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Bien chères Sœurs, 
 
Aujourd’hui, 30 mars 2020, à 5 h, de bon matin, quand il faisait encore noir, dans la Communauté 
DM de Cinisello Balsamo (MI) à la RSA “Divin Maître”, le Seigneur Jésus a trouvé prête pour la 
Pâques éternelle sa disciple et notre sœur 

SR M. SANTINA – ARNALDA FUMAGALLI 
née le 16 novembre 1936 à Sirtori (CO), Italie. 

En la solennité de l’Immaculée, le 8 décembre 1958, à 22 ans, Arnalda entre dans la Congrégation 
des Sœurs Disciples du Divin Maître à Alba (CN), quittant sa famille où elle a grandi, éduquée aux 
valeurs humaines et religieuses qui l’ont orientée à écouter profondément son désir de se consacrer 
totalement à Dieu, dans la prière et le service. Elle est la plus jeune de six enfants et elle apporte 
comme dote, l’éducation chrétienne, le sens de responsabilité ainsi qu’une intelligence pratique qui 
l’aidera à contribuer à l’édification des communautés, partout et toujours. Elle a déjà exercé le 
métier de couturière, par conséquent, elle apporte sa machine à coudre, orientant au mieux 
l’expérience déjà acquise. 
 
Au terme de la formation initiale, elle émet la Profession religieuse à Rome le 7 mai 1961 et les 
vœux perpétuels le 7 mai 1966, toujours à Rome. La veille de la Profession religieuse, elle écrit à la 
supérieure générale qu’elle est «disposée à accepter n’importe quelle tâche» et “Si le Seigneur le 
veut, je serais contente d’être: Missionnaire”. Durant la période des vœux temporaires, elle est 
destinée à Lisbonne au Portugal (1963-1965) où elle s’occupe de l’atelier de couture. Rentrée à 
Rome, elle accepte la charge de collaborer avec la Maîtresse des Postulantes et des “Immacolatine”, 
ou bien des pré-postulantes (1965-1967) à Rome et à Cinisello Balsamo (MI). Peu de temps après la 
Profession perpétuelles (1967), elle part pour Caracas (Venezuela) où elle restera jusqu’en 2016, 
assumant diverses charges et rendant de nombreux services: à la Nonciature Apostolique, à la 
Maison sacerdotale paulinienne et diocésaine, dans nos communautés de Caracas et de 
Barquisimeto. À plusieurs reprises, elle a déployé divers services avec responsabilité et amabilité: 
supérieure locale, secrétaire, conseillère et vicaire de Délégation toujours prête à faire le nécessaire, 
d’une fois à l’autre. Elle est animée d’un grand amour du Divin Maître dans l’Eucharistie, envers 
les sœurs de la Congrégation, les jeunes en formation et les nombreux laïcs Amis du Divin Maître 
qui la cherchaient pour des conseils, des confidences et des demandes de prière d’intercession. Elle 
vit la mission dans le don total de soi et avec conscience, en mettant en valeur tous les instruments 
utiles pour comprendre la réalité religieuse, politique et sociale de l’Amérique Latine, du peuple 
vénézuélien en particulier. Elle en assume les sentiments et les souffrances mais toujours avec 
l’amabilité qui la distingue, cherchant à pacifier les cœurs et à recomposer les divisions. Sa 
préoccupation la plus vive a été le développement de la mission qu’elle démontrait dans l’attention 
aux sœurs, surtout aux plus jeunes. 
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Sr M. Letizia Villareal, supérieure de Délégation, écrit au nom de toutes les sœurs du Venezuela: 
Aujourd’hui, en recevant la nouvelle inattendue du passage à l’éternité de Sr M. Santina, des 
moments significatifs vécus avec elle nous viennent à la mémoire. Nous rappelons en particulier sa 
Fidélité créative et dynamique à l’alliance avec le Seigneur, avec son Maître; la Foi et l’amour du 
charisme et du développement de la mission partout où l’obéissance l’appelait; la prière constante 
et confiante, particulièrement la récitation du Saint Rosaire à la Madone; le zèle pour les vocations 
et le soin de l’accompagnement à travers la prière et sa présence de témoin, silencieuse, réservée, 
et même optimiste. Elle a vécu avec nous dans un dévouement généreux et altruiste, toujours prête, 
dans l’oubli de soi et sans s’arrêter devant le sacrifice, pour accomplir les œuvres de l’apostolat 
dans la Délégation. Nous louons le Seigneur pour cette chère sœur qu’Il nous a donnée, comme la 
Première Mère, au Venezuela. 
 
Éprouvée dans la santé, elle est contrainte à rentrer en Italie: un détachement qu’elle a accueilli dans 
l’obéissance docile en portant avec elle le sourire et l’accueil bienveillant qui l’a toujours 
caractérisée. En effet, à cause d’une désintégration neurologique préoccupante, provoquée par 
l’Alzheimer, elle rentre en Italie, accueillie dans la communauté DM d’Albano Latiale (Rm) (2016-
2019). Dernièrement, elle avait été transférée à Cinisello Balsamo (MI), dans la RSA “Divin 
Maître” où on lui a assuré les soins nécessaires à sa santé de plus en plus fragile. Là, elle a pu jouir 
aussi de la proximité des sœurs et des membres de sa famille qu’elle aimait beaucoup et qui 
l’entouraient aimablement. L’aggravation soudaine de sa situation neurologique a provoqué son 
décès ce matin.  
 
Dans le drame collectif provoqué par le COVID-19 en raison duquel des milliers de familles 
pleurent leurs êtres chers et souffrent de cette maladie, la solitude de la mort et l’absence d’un rite 
funèbre chrétien, nous interprétons le passage serein à la Vie éternelle de Sr M. Santina comme une 
délicatesse du Seigneur de la Vie qui nous a promis le centuple, déjà, ici sur la terre. 
 
Elle, dont on se souvient comme la “sœur du sourire” continue maintenant, du Paradis, à nous 
sourire, en nous redisant, à nous ainsi qu’aux familles éprouvées, surtout dans l’Italie du Nord: 
«N’ayez pas peur. Tout ira bien, parce que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui 
aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux que d’avance il a connus, il les a 
prédestinés à être conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d’une 
multitude de frères, dans la vie et dans la mort» (cf. Rm 8,28-29). 
 


