
 
 

 
 
 
 
 

Bien chères soeurs, 
 
   Aujourd’hui, 3 août 2013, premier samedi du mois d’août, mois qui nous oriente vers le Paradis, à 
15 h 30, dans la communauté de Sanfrè (Cuneo) est retournée à la Maison du Père notre sœur 
 

SR. M. TIMOTEA FLORA BOVETTI 
née le 23 octobre 1919 à Narzole (CN). 

 
   Provenant du village natal du B. Timothée Giaccardo, guide de formation dont elle bénéficiera 
fructueusement, elle grandit dans une famille unie et discrètement nombreuse. Elle peut compter 
aussi sur une chère parenté dans la Congrégation étant donné que deux de ses parentes ont partagé 
la vocation et la mission des Soeurs Disciples : Sr. M. Vincenzina Fea (+1998) et Sr. M. Speranza 
Torta qui arrive à cent ans. Flora perd sa mère à l’âge de quatre ans. Son père se remarie et cela agit 
sur la vie de la jeune. Dans la fraîcheur de l’adolescence, à quatorze ans, elle arrive dans la Maison 
d’Alba le 7 janvier 1933. Elle entre au noviciat en 1939, avec Mère M. Thècle Molino; elle émet la 
première profession le 25 mars 1940 et les vœux perpétuels le 25 mars 1946. Au cours des ces 
années de formation, elle déploie la mission à Marseille (France); elle est étudiante à Alba en 1940; 
en 1943, elle collabore au Centre d’Apostolat Liturgique à Milan, puis à Livourne. Le “oui” 
prononcé avec décision dans la Profession perpétuelle trouve immédiatement une application ardue 
dans la nouvelle mission qui lui est confiée : aller en Pologne, tout de suite après la guerre! La 
Famille paulinienne s’y trouve depuis 1935, mais elle est presqu’anéantie par la guerre et par la 
difficile situation sociale et politique successive. 
 
   Sr. M. Timotea qui a été choisie pour donner de la continuité à la vie de notre Congrégation dans 
cette Nation, note : “Ça en a pris du beau et du bon pour me convaincre d’accepter. Il y en a eu des 
pleurs et des larmes, mais lorsque le Seigneur veut quelque chose, c’est toujours Lui qui guide pour 
notre plus grand bien, et qui nous y dispose. C’est ainsi qu’un peu à la fois, je me suis disposée à 
accomplir la volonté de Dieu” (de son Journal). On lui demandait d’y aller avec Sr. M. Edwige 
Wronska, l’unique sœur polonaise qui avait fait profession en Italie ainsi qu’avec une autre jeune 
sœur italienne. Surmontant la résistance, même de sa famille très unie à elle, elle obtient la grâce de 
ne plus s’opposer à la volonté de Dieu. “Je n’ai plus regimbé, j’ai accepté avec foi l’obéissance et 
je me suis sentie intérieurement changée” (Journal). Pour Sr. M. Timotea s’ouvre un chapitre 
d’histoire vécue avec une foi héroïque, car elle rejoint une terre frappée par les conséquences 
terribles de la deuxième guerre mondiale et du régime communiste. Arrivée en Pologne, elle 
s’occupe aussi des frères Pauliniens qui y sont présents : elle fait tout pour le rapatriement de don 
Tarcisio Ravina, ssp qui se trouve en prison et elle soutient le cheminement vers le sacerdoce du 
jeune séminariste Joseph Louis Labędz. 
 
   Avec un authentique esprit paulinien qui se fait “tout à tous”, elle renonce à la citoyenneté 
italienne pour devenir citoyenne polonaise, condition pour pouvoir demeurer en Pologne. Dans cette 
situation particulière, sous le régime communiste, les soeurs doivent s’adapter à des formes de 
travail et de mission qui assurent leur survivance. En ce temps difficile, malgré tout, elle continue à 
prier et à chercher de nouvelles vocations. En 1963, M. M. Lucia Ricci, alors supérieure générale, 
confirme sa présence de responsable en la nommant “Déléguée régionale pour la Pologne et 
Maîtresse des novices”. Malgré les oppositions nombreuses, la vie des Soeurs Disciples renaît. En 
communiquant à M. M. Lucia qu’elle a rédigé les mémoires sur la Pologne de 1946 à 1968, Sr. M. 



