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Bien chères Sœurs,  

Aujourd'hui, 25 octobre 2021, à 17h40, est retournée dans la patrie céleste. notre 
sœur 

SR. M. JOSEPH – ANNA CAPRA 
née le 17 février 1929 à Bene Vagienna (CN). 

Anna est entrée dans la Congrégation à Alba le 15 février 1944. Elle a terminé sa 
première formation à Alba, dans la période critique de notre réalité institutionnelle, mais 
avec confiance et abandon dans la personne du Divin Maître dont elle avait saisi un fort ap-
pel. Elle a fait, toujours à Alba, sa profession religieuse le 4 avril 1948 et sa profession per-
pétuelle le 4 avril 1953. Pendant ses vœux temporaires, elle a exercé son apostolat comme 
responsable de réfectoire à Cinisello Balsamo et ensuite à Alba, dans les Maisons Pauli-
niennes. 

À peine un an après sa profession perpétuelle, elle reçoit une proposition de mission, 
qui faisait déjà partie de ses rêves. La proposition était d'aller fonder notre communauté de 
Sœurs Disciples en Inde : une demande qu'elle a acceptée avec grande joie. 

Le 31 janvier 1954, Sr. M. Joseph Capra et Sr. M. Dorotea Bruno, compagnes du no-
viciat et de la mission, s'embarquent à Naples, avec pour destination finale Allahabad (Inde) 
où il y a la communauté de la Société Saint Paul qui les attend. Elles débarquent à Mumbai 
le 13 février et ont été accueillies par deux sœurs, Filles de Saint Paul. Les jours suivants, 
elles rejoignent Allahabad : ainsi, le début de notre fondation en Inde porte la date du 17 fé-
vrier 1954. C'est le jour où Sr. M. Joseph totalise 25 ans ! Un cadeau d'anniversaire extraor-
dinaire, en effet, selon les plans de Dieu qui a des voies imprévisibles pour nous.   

Sr M. Joseph, pendant le voyage en navire, rédige un journal détaillé de cette expé-
rience. Elle souligne la fraternité qui s'était créée sur le navire entre prêtres et religieux/ses, 
à tel point que, le 10 février, ils vivent une célébration eucharistique solennelle pour com-
mémorer les trente ans de fondation des Pieuses Disciples. À la fin de son journal, on 
lit : « J'ai écrit quelque chose : certainement très peu de ce que je ressens dans le cœur ; 
certains sentiments ne peuvent jamais être exprimés. Au Ciel, nous lirons les pages que 
nous ne pouvons pas écrire ici-bas. J'avais un monde de choses, de personnes, d'idées : tout 
ce que je voulais offrir à Jésus». Maintenant, au ciel, ce monde intérieur de beaux rêves 
peut trouver la vie. Certes, les sacrifices vécus en ce début de mission n'ont pas été peu, 
mais ils ont permis d'assurer la fécondité de la graine semée.   

Dans l'un de ses écrits, elle exprime l'amour qui s'est enraciné dans son cœur pour 
l'Inde : « Moi aussi, je suis partie loin avec Sr. M. Dorotea, à Allahabad (Inde) et quand 
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cette maison a été fermée, mon cœur s'est attristé : tant d'efforts, tant de souffrances pour 
rien ? Mais en regardant la carte de l'Inde que j'ai dans ma chambre, Allahabad est marqué 
d'une petite croix dorée : je me suis dit : 14 vocations pddm sont venues de là en 7 ans, donc 
ce n'était pas inutile. C'est là que toute la province de l'Inde a commencé ! ». 

Elle est restée en Inde jusqu'en 1961. À son retour en Italie, elle a été affectée au 
Centre d'Apostolat Liturgique de Florence. En 1964, elle a été sacristine au temple Saint 
Paul d'Alba (CN) pendant une vingtaine d'années, où elle s'est particulièrement occupée de 
la beauté et de la décoration de la Maison de Dieu, qu'elle aimait avec le cœur d'une Dis-
ciple Pieuse. En 1985, elle est allée à Milan pour travailler dans l'atelier de confection. De-
puis 2001, en raison de multiples maladies, elle s'est installée à Sanfrè, où elle continue à se 
rendre utile en fonction de ses possibilités. 

Elle a partagé la vie et la mission de deux frères prêtres, chacun ayant un charisme 
particulier : Le père Natalino, (prêtre de somasco), fondateur d'une communauté thérapeu-
tique pour les jeunes souffrants de diverses dépendances à Gorra (CN), qui se définit au-
jourd'hui comme suit : « Nous ne sommes pas un groupe de personnes qui accueillent 
d'autres personnes. Il il y a un style de vie qui nous unit tous, une grande famille qui ac-
cueille tout le monde ». Le père Natalino est mort, à l’âge de moins de 50 ans, dans un acci-
dent de voiture survenu la nuit alors qu'il accompagnait un jeune. L'autre frère, le père Giu-
seppe, salésien et exorciste du diocèse, s'en remettait constamment aux prières de sa sœur, à 
laquelle il se confiait et dont elle s'occupait, en raison de sa vocation particulière de prêtre. 
Lorsqu'ils ont été ordonnés prêtres, les deux frères ont assuré Mère M. Lucia Ricci, alors 
Supérieure générale, de leur prière dans les célébrations eucharistiques, appréciant la Con-
grégation « si proche et ouverte aux problèmes des prêtres ». 

Sr. M. Joseph avait une grande sensibilité qui s'exprimait dans un style presque poé-
tique. Elle écrit ainsi à Mère M. Lucia Ricci : « Je voudrais vous dire merci en ce moment, 
en effet je veux vous le dire, parce que je sens que toute la joie que mon âme possède est un 
don de Dieu... La seule chose que je désire est de grandir dans l'amour de Dieu, de faire la 
plus belle expérience de ma vie, et je pense que toutes les autres choses viennent après ». 
Ses messages de remerciement, même courts, ont cette connotation de joie, malgré sa 
longue expérience de l'infirmité. Aujourd'hui, nous pourrions voir la parole de l'Évangile lui 
appliquée d'une certaine manière : « Femme, tu es délivrée de ta maladie » (Lc 13, 14).   

Sr M. Joseph glorifie certainement maintenant Dieu pour toutes les grâces merveil-
leuses qu'elle a expérimentées dans sa vie terrestre ! Et auprès du Divin Maître, qui pourra 
célébrer avec la Famille Paulinienne du Ciel, nous lui demandons d'intercéder pour que le 
Conseil d'Institut, qui vient de s'achever, porte les fruits spirituels et apostoliques attendus ! 

Alors que le mois d'octobre, mois missionnaire par excellence, touche à sa fin, nous 
demandons à Jésus Maître que l'exemple et l'intercession de cette sœur pionnière, qui a ac-
cepté le défi d'aller vivre aux périphéries et d'affronter la précarité des débuts avec un cou-
rage généreux, ravive en nous et dans les jeunes générations la joie de la mission, afin que le 
Royaume de Dieu se répande dans le monde entier avec des fruits de justice et de paix.   


