Bien chères Sœurs,
Aujourd'hui, 25 juin 2021, à 5 heures du matin, alors que les lueurs de l'aube se levaient déjà, le Divin Maître a emmené avec Lui dans la joie de Son Royaume notre
sœur, qui partageait intensément Sa passion depuis un certain temps.
SR. M. LUCIA- LUCIA CABRAS
née le 14 décembre 1947 à Cagliari (CA).
Lucia peut être comparée à une fleur qui a poussé entre les rochers qui, à Selargius
(Cagliari), se reflètent dans la couleur bleue intense de la mer Méditerranée. Elle était
entourée de sept frères et d'une sœur, issus d'une grande famille de neuf enfants. Voici
comment le curé la présente : «j’atteste que la demoiselle Cabras Lucia, notre paroissienne, appartient à une famille de haute formation chrétienne ; elle a fréquenté assidûment les sacrements ; elle a été active dans les rangs de l'Action catholique ; elle a
collaboré comme catéchiste à l'enseignement de la religion. Elle a un bon caractère,
elle est travailleuse, sérieuse et obéissante» (Selargius, 04.12.1969, Sac. Giovanni
Marras).
A peine âgée de plus de vingt ans, elle répond à l'appel du Divin Maître et rejoint le
"Continent" : elle entre dans la communauté des Sœurs Disciples à Rome le 8 décembre 1969. Elle a commencé son noviciat avec un groupe international de jeunes,
particulièrement vivant, à tel point qu'elles ont choisi le cri de Pâques comme nom :
noviciat "Alléluia". Elle a fait sa profession religieuse le 24 mars 1973. Son nom de
baptême a été confirmé, avec un appel à être lumière et à témoigner de la lumière ;
avec la mission de prier pour le Japon et pour les Prêtres pauliniens qui souffrent. Dans
sa demande pour la profession perpétuelle, elle exprime sa volonté décisive de suivre
le Divin Maître et de n'aimer que Lui ; dans l'évaluation des formatrices, on souligne
son amour pour la Congrégation, son intérêt pour les vocations et son appréciation
pour les initiatives de la Famille religieuse. Elle a émis ses vœux perpétuels à Rome le
24 mars 1979.
Le soin de son travail spirituel a représenté pour elle une profonde tension, presque
une anxiété constante dans le désir de correspondre à la volonté de Dieu. «A partir de
la Profession Perpétuelle, je suis en train de faire une expérience intimement belle
parce que je ressens de façon nouvelle le besoin, le désir de remercier, de louer Dieu
pour tout, à chaque instant, qu'il soit serein ou non. Je découvre l'Amour gratuit de
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Dieu, le soin avec lequel Il se donne sans se lasser, surtout à l'âme qui a fait alliance
avec Lui. Maintenant je me retrouve dans la communauté du Vatican, plus proche du
Pape, de la vie de l'Eglise, heureuse de pouvoir accomplir, aussi longtemps que le
Seigneur le voudra, tout ce qu'Il veut de moi». (A Mère M. Lucia Ricci, Rome,
09.07.1979). Elle savait mettre en valeur les aspects positifs de toute expérience apostolique : «Même la brève expérience que j'ai eue dans l'apostolat sacerdotal m'a fait
tant de bien et m'a permis de comprendre profondément les exigences de ce côté pratique et spirituel de notre vocation" (21.10.1974). " Avec beaucoup de patience, le Divin Maître travaille et façonne mon esprit comme il lui plaît, et de ma part je veux accomplir de plus en plus sa volonté jusqu'à ce qu'il me juge prête pour la rencontre
définitive avec Lui» (A Sœur M. Regina Cesarato, Noël 2012). Son parcours apostolique a été marqué par une variété de services, caractérisés par la générosité, la joie et
l'esprit de sacrifice. Après sa profession, elle a travaillé pendant une courte période
dans l'atelier de céramique, puis à Rome dans la communauté de Sainte-MarieMajeure, tout en étant secrétaire de l'AISC (Associazione italiana Santa Cecilia) et elle
étudie la musique (1974-1979). En 1979-1980, elle est à Rimini, où elle travaille au
Centre d'Apostolat Liturgique ; en 1980-1984, elle est à Rome SMM pour suivre le
cours de Radiologie médicale, dont elle obtient le diplôme. En 1984, elle est infirmière
à Saint Paul (Rome), puis en 1985-1988, elle est supérieure locale à Alba Saint Paul –
Famille Chrétienne. En 1988, elle est collaboratrice au Centre d'Apostolat Liturgique
de Florence et, en 1990, elle est supérieure déléguée ad tempus à la Maison de prière
de Centrale di Zugliano (VI). Après une brève période d'aide à l'économat régional
(1993), en 1994 elle est nommée supérieure locale à Naples puis, en 1996, elle donne
son service comme infirmière dans la communauté de la Société Saint Paul à Cinisello
Balsamo (MI). Elle avait donné sa disponibilité pour la mission en Afrique (année
2000) quand, lors des contrôles sanitaires préliminaires, on lui a diagnostiqué une néoplasie de la vessie. Elle sera ensuite à Sanfrè, se consacrant à diverses tâches, conseillère de la communauté tout en s'occupant de sa santé.
