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Bien chères Sœurs, 

Aujourd’hui, 27 février 2021, à 15 h 30, dans la communauté de Sanfrè (CN), notre 
sœur a célébré sa Pâques définitive  

SR M. MARTA GIULIANA BONVECCHI 
née le 10 août 1944 à Cingoli (MC). 

 Giuliana entre dans la Congrégation à Rome le 1ermai 1962. Au terme de la formation 
initiale, elle émet la Première profession le 25 mars 1965 et les Vœux perpétuels, toujours à 
Rome, le 25 mars 1971. Elle est la nièce des deux Sœurs Disciples: Sr M. Ignazia Bellagamba 
(14-2-2000), missionnaire au Mexique durant plus que 15 ans et M. Fulgenzia Bellagamba 
(25-12-2011), missionnaire toute sa vie aux États-Unis où repose son corps. Ses tantes ont 
certainement contribué à son cheminement vocationnel et leur témoignage a attiré la jeune 
Giuliana qui, avec l’enthousiasme de ses 18 ans, s’est mise à la suite de Jésus Divin Maître. 

 La période initiale de sa vie religieuse est dédiée à compléter les études élémentaires et 
à faire les études d’infirmière; en 1968, à Florence, elle obtient le Diplôme d’infirmière pro-
fessionnelle. Puis, elle accomplira le service d’infirmière, au début, à Sanfrè (CN) (1969-
1970), à Rome, avec la préparation aux Vœux perpétuels, puis de nouveau à Sanfrè (1971-
1972), à Milan, SSP (1972-1973) puis à Cinisello Balsamo (1973-1987). Là, en plus de 
l’infirmerie, elle se dédie à diverses tâches pour ainsi dire, d’économe local: démarches pour 
les pensions, soin des bienfaiteurs, chauffeur de la communauté, approvisionnement, etc. Et 
cela, toujours dans une attitude particulière de dévouement et de service, appréciée pour sa 
gentillesse, sa sollicitude et sa précision.  

 En 2001, avec le début de la restructuration de la maison de Cinisello Balsamo, elle est 
transférée à la Maison de Sanfrè où elle accomplira des tâches variées, selon la possibilité de 
sa santé.  

 Elle exprime l’esprit qui l’animait dans ses écrits aux sœurs en exercice d’autorité: «Je 
suis en service continu que je fais de tout cœur pour le Seigneur, mais également pour le bien 
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de la communauté, d’une sœur qui a particulièrement besoin, pour le bien de la Congréga-
tion. C’est comme cela que j’ai toujours agi et fait. Avec l’intention droite, j’ai toujours es-
sayé de faire et de chercher le bien. J’espère que le Seigneur pardonne les manques de ma 
pauvreté et misère. Je suis contente et j’offre mes sacrifices, ma prière aussi pour toi et le 
Conseil dont je me souviens avec affection et grande estime. En cette année paulinienne, 
j’essaie de lire davantage Saint Paul et de le mettre en pratique» (À Sr M. Regina Cesarato, 
Sanfrè (13-8-2008). Au terme des Exercices spirituels, 4-9-2016, elle partage avec Sr M. Gio-
vanna Colombo, alors supérieure provinciale, son programme spirituel dont j’extrais: «Ne ja-
mais laisser la prière, pour aucun motif; toujours pardonner comme Jésus miséricordieux; 
méditer longuement la Parole de Dieu pour me faire une mentalité évangélique; éviter le gas-
pillage en tout et pour tout, en maniant l’argent et les choses de la Congrégation; éviter 
l’utilisation continue du telefonino». 

 Sr M. Marta avait divers troubles de santé avec lesquels elle avait appris à vivre. Elle a 
porté sa croix derrière Jésus dans l’abandon et la confiance en Lui. Dans la deuxième phase de 
la COVID en Italie, avant la fête de Jésus Maître, elle avait été déclarée positive. Isolée im-
médiatement, elle avait été hospitalisée à Verduno (CN) où elle est restée longtemps jusqu’au 
résultat négatif. Une fois de retour en communauté, elle a toutefois porté en elle les consé-
quences mystérieuses du virus, offrant avec un esprit apostolique sa souffrance physique et 
morale. Elle a expérimenté le soutien bienveillant de la communauté, l’accompagnement et 
l’aide des sœurs et du personnel infirmier. Dans une rencontre récente avec Sr M. Paola Gas-
perini, supérieure provinciale, qu’elle avait voulu  saluer, c’est avec la simplicité des petits de 
l’Évangile qu’elle lui a dit simplement : Je t’aime! 

 En ces premières Vêpres du Deuxième Dimanche du Carême, elle a été appelée à gra-
vir la montagne sainte de la Transfiguration pour contempler à jamais le visage lumineux de 
Jésus Maître, ses vêtements resplendissants, très blancs! Sr M. Marta, intercède auprès du 
Père Céleste pour obtenir de nouvelles vocations, pour toutes les nécessités de la Province Ita-
lie, apostoliques, vocationnelles et même économiques, que tu as toujours bien comprises! 

 

 
 


