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Bien chères Sœurs, 
 
Aujourd’hui, 1er mai, à 4 h. quand la nature se réveille au jour nouveau, dans la Communauté 
Bienheureux Timothée Giaccardo de Rome, le Seigneur Ressuscité est allé à la rencontre de sa 
disciple et notre sœur 

SR M. TEOFILA – CARMELINA VIOTTO 
née le 18 novembre 1926 à Perosa Argentina – TO (Italie). 

Le 12 septembre 1953, Carmelina entre chez les Sœurs Disciples du Divin Maître à la Maison mère 
d’Alba pour s’unir au groupe des aspirantes, malgré son âge considéré comme n’étant plus très 
jeune. Elle va avoir 27 ans et elle est la sixième de huit enfants. Elle travaille dans une fabrique de 
soie, en tant que peigneuse et fileuse textile; dans son temps libre, elle a appris la couture et la 
coupe; dans la paroisse, elle a la confiance de la jeunesse. En effet, elle est présidente d’une 
association diocésaine de jeunes. Elle a exprimé au curé son désir de consécration et c’est lui qui la 
présente: «Depuis plusieurs années, une brave fille, très sérieuse, désire servir notre Seigneur dans 
une Congrégation religieuse. Que le Seigneur veuille qu’elle puisse trouver avec vous le chemin où 
l’on sert le Christ Roi, à qui elle a offert son cœur et sa vie depuis longtemps» (M. Ambrosiani, 
prêtre, 27-7-1953). Ayant été admise dans l’Institut, Carmelina écrit à Mère M. Lucia Ricci, 
supérieure générale de l’époque: “Très révérende Mère, en rentrant du travail jeudi de la semaine 
dernière, à la maison, j’ai vu la lettre avec plaisir. J’ignorais encore son contenu, mais justement 
ce matin-là, en recevant Jésus, je m’étais confiée totalement à Lui afin qu’il dispose de moi selon 
son bon plaisir. J’étais donc préparée, puis, quand j’ai lu votre confirmation, j’ai senti 
intérieurement comme un hymne de remerciement et de louange à Dieu pour sa bonté immense. 
Grande fut ma joie… Je considère la vocation religieuse comme le plus grand don que Dieu puisse 
faire à une âme… c’est la voie la plus sûre pour parvenir à la patrie céleste; toutefois, l’âme doit 
correspondre jusqu’à la fin à son appel spécial” (24 août 1953). 
À la fin du noviciat, elle émet la Profession religieuse à Alba (CN) le 25 mars 1956 et la Profession 
perpétuelle le 25 mars 1961. Exprimant le désir de l’apostolat, elle écrit: «J’ai toujours désiré servir 
de maman aux jeunes, et davantage lorsqu’il s’il s’agit d’Aspirants au Sacerdoce, mais je fais 
toujours tout bien volontiers». 
De par son âge et son éducation, elle paraît une sœur réservée, avec un sens marqué de 
responsabilité, même si sa santé est fragile. C’est pourquoi la vie de Sr M. Teofila se passe 
principalement dans les Maisons de la Société Saint-Paul, pour le service domestique et la prière 
d’adoration à laquelle elle était très fidèle et puisait chaque jour force et signification. En effet, de 
1956 à 1982, elle accomplit cet apostolat dans différentes communautés pauliniennes: Rome, Saint 
Joseph, Vicence, Turin – à plusieurs reprises – Alba CMSP, Rome SP, Catane. 
Lorsque sa santé, de plus en plus fragile, la contraint à se retirer, elle est destinée à la Communauté 
Regina Apostolorum, Via Portuense, Rome où semi-voyante, elle est téléphoniste et portière durant 
plusieurs années (1982-2006). Puis, elle est accueillie à l’infirmerie de la Communauté 
Bienheureux Timothée où elle continue l’apostolat de la prière et de la souffrance, confiée aux soins 
des sœurs envers lesquelles elle manifestait toujours une grande reconnaissance. Le nom reçu à la 
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Profession – M. Teofila: “celle qui aime Dieu” ou “aimée de Dieu” – a marqué sa personnalité. En 
effet, particulièrement en ces dernières années de maladie, on aurait dit qu’elle n’avait d’autre 
préoccupation que celle de demeurer orientée en Dieu qu’elle désirait rencontrer. Sr M. Teofila a 
conclu sa longue existence de souffrance dans le silence de la nuit, tout comme elle a vécu dans le 
silence. Sa santé fragile s’était aggravée par l’impossibilité de nous voir et d’entendre; cela la 
rendait particulièrement sensible et délicate envers les autres dont elle appréciait toujours davantage 
la proximité. Sr M. Teofila, que t’accueille la Vierge, douce mère du Christ ici sur terre! Puisses-tu 
t’unir à la multitude de Sœurs et de Frères Pauliniens qui jouissent déjà de la vision béatifique! 
 