Après quelques mois à Albano comme chargée des commissions (2006), elle s'est retrouvée à la Maison Jésus Maître (RM) comme collaboratrice au noviciat européen, se
consacrant à diverses tâches (2007-2009). En 2009, elle sera supérieure à Rimini.
Lorsque la communauté est fermée, elle est transférée à Alba Maison Nazareth, puis à
Sanfrè pour s'occuper de la sacristie. De là, en 2014, elle rejoint la communauté de la
Société Saint Paul à Alba et prend en charge l'entretien de la sacristie du Temple Saint
Paul. De 2016 à 2018 elle est à la Maison Généralice pour aider au secrétariat ; en
2018 elle est Supérieure à Naples et en 2019 infirmière à Bordighera. À partir de septembre 2020, lorsque sa maladie s'est à nouveau déclarée, elle a été accueillie dans la
communauté d'Albano Laziale, où elle a trouvé un environnement favorable aux soins
nécessaires.
Pendant environ 20 ans, Sœur M. Lucia a mené son combat contre une tumeur de la
vessie avec ténacité et détermination, constamment surveillée et, il y a un an, l'oncologue définissait la défaite. Peu de temps après, quelques semaines plus tard, une

image abdominale était fortement suspectée pour une autre pathologie pancréatique ;
des tests ont été effectués, un traitement a été tenté, mais en vain, la maladie a progressé à une vitesse sans précédent. Et Sœur M. Lucia s'est préparée, en pleine conscience,
avec courage et sérénité, à la rencontre définitive avec l'Époux. À l'aube de ce nouveau
jour, les portes du ciel se sont ouvertes pour elle !
A Noël 2020, elle écrivait à Sœur M. Micaela Monetti, Supérieure Générale : «Le traitement de mon cancer continue et j'ai terminé deux cycles. J'ai une grande confiance
que le Bon Dieu continue à vouloir le bien pour moi, quel qu'il soit. Je lui fais confiance ! Que la Très Sainte Vierge Marie, notre Mère, m'enseigne en ce temps comment répondre à mon "Me voici" avec empressement et sérénité chaque jour».
Elle a également fait preuve de cette conscience lorsqu'il y a deux jours, à l'invitation
de la Supérieure provinciale, Sr. M. Paola Gasperini, elle a reçu le sacrement de l'Onction des malades. Les sœurs de la communauté, avec une grande générosité, l'ont assistée et accompagnée dans la prière jusqu'à son dernier souffle.
Que l'offrande de la vie de Sœur M. Lucia nous obtienne toutes, la réalisation de ce
qu'elle avait écrit comme intention particulière de l'offrande : que parmi toutes, au-delà
de toutes les nationalités, il y ait un amour mutuel intense, car ce sera le secret des
nouvelles vocations.
Et demandons-lui d'intercéder pour nous toutes un amour de l'apostolat dans l'esprit de
l'apôtre Paul !
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