Bien chères Soeurs,
Aujourd’hui 5 septembre2020, dans la communauté Divin Maître de Cinisello Balsamo (Milan) est passée à la vie éternelle, notre sœur
SR. M. SAVERIA – LUDGARDA BATTISTINO
Née le 27 février 1934 à Senglea (Malta).
Ludgarda est une des premières vocations provenant de la République de Malte. Elle connaît
les Sœurs Disciples grâce à don Joseph Chircop, prêtre paulinien maltais, qui l’a introduite dans la
Congrégation. Dans la fraîcheur de ses 18 ans, elle quitte sa famille et l’ile ensoleillée de Malte et
rejoint les Sœurs Disciples le 20 août 1952, entrant comme aspirante dans la communauté d’Alba
(CN).
Au terme de la formation initiale et du noviciat, elle émet la première Profession à Rome le
25 mars 1955 et la Profession perpétuelle le 25 mars 1960, toujours à Rome.
Mettant en valeur sa connaissance de l’anglais, immédiatement après la Profession, elle est
envoyée en Angleterre dans la communauté des sœurs qui se trouvent proche de la maison de la
SSP. À son retour à Rome, en 1956, elle donne sa collaboration au Centre Souvenir de Saint, Pierre,
au Vatican. En 1958, elle est envoyée à Nice (France) où elle reste deux ans.
Immédiatement après la Profession perpétuelle, elle est envoyée missionnaire en Inde pour
quelques années afin de soutenir les débuts de notre communauté à Mumbai. Elle vit une expérience
qui marque en profondeur sa consécration religieuse, l’ouvrant au sens apostolique et universel. De
retour à Rome, elle va de nouveau à Londres et par la suite, elle collabore à la fondation de notre
communauté à Ballykeeran (Irlande) en 1965, y assumant le service de supérieure locale.
En 1971, Sr. M. Saveria est appelée à faire partie de la communauté constituée pour le ministère ecclésial à la Centrale Téléphonique Vaticane où elle est en service avec le don des langues
qu’elle parle couramment: anglais, italien et français.
En 1983, elle vit un intervalle de quelques années, d’abord comme supérieure locale à la
maison Saint–Paul d’Albano Latial, puis, elle retourne encore à Londres, toujours auprès de la SSP.
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En 1989, elle retourne à la Centrale Téléphonique Vaticane où elle reste aussi longtemps que
ses forces physiques le lui permettent. En effet, en 2008, elle passera à la maison générale comme
sœur portière et pour d’autres travaux utiles à une communauté internationale. En 2012, elle est
transférée dans la Communauté Bienheureux Timothée en raison du déclin de la mémoire, et avec le
temps, l’Alzheimer demandera de plus en plus de soin et d’attention fraternelle. Toutefois, la maladie ne l’a pas privée du sourire, de la gentillesse qui a marqué toute son existence.
Les personnes, qui ont eu la possibilité de partager plus directement sa vie, témoignent de
son zèle apostolique et missionnaire qu’elle exprimait même lorsque elle allait dans sa famille pour
un repos régulier. Elle désirait apporter et diffuser des chapelets et d’autres objets religieux destinés
à alimenter la foi.
Elle avait la sensibilité pour la beauté, la musique, l’art, et elle était toujours tendu vers
l’avant. C’est pourquoi sa présence dans les communautés stimulait au progrès et portait la joie. Le
témoignage rendu également à travers le service aux “téléphones” était marqué par l’affabilité et
l’esprit de charité, cherchant à répondre aux diverses exigences de service.
En cette ultime phase de sa vie dans la RSA Jésus Maître de Cinisello Balsamo (résidence
des sœurs âgées) où elle se trouvait depuis novembre 2019, même dans la maladie qui s’aggravait,
elle a communiqué la sérénité et la paix aux personnes qui l’assistaient. La communauté l’a accompagnée avec la proximité et la prière.
Demandons à Sr. M. Saveria d’intercéder en faveur de toutes les réalités où elle a accompli
sa mission sur la terre ainsi que pour les nouvelles réalités apostoliques et missionnaires, qui sont
certainement un grand défi.
Ô Sœur très chère, la Bienheureuse Vierge Marie t’a présentée à l’Époux qui est venu à ta
rencontre au cœur de la nuit et t’a trouvée avec la lampe de la charité allumée, prête pour les noces
éternelle. Et tu as répondu: Me voici, Seigneur, pour toujours!
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