
 
 
 

 
 
 
Bien chères sœurs, 
 

Le 29 novembre 2012 alors que notre cœur se prépare à écouter l’annonce de la Liturgie de 
l’Avent: «Le Seigneur vient, il est à la porte», tard en soirée, il est venu par surprise dans la 
communauté de Sanfrè (CN) pour appeler définitivement à Lui notre sœur 

 
SŒUR M. ESTER ANTONIA MARIN 

NÉE LE 27 JUIN 1923 À CASSOLA (VICENCE). 
 

Antonia entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 17 septembre 1946 avec la maturité acquise 
dans une famille assez nombreuse égayée par 6 enfants, appartenant à une région d’Italie - Vénétie - 
qui se caractérisait par de fortes valeurs chrétiennes. Même si éprouvée par la guerre à peine terminée, 
elle porte en elle une foi simple mais solide, mûrie avec la fréquentation assidue de la vie paroissiale. 
Après le noviciat fait à Alba, elle émet la profession religieuse le 25 mars 1949 et les vœux perpétuels 
le 25 mars 1954, toujours à Alba. 

Dès le début de sa formation, elle est présentée avec des traits caractéristiques qui l’identifient 
tout au long de son cheminement de disciple du divin Maître: bien préparée, contente, disposée à tout, 
pieuse, docile, simple, sereine, fille accomplie, capable de développement. Sr. M. Ester communiquait 
plus par son regard que par les paroles; elle transmettait la transparence des petits de l’Évangile et son 
sourire était un rappel de la page évangélique: «Laissez les enfants venir à moi car le royaume des 
cieux leur appartient» (cf. Mt 19,13-15). Elle avait l’habitude de dédier beaucoup de temps à la prière 
d’adoration, restant devant Jésus dans le Saint Sacrement, le regard tendu vers Lui. 

Longtemps, elle a accompli son ministère à l’Évêché d’Alba: d’abord de 1949 à 1963 et 
successivement de 1975 à 1986, représentant Marie et Marthe, les disciples de Béthanie qui réservent 
un accueil attentif à Jésus et à ses disciples. La présence des Sœurs Disciples a contribué à faire de cette 
Maison, un Oasis de paix non seulement pour l’Évêque mais aussi pour les nombreuses personnes qui 
fréquentaient sa maison. 

Entre temps, (1963-1966) elle a été cuisinière à la Maison divin Maître à Ariccia (RM), à Alba 
auprès de la SSP (1967) et à Milan RA (1997), et pendant d’autres brèves périodes, elle est à la 
Centrale de Zugliano (VI), à Gênes et à Turin. À partir de 1998, elle est transférée à Sanfrè où, pendant 
plusieurs années, elle s’est rendue utile dans différents services à la communauté. 

Son état de santé s’est aggravé, et à la suite d’une chute et fracture au fémur, en 2011, elle a du 
se retirer à l’infirmerie. Atteinte de bronchopneumonie en septembre dernier, et souffrant déjà de 
cardiopathie ischémique, ultimement, elle avait davantage besoin de soins et d’attention de la part des 
sœurs infirmières. 

Hier soir, après avoir soupé comme d’habitude, elle est allée se reposer avec la communauté. 
Vers 21 heures, en faisant leur tournée du soir de visite aux malades, on l’a trouvée qui reposait déjà 
dans le sommeil éternel de la mort. 

Sr. M. Ester est pour nous toutes un rappel à demeurer prêtes et vigilantes comme l’évangile du 
premier dimanche de l’Avent nous le demande: «Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs 
ne s’alourdissent dans l’ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur 
vous à l’improviste. Restez éveillés et priez en tout temps pour être jugés dignes de vous tenir debout 
devant le Fils de l’homme» (Luc 21,34.36). 

Sr. M. Ester, merci pour ton témoignage de disciple du Maître et parce que tu t’es laissée 
transformer “un peu à chaque jour” par Lui, Voie et Vérité et Vie.  

 
_______________________ 

Sr. M. Paola Mancini 
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