
 

 

 

 

 

 

Bien chères Soeurs, 
 
 À 3 h de la nuit du 18 novembre 2013, le Père céleste a mis fin aux souffrances de notre 
sœur 

 
SR M. ANSELMINA TERESINA PERAZZINI 

née à Rimini (RN) le 7 juin 1930. 
 

 Dans la Célébration eucharistique de ce matin, le prêtre a prié pour elle : “Souviens-toi de 
notre sœur Anselmina que tu as appelée aujourd’hui, de cette vie à toi, et comme par le Baptême, 
tu l’as unie à la passion et à la mort du Christ, ton Fils, fais-la participer à sa résurrection”. 
Notre sœur a effectivement traversé une dure passion avant de conclure son pèlerinage terrestre. 
 
 Concernant son entrée dans la Congrégation le 1e septembre 1950 à Alba (CN), voici ce 
qu’elle exprimait dans une de ses lettres à Mère M. Lucia Ricci : 
 “Hier, j’ai reçu votre lettre très appréciée et en lisant vos paroles pleines de bonté, de 
gentillesse, j’ai été émue, j’ai pleuré et je n’ai pas eu la force de répondre tout de suite. Je désire 
ardemment me séparer du monde pour mieux connaître et aimer le Divin Maître et je souhaite 
que ce jour tant désiré arrive bientôt…Je suis disposée à surmonter tous les obstacles, je sens que 
j’ai la force de les surmonter, désormais, je suis décidée. Jésus m’appelle et je comprends la 
grande grâce qu’il me fait à moi, sa fille très indigne, et je voudrais correspondre en amant 
chaque heure, chaque minute de la journée qui passe; quelle que soit les difficultés, je les 
dépasserai, je lutterai, mais je serai vainqueur avec l’aide de Jésus et de Marie” (Corpolò, 
23.7.1950). 
 

Ces caractéristiques de clarté vocationnelle et de résistance aux épreuves ont marqué toute 
la vie de Sr M. Anselmina, en chaque expression apostolique. Le Divin Maître n’a certainement 
pas regardé son caractère difficile mais son cœur généreux et résistant à toute fatigue. 
 Son sens d’appartenance à la Congrégation était très évident. Il se manifestait dans une 
mission constante en faveur de nouvelles vocations ainsi que dans l’attention aux bienfaiteurs. 
L’amour de Jésus Maître et la confiance dans les valeurs auxquelles elle croyait étaient à l’origine 
de tout. De fait, elle pouvait affirmer n’avoir jamais omis de réciter chaque jour la Prière 
sacerdotale. 
 
 Son cheminement vocationnel commence à Alba (CN) où elle accomplit sa première 
formation et émet la profession religieuse le 25 mars 1953. Au contraire, elle fait sa profession 
perpétuelle à Rome le 25 mars 1958. Après la profession, elle complète les études et la pastorale 
vocationnelle lui est confiée. Elle dédie ses meilleures énergies à cette mission, parcourant chaque 
région d’Italie pour rencontrer et motiver des jeunes à suivre Jésus Maître. Plusieurs sœurs de 
différentes générations peuvent affirmer : “C’est Sr M. Anselmina qui m’a amenée dans la Maison 
(Congrégation). 
 



 La lettre de Mère M. Scholastique Rivata qu’elle gardait avec elle l’aura réconfortée : 
“Bonne Mère M. Anselmina, je profite de l’occasion de la sœur qui vient en Irlande pour te 
rappeler que j’offre chaque jour ma pauvre prière pour toi afin que tu puisses obtenir de 
nombreuses vocations et qu’elles soient toutes fidèles et saintes. Il est si beau de penser que notre 
vocation peut arriver jusqu’au bout du monde et là où il y a un Tabernacle, nous trouvons 
immédiatement notre place. Par conséquent, il faut de nombreuses âmes eucharistiques, et dans ce 
but, je prie le Seigneur de t’en faire rencontrer plusieurs. Mes souhaits afin que s’accomplisse au 
plus tôt le désir de Jésus : que toutes les âmes l’aiment et l’adorent. Avec amour fraternel, 
affectueusement Sœur M. Scholastique (Rome, 22.08.1977). 
 

En 1963, on lui demande de collaborer à la naissance de notre présence à Caracas 
(Venezuela), d’abord à la Société Saint-Paul, puis à celle de notre Maison Divin Maître. En 1965, 
elle rentre en Italie pour se dédier de nouveau à la pastorale vocationnelle. Par la suite, différents 
mandats de supérieure locale lui sont confiés : à Vicence DM, à Turin, à la Maison centrale de 
prière, en Irlande/Angleterre pour le triennat 1975/1978 et finalement à Rimini. 

 
En 1982, elle se trouve à Rome RA chargée de s’occuper des bienfaiteurs; entre-temps, elle 

obtient le diplôme en Théologie spirituelle à la Faculté de théologie du Teresianum. À partir de 
1997, elle collabore plus directement aux Communautés dépendant de la Maison générale, 
s’occupant particulièrement d’un appartement reçu en don à Misano (RN). Dans sa correspondance 
régulière avec Sr M. Regina Cesarato, elle informe et exprime les difficultés inhérentes à sa 
situation particulière; elle manifeste de la gratitude pour chaque expression de charité et d’attention 
à sa personne. 

 
Au début de 2013, ses conditions de santé précaires obligent Sr M. Anselmina à accepter les 

soins nécessaires à l’infirmerie de la communauté “Bienheureux Timothée” à Rome. En effet, elle 
était atteinte de leucémie lymphatique : “syndrome lymphoprolifératif de type LLC avec anémie 
sévère et diabète sucré”. Elle a reçu des consœurs et des médecins tous les soins possibles pour son 
cas, jusqu’à la fin. 

 
Vendredi, le 15 novembre, à sa demande et avec une participation intense, elle a reçu le 

sacrement de l’Onction des Malades, le Viatique et l’Indulgence plénière. Elle a bénéficié 
également  de la proximité des membres de sa famille et de plusieurs personnes qui l’ont connue. 

 
Bien consciente de sa situation clinique délicate, elle a renouvelé l’offrande de sa vie et de 

chaque souffrance pour les vocations et pour les prêtres, mission qu’elle continuera certainement au 
ciel. 

 
Sr M. Anselmina, puisque que tu as rencontré le visage miséricordieux du Père, continue à 

intercéder pour nous toutes, pour les membres de ta famille, pour les bienfaiteurs de la 
Congrégation et pour de nouvelles vocations en chaque Nation ! Repose dans la paix ! 
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