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Bien chères Sœurs, 
 
 Aujourd’hui, 10 février 2020, mémoire de Sainte Scholastique et fête de la fondation de 
notre Congrégation, notre sœur de la communauté de Sanfrè (Italie), a été invitée aux Noces 
éternelles 
 

SR M. CAROLA – ANGELA RINALDI 
née le 19 septembre 1926 à Algua (BG). 

 Toutes, nous interprétons l’appel du Seigneur à notre sœur presque comme une récompense 
de son amour pour notre Congrégation et notre histoire, en particulier pour Mère M. Scholastique et 
sa direction faite de sagesse. Elle a célébré sa Pâques au cœur de la nuit, à 2 h. heure à laquelle elle 
s’est souvent entretenue avec le Divin Maître dans les adorations nocturnes qu’elle préférait. 
 Angela entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 31 octobre 1950, à un âge considéré 
alors, adulte. Elle provenait d’une expérience de travail dans le domaine sanitaire, par conséquent, 
formée à l’esprit de sacrifice et à la responsabilité. Après le noviciat, elle émet la profession 
religieuse à Alba (CN) le 25 mars 1953 et les Vœux perpétuels à Rome le 25 mars 1958. Au cours 
de ces années, elle complète sa formation par un cours d’infirmière et obtient son diplôme.  
 Nous signalons les principaux services apostoliques qu’elle a accomplis, toujours avec un 
grand dévouement et sens de responsabilité. Après la Profession, elle est à l’art sacré à Cinisello 
Balsamo et en 1959, après les Vœux perpétuels, elle est en Espagne, à la maison Saint Paul de 
Zalla. De retour en Italie, elle accomplit le ministère d’infirmière et de chauffeur durant plusieurs 
années: à Alba (1960, 1962) et à Sanfrè (1961,1963). Elle déploie encore ce ministère à la maison 
Saint Paul de Cinisello Balsamo (I967), à Ostie Antique (1969), à Turin (1982,1986), à Vicenza 
(1987), à Bordighera (1972). À d’autres temps, elle est dans les maisons pauliniennes s’occupant de 
cuisine ou de la buanderie. À partir de 1994, elle est dans la maison DM de Cinisello Balsamo (MI) 
principalement à l’atelier, et cela jusqu’en 2002 quand elle passe dans la maison de Bordighera 
(IM) pour des mansions variées, puis, comme sœur malade, jusqu’à ce qu’il y a quelques mois, son 
état de santé s’étant aggravé, elle est transférée à Sanfrè 
 Dans ses lettres, elle manifeste l’aspiration spirituelle qui l’anime, ayant au centre de sa vie 
intérieure le mystère pascal, l’union au Christ Maître, la vie liturgique. «À chaque jour qui passe, je 
me sens intérieurement de plus en plus stimulée et plus responsable de correspondre à la vocation, 
grand don que le Divin Maître m’a donné. Je puise à la liturgie quotidienne la nourriture pour ma 
vie spirituelle de Sœur Disciple; même dans ma faiblesse, je cherche à connaître et aimer de plus 
en plus le Divin Maître» (à Sr M. Paola Mancini, 9-11-1997). Dans la correspondance avec Sr M. 
Regina Cesarato, alors supérieure générale, elle manifeste sa recherche profonde de la volonté de 
Dieu: «Les circonstances ne me manquent pas de m’associer au mystère pascal du Christ. Mais, si 
pour nous racheter du péché, Il s’est offert à subir la Croix par amour, je dois accepter 
d’accomplir sa volonté. C’est dans les épreuves qu’on fait preuve d’amour» (10-11-2006). «Je ne 
me préoccupe de rien si ce n’est de m’unir toujours davantage à Jésus Maître, notre seul bien» (19-
11-2009). La Famille paulinienne est une intention constamment présente dans l’offrande de la 
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souffrance et de la prière: «Je me souviens toujours de vous dans les prières, particulièrement pour 
toute la Congrégation et pour toute la Famille paulinienne. Que le vrai progrès soit pour tous la 
vraie sainteté, la vrai tension à accomplir la volonté du Divin Maître, le but unique de la vie 
consacrée» (5-11-2012). «Je suis très heureuse de la “venerabilità” de Mère Scholastique, je la 
prie aussi chaque jour pour la Famille paulinienne» (Saint Noël 2013). 
 La sœur est retournée à la Maison du Père, à la suite de la grave pathologie cancérigène en 
métastase dont elle était atteinte depuis quelque temps. 
 Sr M. Carola, toi qui as su te maintenir en communion avec le Divin Maître, en ne cherchant 
que Lui seul, dans le quotidien de ton existence terrestre, aide tous les membres de la Famille 
paulinienne à mettre comme fondement de notre vie, la claire motivation de Mère M. Scholastique: 
“Seigneur, Toi seul et c’est tout!” Au Ciel, continue à intercéder d’une voix puissante pour notre 
Province Italie et pour les nécessités de la Société Saint Paul! 

 


