Bien chères Sœurs,
Hier, 9 avril 2019, à 17 h 40, dans la Communauté de Sanfrè (Italie), est retournée à la
Maison du Père, notre sœur
SR M. CLEMENTINA – DESOLINA DRAGONE
née le 14 septembre 1926 à Vicoforte (CN).
Desolina entre dans la communauté d’Alba (CN) le 18 janvier 1948, provenant d’un lieu de
forte spiritualité, soutenue par la présence du sanctuaire-basilique Regina Montis Regalis à
Vicoforte. Le curé la présente comme une jeune des plus exemplaires. Dans les notes du
cheminement de formation, on dit d’elle : bonne et d’excellents sentiments. Au terme de la
formation initiale, elle émet la Profession religieuse le 25 mars 1950 et les Vœux perpétuels le 25
mars 1955. Son histoire vocationnelle, brève et concise, rédigée en 2012, exprime les divers
passages de Dieu dans sa vie. «Histoire de ma vocation: je considère qu’elle est un don de Dieu et
je désire y correspondre de plus en plus et mieux. Je viens pour aimer beaucoup Jésus et me
sanctifier. Ce fut ma réponse dans la lettre demandant mon acceptation. J’étais acceptée pour le 25
janvier 1948, mais j’ai anticipé au 18 janvier. Sr M. Anna est venue me prendre et elle m’a
m’accompagnée à Alba pour m’unir au groupe entré avant moi. J’étais heureuse parce que,
finalement, après 5 années d’attente, se réalisait l’appel de Dieu qui était devenu senti et de plus en
plus profondément convaincant, même par l’intermédiaire du Curé et des chers parents. Jésus
s’était servi d’un petit calendrier où il y avait les Disciples qui adoraient jour et nuit Jésus
Eucharistie dans la grande église Saint-Paul à Alba. C’était la première mission des Sœurs
Disciples et elle m’attirait beaucoup. La deuxième mission était l’apostolat sacerdotal que j’aimais
beaucoup. La troisième mission était l’apostolat liturgique: tout ce qui sert à la dignité et beauté de
l’église et des actions liturgiques. Tout me plaisait et m’animait à aimer Jésus dans l’Eucharistie».
Rappelant les étapes de son cheminement de formation, elle souligne : «Ce fut un grand don
et une très grande joie d’avoir la présence du cher fondateur pour notre profession perpétuelle».
Dans la perspective des Vœux perpétuels, elle avait été interpelée sur sa disponibilité à être
missionnaire, cela lui procura beaucoup de joie. «Jésus Maître fit que ce désir devienne une réalité
et le 31 juillet 1956, avec deux autres sœurs (Sr M. Piera Marin et Sr M. Lidia Drudi), je partais
pour la nouvelle mission aux Philippines. Après 25 jours de bateau et 4 heures d’avion (Hong Kong
– Manille), nous sommes arrivées dans notre mission. Malheureusement pour moi – pour des motifs
de santé) – elle n’a duré que 7 ans. Retournée en Italie au mois de mai, Madre Maestra (M. M.
Lucia Ricci) m’a unie au groupe des sœurs qui faisaient les 25 jours d’Exercices à Ariccia (1963).
C’était le Primo Maestro qui prêchait et j’étais heureuse, étant donné l’estime et l’amour que
j’avais pour le Fondateur. À la fin des exercices, Madre Maestra me dit, va en Irlande… j’y suis
restée 10 ans; 4 ans en Angleterre, 1 année à Toulouse, 6 mois à Paris. Je suis rentrée à Rome
(1986) où je suis restée 19 ans à la Maison générale, puis à Sanfrè. Je loue le Seigneur pour toutes
les grâces et les expériences vécues».
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Des Philippines, elle écrivait à M. M. Lucia Ricci: «Concernant l’offrande de ma vie pour
les prêtres, sur laquelle avant de partir, vous m’aviez dit de donner une relation, Don Dragone
(prêtre paulinien, son cousin, théologien connu) m’a dit que, pour l’instant, le Seigneur veut
l’acceptation quotidienne, sereine et joyeuse, moment par moment, de tout ce qu’il veut, permet,
pour être davantage dans l’esprit de la Congrégation, plus sanctifiante. Apostolat et souffrance. Le
Divin Maître est fidèle, délicat, il demande mais il donne en surabondance la paix, la grâce, la
lumière, la force et la grâce pour accomplir la mission confiée. Il suffit de lui donner la volonté et
ce peu de correspondance que, dans ma faiblesse et mesure, je peux lui donner» (Pasay City, 4-121956).
Ses activités apostoliques ont été en prévalence ou bien dans les Maisons pauliniennes ou
bien dans l’atelier de couture. Le temps vécu à la Maison générale, elle a collaboré à des services
variés, entre autre, elle a été pour une période cuisinière pour les sœurs préposées aux souvenir
Saint-Pierre.
Sr M. Clementina avait une profonde soif de Dieu, elle était à la recherche constante de son
visage. Le temps dédié à la prière, à l’adoration eucharistique était une priorité dans sa vie. Puis,
elle traduisait cette quête de communion avec le Seigneur en gestes de charité et de service
fraternel. Le 22-9-1991, à l’occasion de la fête de M. M. Thècle Molino, alors supérieure générale,
elle formule une prière que nous pouvons recevoir comme son héritage spirituel:
Seigneur, je Te remercie pour ton amour infini qui m’enveloppe toujours.
Je Te remercie pour Ta providence paternelle qui m’accompagne toujours.
Pour ta grâce suave qui me cherche partout, merci, Seigneur.
Pour ton pardon inlassable qui m’accueille toujours, merci ô Seigneur.
Pour ta lumière, pour ta force, pour ta miséricorde, merci Seigneur.
Au début du jour, avec le soleil levant, je Te remercie.
Au terme d’un autre jour, au couchant, je Te remercie.
Dans le mal et dans le bien, dans la joie et dans les larmes, je Te remercie.
La croix aussi est amour, je le sais, Seigneur, et je l’accepte.
La joie aussi est amour, je le sais, ô Seigneur, et je la demande.
Merci, ô Seigneur, mon Dieu, merci pour tout!
Sr M. Clementina, avec divers troubles de santé liés à l’âge avancé, tendrement assistée par
les sœurs, est allée sereinement à la rencontre de l’Époux, prête à célébrer la Pâques éternelle. Du
ciel, Sr M. Clementina intercède pour le parcours post-capitulaire de la Congrégation appelée à
vivre toujours la mission, selon le cœur de Saint Paul et dans l’esprit de Marie, modèle de chaque
disciple. En chaque situation et en chaque saison de la vie!

