dans l’atelier de broderie. Elle révèle immédiatement 
une capacité extraordinaire dans cet art au service de la liturgie: que de fils de soie, d’or, de laine 
ainsi que des matériaux plus précieux ont tiré de ses mains des merveilles de beauté dans les 
chasubles, mitres, étoles, avec une sensibilité liturgique très fine. À partir de 1969, et pendant 
plusieurs années, elle déploie le ministère de supérieure locale dans différentes communautés: à 
Rimini (1969), à Rome, Sainte-Marie-Majeure (1973), à Florence (1977), à Cinisello Balsamo DM 
(1982). En 1986, elle retourne à Rome, à l’atelier de broderie où elle a aussi initié avec joie 
plusieurs jeunes sœurs à la broderie. En 2006, elle passe à la communauté Bienheureux Timothée 
où elle continue son apostolat dans la mesure qui convient à sa santé. 
 

   L’Évangile nous parle de perles précieuses à chercher; ainsi, des écrits de cette sœur, sort une 
perle vraiment précieuse. Il s’agit d’une lettre du 12 février 1964 adressée à Mère M. Lucia Ricci: 
“Depuis quelque temps déjà, je voulais vous adresser ce petit message mais j’ai toujours été un peu 
indécise parce que je reconnais ma faiblesse; malgré tout, à présent, je la sens plus que jamais et 
je me suis décidée: Madre Maestra, j’ai un grand désir de faire quelque chose de plus pour 
l’église Jésus Maître et je vous demande d’offrir ma vie pour cela et pour les sœurs préposées à 
l’étude. C’est vrai que je suis pauvre et que ma vie a peu d’importance, mais je crois que Jésus 
l’acceptera et la rendra meilleure. Je suis disposée et contente de faire ce que vous me direz. Je suis 
très proche de vous par la prière. En Jésus Maître, Sr M. Paola C.”. 
   Nous ignorons la réponse de M. M. Lucia mais c’est un fait qu’elle affirme combien cette 
offrande a été dictée par l’Esprit Saint et qu’elle a fait l’expérience d’un désir de don total de soi 
pour une cause vraiment grande: l’église Jésus Maître à Rome et la bonne œuvre qui doit en 
découler. Un témoignage qui semble faire écho à la parole du Bienheureux Jacques Alberione: «Et 



nous rappeler que, en travaillant pour l’église à Jésus Maître, voilà que vous honorez le Fils, le 
Fils de Marie. Marie l’apprécie beaucoup. Et, d’autre part, cette église servira à attirer de 
nombreuses âmes à Dieu, à Jésus Maître, et c’est Marie qui communiquera les grâces pour les 
préparer, ces âmes, à s’approcher de Jésus, puis à vivre de Jésus, avec Jésus, pour l’éternité» 
(APD 133, 1963). 
 

   Qui a vécu à côté de Sr M. Paola peut témoigner combien elle a fréquenté l’église Jésus Maître, 
participant à la liturgie communautaire, jusqu’au maximum de ses possibilités, se faisant conduire 
même fauteuil roulant. 
 

   L’offrande de sa vie a comporté une maladie douloureuse. Son long calvaire commence en 1976 
quand une sclérodermie est diagnostiquée. Sr M. Paola a traversé toutes les phases de la maladie et 
a affronté avec courage et ténacité extraordinaire chacune de ses manifestations, se soumettant aux 
divers traitements qui lui étaient proposés, collaborant avec intelligence et responsabilité. En plus 
des soins spéciaux de la part des médecins spécialistes, elle a pu expérimenter l’attention 
particulière des sœurs infirmières. 
 

   Elle s’est préparée consciencieusement à rencontrer définitivement le Divin Maître; elle acceptait 
volontiers la proposition d’intentions, spécialement pour le don de nouvelles vocations pour 
lesquelles elle continuera d’intercéder à partir du Paradis. Elle accueillait avec joie la visite des 
jeunes en formation. 
 

   Sr M. Paola, alors que nous demandons pour toi la paix infinie en Dieu, nous comptons sur ton 
intercession auprès du Divin Maître pour le 9e Chapitre général désormais imminent! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia - www.pddm.org 

http://www.pddm.org/

