Bien chères Soeurs,
Aujourd’hui, 20 novembre 2018, à 6 h 30, dans la communauté de Sanfrè (CN), le Seigneur,
comme Époux, a frappé à la porte du cœur de notre sœur
SR M. PAOLA – DOMENICA BOGLIOTTI
NÉE LE 25 MAI 1931 À SAVIGLIANO (CN).
Adolescente, Domenica entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 28 août 1944. Elle appartient à une famille nombreuse composée des parents, trois frères et sept sœurs. Déjà à la maison,
elle expérimente la richesse, la complexité et la joie de la communion de vie qui, du milieu familial,
favorise le passage serein à la vie de communauté. Les caractéristiques d’une vie agricole – l’amour
de la terre, le respect du rythme du temps et des saisons, le sacrifice comme partie intégrante de
l’existence – ont également contribué à un entraînement vital et formateur pour développer en elle
le caractère volitif et constant dans chaque engagement. C’est dans ce milieu familial que murit aussi la vocation religieuse d’une de ses sœurs. Sr Lucia, des sœurs Missionnaires Comboniennes, connues également comme Pie Madri della Nigrizia de laquelle elle se sentira toujours proche et liée.
Elle en a accompagné avec intérêt et avec la prière la mission au Mozambique en demandant souvent des prières pour elle, consciente des nombreux dangers qu’elle rencontrait dans sa vie missionnaire.
Ayant terminé sa formation initiale, la novice Domenica, retenue capable de progrès dans la
vocation et dans l’apostolat, émet la première Profession à Alba le 25 mars 1950 et les Vœux perpétuels à Rome le 25 mars 1955. Après la Profession, elle commence immédiatement son apostolat à
la reliure, réservée aux livres liturgiques, des éditions Saint-Paul qui, pour une période, a été active,
tout comme notre atelier à la Maison Mère à Alba (CN). En 1968, Sr M. Domenica est transférée à
Cinisello Balsamo (MI) pour continuer la même activité. Après quelques mois, elle est transférée à
la Société Saint-Paul de Vicence où elle s’occupe du réfectoire pendant cinq ans. En 1973, elle retourne à Cinisello Balsamo, à la reliure où elle offre son apport compétent jusqu’en 1980. Dans
cette communauté, elle continuera à se prêter à des services généraux et comme conseillère locale.
En 1991, elle est encore à Vicence, Maison Saint-Paul où elle offre son service précieux et attentif à
l’entretien du réfectoire. Là aussi, elle se fait apprécier pour sa délicatesse d’âme, sa précision et
son esprit de silence. Elle y restera plusieurs années et, en 2009, elle est également vice-supérieure
dans cette même communauté. En 2011, elle passe à la communauté de Turin où elle se dédie à des
mansions variées Par la suite, en raison de la maladie d’Alzheimer diagnostiquée, en 2015, elle est
transférée à la communauté de Sanfrè (CN). La maladie ne lui a pas enlevé la paix profonde qui
l’habitait, la sérénité et la tranquillité. Ayant de plus en plus besoin de soins et d’aide, elle démontrait beaucoup de reconnaissance et de disponibilité.
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Avec sa personne, Sr M. Paola a témoigné de la consigne initiale: «vous ferez silence, silence, silence», que le Fondateur avait adressée aux deux sœurs mises à part le 21 novembre 1923
pour la fondation des Sœurs Disciples: Orsola et Metilde. Un silence, fruit de l’écoute profonde du
divin Maître, pratiqué surtout comme charité. Sr M. Paola ne s’arrêtait pas en bavardages inutiles ou
offensifs envers les consoeurs; elle savait comprendre avec un amour fraternel. Elle avait un fort
sens du devoir: elle dédiait le temps maximal possible à l’accomplissement de toutes les tâches qui
lui étaient confiées, dans la simplicité du quotidien. Et c’était évident qu’un profond esprit apostolique l’animait, esprit soutenu par l’assiduité à la prière, à l’adoration eucharistique quotidienne.
Éprouvée également par la perte graduelle des membres de la famille, elle vivait et communiquait la
confiance, convaincue que «la mort est toujours un mystère plein de douleur et d’espérance qui
nous ouvre les portes du Paradis» (à M. M. Lucia Ricci, 20-4-1986).
La liturgie de cette période nous fait réfléchir au retour du Seigneur Jésus et nous demande
d’être attentives à son passage, comme la première lecture d’aujourd’hui nous le rappelle: «Voici
que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai
chez lui; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi» (Ap 3,20). Suite à l’aggravation progressive de sa maladie, accompagnée par l’attention bienveillante des sœurs qu’elle échangeait avec son
sourire, ce matin, elle a conclu son pèlerinage terrestre. Nous pouvons penser que notre sœur Sr M.
Paola a déjà été introduite au banquet des noces éternelles pour partager le repas avec l’Époux céleste.
À présent, avec le Bienheureux J. Alberione et tous les membres de la Famille paulinienne,
Sr M. Paola intercède certainement pour le progrès de la Congrégation dans la sanctification des
membres et dans la mission, spécialement pour la persévérance des Juniores qui vont conclure le
trimestre de préparation aux vœux perpétuels.
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