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Bien chères Sœurs, 
 

Aujourd’hui, 7 février 2019, à 3 h dans la communauté de Sanfrè, l’Époux est venu célébrer les 
Noces éternelles avec notre sœur 

 
SR M. DAVIDICA – ROSEMMA BRIGNOLO 

NEE A GOVONE (CUNEO) LE 28-5-1927. 
 

Rosemma, adolescente, entre à Alba le 29 avril 1939. Elle émet la profession religieuse le 25 
mars 1945 à Alba et les vœux perpétuels le 25 mars 1950 à Waterville (Canada). Jeune professe, 
elle est appelée à la mission en dehors de l’Italie: «Le 2 juillet 1949, nos chères Sœurs, Sr M. 
Davidica Brignolo et Sr M. Casta Menoncin partent sur le bateau ”Atlantica” en direction de New 
York. Même avec le regret inévitable toujours senti en quittant le nid qui nous a accueillies, nous 
les avons vu partir, généreuses, édifiantes, heureuses de la volonté de Dieu…» (Divin Maestro, 
juillet 1949). 

À l’époque, les communautés de l’Amérique du Nord vivaient avec agilité l’échange de 
personnel, c’est pourquoi Sr M. Davidica est pour une période, même au Canada où elle émet les 
vœux perpétuels. La supérieure qui la présente souligne l’amour de la Congrégation de la jeune 
sœur et son désir d’appartenir totalement à Jésus. Dans sa demande, elle exprime: «j’essaierai de 
vivre comme membre vivant et agissant pour plaire à Jésus… Au divin Maître, je demande 
récompense et sourire!» (Waterville, 25-2-1950). 

Le divin Maître a exaucé la demande innovatrice du “sourire” qui, de fait, a marqué son visage, 
la rendant accueillante, attentive aux autres, jeune, au point de ne pas se faire classer facilement 
parmi les anciennes! 

Elle a vécu 11 ans aux États-Unis, offrant son service généreux dans différentes communautés: à 
New York, elle s’occupe des bienfaiteurs, en 1950, elle est au Séminaire diocésain de Fresno, en 
1960, à Canfield auprès de la Société Saint-Paul. 

En 1950, Madre Scolastica, avec qui elle a eu un beau rapport spirituel dès son entrée dans la 
Congrégation, répondant à une de ses lettres des États-Unis, écrit: «moi aussi je suis contente de la 
belle grâce que le Seigneur t’a fait de pouvoir venir en Amérique et accomplir ton apostolat de 
Sœur Disciple. Partout où l’obéissance appelle, c’est toujours le meilleur lieu déterminé parce que 
c’est précisément là qu’il veut que nous soyons; c’est pourquoi il nous le fait désirer avant. Que 
fais-tu de beau là? Quel est ton apostolat? Je te souhaite de pouvoir faire beaucoup de bien pour la 
plus grande gloire de Dieu et pour le bien de notre chère Congrégation». 

En 1961, elle rentre en Italie, à la Maison générale pour un certain temps dédié à des services 
variés. En 1965, elle est à Alba DM, toujours pour des services généraux et en collaborant à la 
Pastorale vocationnelle, ensuite, en 1967, elle est à Gênes, à l’atelier de confection, en 1971, à la 
reliure à Cinisello Balsamo; puis en 1973, à l’atelier de confection à Florence, ville où elle retourne 
en 1981 et par la suite de 1998 à 2005 comme cuisinière généreuse et serviable. Elle avait déjà été 
assistante cuisinière à Rome SP (1982), à Albano SP (1984), à Milano RA (1984), à Rimini (2006). 
En 2010, elle est encore à Alba SPCM et en 2013, elle va faire partie de la communauté de Sanfrè 
où elle se rend utile selon ses forces qu’elle désirait dépenser jusqu’à la fin au service fraternel. Sr 
M. Davidica savait vivre et exprimer son merci dans les moments significatifs de sa vie: après un 
temps de grâce, tel que les exercices spirituels, à l’occasion du 50e anniversaire de Profession où 
elle renouvelle sa volonté d’aller de l’avant et assure sa prière pour les personnes dont elle s’est 
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sentie bénéficiaire ou après un souhait de fête ou en d’autres circonstances. Elle puisait sa force à 
l’Eucharistie sur laquelle elle posait le regard et surtout le coeur en cherchant une communion 
profonde de vie et d’amour avec le Maître divin qui la rendait joyeuse et capable de sourire même 
dans les moments difficiles. 

Le Seigneur est arrivé pour elle au cours de la nuit: jusqu’au soir précédent, elle avait partagé en 
tout la vie avec la communauté. Se rendant compte de ne pas se sentir bien, elle appelle de l’aide et 
reçoit tous les secours médicaux et d’infirmerie, mais on constate un infarctus en cours qui la 
conduit au terme de son pèlerinage terrestre. Que Sr M. Davidica obtienne à toutes les sœurs de la 
Congrégation de progresser dans le sens d’universalité qu’elle s’était approprié après l’expérience 
missionnaire, et à toute la Famille paulinienne, de vivre l’année vocationnelle avec le maximum de 
fruit! 
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