Timotea conclut : “Le Seigneur a guidé nos pas avec une paternelle bonté de Père. Toutefois, il y a 
eu des dangers, de sérieux dangers. Tout est passé et que ce soit pour la gloire de Dieu” 
(6.02.1993). À la fin de 1968, lorsque la vie des soeurs polonaises a connu un développement 
discret, on lui demande de rentrer en Italie, et encore une fois, Sr. M. Timotea accomplit 
l’obéissance dans la foi. Elle commence un nouveau service à la Centrale téléphonique du Vatican 
où elle est très appréciée parce qu’elle connaît plusieurs langues, le Polonais en particulier. Lorsque 
sa santé commence à décliner, elle est transférée, en premier lieu, à Turin DM (1989) puis à Sanfrè 
(2003). Au cours de ces années, retournant en Pologne pour rendre visite aux Soeurs, elle exprime 
sa vive reconnaissance à M. M. Paola Mancini : “Il est juste et de mon devoir de t’adresser un vif 
remerciement pour m’avoir permis de visiter les Soeurs de Pologne ainsi que les frères Pauliniens. 
Merci cordial. Toutes m’ont accueillie avec vénération et affection. J’ai constaté qu’en Pologne, les 
Soeurs Disciples sont aimées de Dieu et appréciées par l’Église en raison de l’apostolat qu’elles 
accomplissent avec beaucoup de dévouement. Elles se multiplient grandement parce qu’elles font 
un apostolat efficace pour les vocations, y compris en Ukraine, avec beaucoup de prière… Que de 
belles espérances!” (25.07.1999). Dans l’esprit de saint Paul envers les Églises qu’il a fondées, elle 
manifeste son affection pour les soeurs polonaises : “Je désirais te charger de saluer 
chaleureusement et fraternellement les soeurs de Pologne parce que je les aime et les porte dans 
mon cœur. Une autre salutation à la Vierge de Czestochowa, car je l’aime beaucoup” (à Sr M. 
Paola M. 22.03.2002). 
 
   Dans ses derniers écrits adressés à Sr. M. Regina Cesarato, supérieure générale, elle manifeste 
combien le Seigneur la prépare à Le rencontrer définitivement : “De mon côté, je me prépare 
chaque jour à la rencontre avec Jésus, mon Époux. J’ai toujours dans mon cœur le désir de Le 
rencontrer bon et miséricordieux comme Celui qui est mort sur la Croix pour me sauver. J’espère 
en Lui” (26.02.2006). Elle exprime de la reconnaissance pour l’animation charismatique de “nous 
toutes qui désirons devenir de saintes Soeurs Disciples comme M. M. Scholastique, remplies de 
l’esprit du Bienheureux Jacques Alberione. Moi aussi, je désire plaire à Dieu en tout, et même si 
j’ai de la difficulté, je vais de l’avant avec confiance car c’est Lui qui me soutient et qui, chaque 
jour, me donne sa vie dans l’Eucharistie et s’offre dans la sainte Messe. Mon pauvre petit cœur est 
son tabernacle, je sens que sa Vie est en moi. À Dieu, merci de tout! Je chanterai sa gloire 
éternellement! ” (18.07.2010). 
 
   Chère sœur, toi qui t’es éteinte après t’être consumée par amour comme un cierge, vis dans la joie 
le cantique éternel de louange à la Très Sainte Trinité, te souvenant de la Famille paulinienne qui 
avance dans le temps et se prépare au premier centenaire de sa fondation. Vis en Dieu! 

 
 

______________________ 
Sr. M. Paola Mancini 
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