
 
 

 
 
 

Bien chères sœurs, 
 
 Aujourd’hui, samedi le 25 février 2012, à 14 h, le Seigneur a visité la communauté de Sanfrè 
(CN) en introduisant dans la vie éternelle notre sœur 
 

SŒUR M. CELESTINA – RITA GAINELLI 
née à Vestenanova (VR) le 18 décembre 1920. 

 
À dix-neuf ans, Rita entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 13 novembre 1939, avec la 

certification du curé sur le sérieux de son engagement de vie chrétienne appris dans sa famille, 
nombreuse et pauvre mais pleine de foi profonde en Dieu. 

Après le noviciat (1942-1943), elle émet la Profession religieuse à Alba le 25 mars 1943 et la 
Profession perpétuelle, toujours à Alba, le 25 mars 1948. Dans la relation présentée pour la Profession 
perpétuelle, les Mères soulignent qu’elle est une sœur à “l’esprit de sacrifice, résolue, contente de faire 
la profession perpétuelle”. Après la première Profession, l’occupation apostolique qui lui est confiée est 
généralement dans les maisons de la SSP. D’abord à Alba, à la buanderie et, après la Profession 
perpétuelle en 1948, à la cuisine à Rome. En 1949-1950, elle est à la maison DM à Milan. Retournée à 
Alba, elle s’occupe de la cuisine et de l’atelier; puis, en 1956, elle est à l’atelier SP à Rome. De 1964 à 
1967, elle est responsable de notre communauté auprès des Pauliniens à Vicenza; de 1967 à 1969, elle 
retourne à l’atelier à Alba. De 1969 à 1985, elle est de nouveau à Rome, à l’atelier de la maison Saint 
Paul. Le sourire et le sens d’humour qui la caractérisent jaillissaient d’un cœur grand et généreux qui 
faisait d’elle une “mère” parmi les frères. Au-delà de son activité, Sr M. Celestina était bien consciente 
que son apostolat était d’abord la prière d’Adoration et l’offrande quotidienne pour la persévérance des 
appelés et pour l’apostolat avec les moyens de communication sociale. En 1985, elle passe à la 
communauté RA de Rome, via Portuense, pour s’occuper de la confection des vêtements liturgiques; par 
la suite, en raison de sa santé, en 1992, elle est transférée dans la communauté Timothée Giaccardo, puis 
en 2006, à Sanfrè, comme sœur âgée, mais toujours active et à l’œuvre dans de petits services aussi 
longtemps que ses forces le lui permirent. 

Il y a un fil d’or qui parcourt ses brefs écrits et sa correspondance avec Mère M. Lucia Ricci, 
maîtresse de sa formation initiale : « Priez encore pour que je sois fidèle à ce que j’ai promis dans les 
Exercices spirituelles et surtout pour que le Seigneur me fasse comprendre la vraie humilité, parce que 
la Celestina aux yeux bleus ne peut vraiment rien faire toute seule » (Rome 1.7.1975). « Maintenant 
que je redescends du Thabor, pour ne pas me décourager, je dois dire, plus avec mon cœur qu’avec ma 
bouche : seule, je ne peux rien, avec Dieu, je peux tout! » (Camaldoli, 16.5.1975). « Priez toujours 
pour que je sois comme le Seigneur me veut » (sans date). Le sens de ses limites et de sa misère la rend 
toujours confiante dans la bonté et la miséricorde de Jésus. 

Depuis quelques années, Sr M. Celestina n’était plus autonome en raison de sérieux problèmes 
osseux et surtout cardiovasculaires. Ces jours derniers, son état de santé a empiré en raison de 
complications pulmonaires qui ont causé son décès. Le nom nouveau, “Marie Celestina”, reçu à 
l’occasion de sa Profession religieuse était pour elle un rappel constant au Ciel, ce Ciel dont la Mère de 
Dieu a ouvert les portes pour elle aujourd’hui, samedi. Alors que nous avons entrepris la marche du 
Carême qui introduit notre vie à la participation plus vivante au Mystère pascal du Seigneur Jésus, le 
retour au Père de Sr M. Celestina est un rappel à la Pâques finale vers laquelle notre vie est orientée. 
Chère sœur, que ton regard puisse se fixer sur le visage de Dieu pour toujours! 

 
 

        __________________________ 
        Sr. M. Paola Mancini 

Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia 


