Bien chères Sœurs,
Hier, 18 octobre 2020, jour où nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus, dans la
communauté de Cinisello Balsamo (Milan), notre sœur est passée à la vie éternelle
SR M. SIMONETTA - ELEONORA CHINELLO
née le 17 avril 1934 à Polverara (Pd) Italie.
Portée à la fontaine baptismale quelques jours après sa naissance, le 23 avril, elle entre à
faire partie de la famille de Dieu; ses parents l’initie à cultiver la beauté de l’amitié avec Jésus. Envoyée très tôt dans des familles à l’aise, en tant que servante, elle contribue au soutien économique
de sa nombreuse famille ainsi qu’à sa formation, assumant la responsabilité proportionnée à son
adolescence. La semence de vie chrétienne mature dans la vocation religieuse et à seize ans, le 12
juillet 1950, alors que la société italienne est engagée dans la reconstruction d'après-guerre, Eleonora quitte sa famille nombreuse pour entrer en Congrégation à la Maison-mère d’Alba. Quelques années plus tard, Lucia, sa sœur cadette, la suivra dans le parcours vocationnel, devenant Sœur Disciple, du nom de Sr M. Adelina, actuellement missionnaire à Caracas (Venezuela).
Au terme du noviciat, le 25 mars 1953, elle émet la Profession religieuse à Alba et le 25
mars 1958, la Profession perpétuelle à Rome. Dès 1954, elle est préposée à l’Atelier d’Art sacré à
Cinisello Balsamo (MI) où elle reste environ dix ans. En 1964, elle part pour Toulouse (France)
pour servir avec précision et dévouement à l’atelier de confection et de tailleur. C’est là qu’en majorité, elle développe une habileté particulière ainsi que de la compétence dans la confection des vêtements liturgiques et dans l’atelier ecclésiastique; engagée à vivre ainsi la dimension féminine de
l’attention à la vocation sacerdotale, imitant la vie domestique de Marie de Nazareth auprès de Jésus, dans le silence et la prière, comme Don Jacques Alberione nous y exhortait souvent. Nombreuses sont les communautés qui ont pu apprécier son habileté et mettre en valeur sa présence.
Sauf pour une période vécue dans la communauté auprès de la SSP à Rome et à la Maison de prière
à Camaldoli, c’est dans les ateliers des communautés à Nice (France), Vicence, Florence, Rome,
Bologne, Cagliari, Gênes, Florence, Bari qu’elle a donné le meilleur d’elle-même, alternant la prière
eucharistique quotidienne et l’apostolat. Lorsque ses forces physiques ont diminué, et que ses yeux
se sont consumés à coudre, elle a été accueillie dans la communauté de Sanfrè où elle a pu se rendre
utile dans l’esprit de service qui l’a toujours distinguée partout.
En 2014, elle est transférée à la Résidence Jésus Maître pour les sœurs âgées à Cinisello
Balsamo. Même si sa maladie s’aggravait, elle a été gardée et assistée avec sollicitude par les sœurs
et le personnel sanitaire. La communauté l’a accompagnée avec la proximité et la prière jusqu’à
l’achèvement de sa vie, dans la paix.
Demandons à Sr M. Simonetta de continuer à intercéder pour toutes les réalités apostoliques
et missionnaires. Que le Bienheureux Timothée Giaccardo dont nous célébrons la mémoire liturgique l’accueille parmi les Sœurs Disciples qui composent déjà la communauté paulinienne du Ciel!
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