
 
 
 

 
 
 
 
 

Bien chères Soeurs, 
 
 
   Alors que nous nous préparons à commencer la neuvaine à Notre Seigneur, Jésus Christ, Divin Maître, 
aujourd’hui, 17 octobre 2013, dans la communauté de Sanfré (CN), il est venu rappeler à Lui notre sœur 

 

SŒUR M. LINA CATERINA GASPAROTTO 
née le 3 mars 1924 à Rosà (VI) 

 

   Caterina entre dans la Congrégation à Alba le 20 juillet 1947, à un âge déjà mûr, pour l’époque. Venant 
d’une famille nombreuse, elle porte en elle l’expérience de travail dans une usine de chaussures. L’amour 
du travail marquera toute sa vie. Après le noviciat, toujours à Alba, Caterina émet la profession religieuse 
le 25 mars 1950; elle fait ses vœux perpétuels à Rome le 25 mars 1955. Elle accomplit son apostolat de 
Sœur Disciple à Alba, puis, toujours dans les maisons pauliniennes, à Modène et à Bari, comme aide-
cuisinière. Après la profession perpétuelle, elle est appelée à être missionnaire au Canada et pour une 
courte période, aux États-Unis. Arrivée à Sherbrooke (Canada) en 1956, elle sera sœur et mère pour les 
frères pauliniens plongés dans l’apostolat de la communication. Elle donnait le bon exemple dans la vie de 
prière et elle était toujours très dévouée avec esprit de sacrifice au service des petites communautés : 
préposée à la buanderie, au vestiaire ou à la cuisine, passant d’une communauté à une autre : de 
Sherbrooke à Montréal. En 1962, elle est nommée supérieure locale dans la communauté naissante de 
Toronto qui représente pour les soeurs une ouverture importante vers le Canada de langue anglaise. 
   Pour son 25e de Profession religieuse, Sr M. Lina écrit : “Maintenant, je me prépare pour 1975, heureuse 
de célébrer l’Année Sainte avec l’Église ainsi que mon 25e anniversaire de profession le 25 mars. Comme 
Jésus a été bon avec moi ! Que Marie me rende de plus en plus chère à son divin Fils ! (à M. M. Lucie 
Ricci, Montréal 27.12.1974). Elle rentre en Italie en 1975. Nous la voyons à Florence (DM) comme 
cuisinière à la communauté pendant de nombreuses années. En 1998, elle est destinée à Alba où son 
service principal est orienté à soutenir les tours d’adoration au temple Saint Paul, en plus d’une 
collaboration au réfectoire. De caractère paisible et doux, elle communiquait de l’humour et de la paix 
autour d’elle. 
   Elle vivait aussi les inconforts de la vie dans un esprit apostolique. Elle écrivait à M. M. Lucia Ricci : 
“Désormais, en ce qui concerne ma vue, pour ce qui est arrivé à mon œil droit, il n’y a pas de remède, je 
vois moins qu’un dixième; à l’œil gauche, la vue est normale pour le moment, je suis toujours en cure. 
Vraiment, maintenant, je sens plus que jamais le besoin de demander la vue, d’abord pour l’esprit, 
ensuite pour mes yeux aussi” (5.12.1978). 
   En 2007, pour des motifs de santé, elle passe à la Maison de Sanfrè. Sr M. Lina, dans la simplicité de sa 
vie avait découvert la centralité du Christ Maître vers qui elle avait vraiment orienté toute son existence. 
Nous pouvons lire sa vie de Sœur Disciple à la lumière de l’antienne du Benedictus de la mémoire de Saint 
Ignace d’Antioche qui est célébrée aujourd’hui : “Christ, mort pour moi, Christ, ressuscité pour moi : c’est 
Lui que je cherche et désire”. Elle a édifié la communauté de Sanfrè et le personnel externe par son esprit 
d’oraison, par l’attachement au Saint Rosaire; on la voyait fréquemment avec les mains jointes. 
   Souffrant de problèmes cardiaques et complications inhérentes, elle s’est éteinte à la suite d’œdème 
pulmonaire devenu plus aigu dans la matinée d’aujourd’hui, et qui l’a portée au passage définitif, assistée 
avec amour par les soeurs qui ont accompagné son entrée dans la vie éternelle avec beaucoup de prière. Sr 
M. Lina était prête à célébrer les noces éternelles et à aller à la rencontre de l’Époux, avec la lampe de la 
foi et de l’amour allumée. 

   Les soeurs du Canada se souviennent d’elle comme d’une sœur généreuse, joyeuse et très simple. 
Sr M. Lina, tu intercéderas certainement au ciel pour la sanctification de nous toutes et pour de nouvelles 
et généreuses vocations. 
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