
 
 

 
 
 
 

Bien chères sœurs, 
  
Hier, 30 mars 2017, à 19 h. dans notre communauté Bienheureux Timothée Giaccardo à 

Rome, le Seigneur a regardé avec miséricorde et appelé à la joie de son Royaume notre sœur 
 

SR M. AGOSTINA BONARIA PODDI 
née le 20-2-1936 à Cabras (Cagliari). 

 
Bonaria entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 8 septembre 1958, dans la fleur de sa 

jeunesse, portant à la communauté le don de la riche sensibilité à la beauté propre à son peuple 
insulaire de la Sardaigne. Elle a grandi dans une famille profondément unie, égayée par huit enfants 
et animée d’une grande foi. Elle est compagne de noviciat de Sr Pinuccia Cauli, sarde elle aussi et 
qui, novice de 17 ans, porta le parfum de sa jeunesse au paradis. 

 

Au terme du noviciat, elle émet la Profession religieuse à Rome le 7 mai 1961 et les vœux 
perpétuels le 7 mai 1966, toujours à Rome. Dans l’accomplissement de sa mission, son habileté 
dans la broderie apprise dans sa famille est mise en valeur. Après la profession religieuse, elle se 
trouve d’abord à l’atelier ecclésiastique à Gênes, puis à la broderie à Alba (1962), à Rome, (1964-
1966) et à Paris (1970). De 1968 à 1970, elle est à Nice (France) pour la propagande. Elle est 
ensuite à l’apostolat sacerdotal auprès des communautés SSP: à Alba (1970-1973), à Vicence 
(1980-1988). En 1988, on lui demande une collaboration au Centre de diffusion Souvenir de Saint-
Pierre (Vatican). Puis, nous la trouvons au Centre d’Apostolat liturgique de Milan (1992) et à 
Bordighera (1994). À partir de 1995, après une courte période à Nice, elle est destinée à la 
communauté de Nogent pour servir au Centre d’Apostolat liturgique de Paris. En 2009, elle 
s’occupe de la chapelle, accueillant les adorateurs, et réceptionniste à la maison. 

 

Sensible à la liturgie ainsi qu’au chant bien exécuté, avec sa voix, à la fois puissante et 
harmonieuse, elle donne de la beauté aux célébrations. À différentes périodes, elle est auprès des 
prêtres, se rendant utile en servant leurs personnes dans lesquels elle honore Jésus même, 
manifestant sa sensibilité délicate et humaine, toujours joyeusement. 

 

Quelques lettres récentes adressées à Sr M. Regina Cesarato, supérieure générale, 
manifestent sa physionomie intérieure et peuvent être considérées comme un testament spirituel. 
«Je t’écris pour te dire que le Dieu de la paix et de la joie m’a convoquée ces jours-ci pour Lui dire 
mon merci pour le Jubilé de consécration à Lui. Il a été fidèle. Il m’a dit: je ne t’abandonnerai pas, 
comme une mère n’abandonne pas son enfant, fruit de ses entrailles, je te garderai comme la 
prunelle des yeux parce que tu es précieuse pour moi. Que puis-je dire au Divin Maître? Que ma 
pauvreté est grande devant tant d’amour et tant de fidélité! Merci de m’avoir gardée jusqu’à 
présent, pour chanter ses merveilles; malgré mon infidélité, il a été fidèle. Mon cœur jubile à cause 
de son grand amour, et cet amour et cette joie, je veux la crier au monde, qu’il n’est pas de Dieu 
juste et saint comme Lui. Alors que mes jours passent rapidement, j’ignore combien de temps il 
m’accordera encore pour le servir, mais avec l’aide de sa grâce, je veux lui être fidèle jusqu’à la 
fin pour chanter encore ses merveilles à mon entourage, pour faire comprendre qu’il n’est pas de 



Dieu grand comme Lui. Je te salue très affectueusement et je continue à intercéder auprès du 
Seigneur pour toutes tes intentions et pour la Congrégation» (Rome, Maison Béthanie, (28-6-
2011). 

 

«… Merci également pour la Congrégation et pour La Famille paulinienne en marche vers 
le centenaire de fondation. Nous devons beaucoup remercier le Maître divin pour les grandes 
œuvres qu’il a accomplies et accomplit en nous. J’ai prié et je continue à prier pour les bons fruits 
du 8e Chapitre général afin que chacune de nous ait un cœur ouvert et un esprit généreux pour 
accomplir les œuvres de Dieu, les faisant fructifier pour le bien de la Congrégation et pour 
l’avènement du Règne de Dieu… Tout passe, le bien accompli avec amour et par amour reste pour 
la vie et pour l’éternité. C’est pourquoi je m’efforcerai davantage, à chaque jour, d’accomplir avec 
amour tout apostolat, pour témoigner que ça vaut la peine de dédier toutes les forces à Celui qui 
m’a choisie» (Nogent, 4-9-2011). 

 

Quand la maladie arrive, elle se confie au Seigneur et elle a la certitude que Dieu l’aidera à 
surmonter l’épreuve. En effet, en 2013, alors qu’elle se trouve en France, Sr M. Agostina est opérée 
pour un adénocarcinome du colon avec des métastases au foie et aux poumons. En 2014, elle rentre 
en Italie et vit dans la communauté Bienheureux Timothée Giaccardo à Rome. C’est là qu’elle 
continue le traitement de chimiothérapie qui a momentanément ralenti la marche de la maladie. Elle 
affronte avec un grand courage et en silence la progression inexorable du mal, consciente de sa 
préciosité parce qu’unie à la croix du Seigneur. Pour elle, un calvaire difficile à affronter, mais elle 
entre progressivement dans l’abandon à la volonté de Dieu, dans la paix sereine. En cette période 
ultime, les sœurs l’aident à prier, elle participe intensément, se faisant une offrande vivante pour les 
intentions qui lui sont suggérées. 

 

Elle peut encore une fois expérimenter le soutien de sa famille qui est présente et proche. Sr 
M. Giovanna Colombo, supérieure provinciale, les sœurs infirmières ainsi que d’autres sœurs 
étaient à son chevet au moment de son passage à la vie nouvelle. 

 

Sr M. Agostina, tu dois être de nouveau en train de chanter pour ton Époux et Seigneur pour 
les merveilles dont tu as fait l’expérience au cours de ton existence terrestre, merveilles qui te sont 
dévoilées d’une manière encore plus surprenante. Invite Jésus Maître, Marie, Reine des Apôtres, 
Saint Paul et toutes nos sœurs du Ciel à tourner leur regard d’amour vers la Famille paulinienne, en 
France, en Italie et dans le monde entier! 
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