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 Chères sœurs, 

Le 30 avril 2022 dans la Communauté d'Albano Laziale (ROME), à 21h00 le Sei-
gneur a appelé à célébrer la Pâque éternelle, notre sœur  

 
SR M. ANDREINA - CLEMENTINA LOBINA 

née le 9 février 1935 à Lunamatrona (CA). 
 

Elle est la quatrième de cinq enfants : un frère et quatre sœurs. Elle a été baptisée le 
jour même de sa naissance, peut-être parce que sa vie était en danger. Le milieu familial, 
sain et profondément chrétien, a contribué à sa formation et à son éducation  aussi au travail. 
Bien que très jeune, elle a servi pendant plusieurs années comme domestique dans une fa-
mille : un travail qui en plus d'être une subsistance économique est un véritable atelier 
d'humanité et d'attention aux autres. Elle a donc vite appris à vivre le don d'elle-même au 
quotidien. 

Elle entre dans la Congrégation le 13 octobre 1956 à Alba où, avec un grand groupe 
de jeunes, elle suit généreusement le Divin Maître. Clémentine a réuni toutes les caractéris-
tiques de son pays d'origine : la Sardaigne. La joie, la transparence, la franchise, la sponta-
néité qu'elle n'a jamais perdue et qui constituaient un don pour la vie communautaire. 

Après le noviciat à Rome, elle fait sa première profession avec un groupe de 40 
jeunes le 25 mars 1959. Elle prononce ses vœux perpétuels, également à Rome, le 25 mars 
1964. 

Dans ses demandes écrites pour avancer dans les différentes étapes de la vie reli-
gieuse, il y a une phrase récurrente : « Je suis toujours plus heureuse de ma vocation et heu-
reuse de la suivre fidèlement ». En particulier pour les vœux perpétuels elle écrira : « Je suis 
si heureuse d'avoir embrassé la vie religieuse, je vous demande humblement d'être admise 
aux vœux perpétuels dans la Congrégation des Sœurs Disciples du Divin Maître » 
(19.01.1964). Pour Sr M. Andreina ce ne sont pas que des mots, c'est le style de sa per-
sonne, une profonde conviction qui la soutient dans son engagement quotidien. 

Après sa profession, elle a été à Alba pendant quelques années à la Società San Pao-
lo, en tant que tricoteuse. Ainsi après un court passage au Centre d'Apostolat Liturgique de 
Milan, secteur de confection (Santa Tecla), elle sera à Rome et après sa profession perpé-
tuelle, en 1964 elle est à Londres (Angleterre) pour deux ans à la Maison de la Société Saint 
Paul. De retour en Italie, elle se rend d'abord à la maison vocationnelle Saint-Paul à Rome 
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puis, en 1967, au noviciat paulinien d'Ostia Antica (RM). En 1969, elle est envoyée à l'ate-
lier de couture de la communauté de Santa Maria Maggiore, jusqu'en 1970, date à laquelle 
elle revient dans la communauté au service de la Société de Saint Paul. En 1976, il revient à 
la communauté de Santa Maria dans l'atelier de couture ecclésiastique. Ce travail la plaça en 
relation constante avec les Prêtres qu'elle considérait comme ses petits de l'Evangile, envers 
lesquels elle avait une vénération particulière. Sr M. Andreina, derrière ses apparences bour-
rues, cachait un cœur très tendre qui la rendait attentive à tout et à toute personne, en parti-
culier les jeunes sœurs, elle était capable de nouer des amitiés profondes et durables. C'était 
une femme de courage, comme son nom professionnel l'exprime bien. Elle avait un esprit 
fort apostolique, prenant soin de l’organisation du temps pour le rendre apostolique. La 
prière, avec laquelle elle commençait la journée  à l'aube, était la source de force pour son 
voyage. 

Elle est restée à Santa Maria jusqu'en 2014, date à laquelle elle a déménagé à Albano 
Laziale pour mieux prendre soin de sa santé. Tant que sa force physique le lui permettait, 
elle a collaboré dans la communauté, à la lessive et à la garde-robe. Pendant environ un an, 
son état de santé s'est détérioré en raison de problèmes cérébrovasculaires jusqu'à ce que son 
pèlerinage terrestre s’achève en raison d'une insuffisance cardiaque inattendue. 

Son passage à la vie éternelle a lieu le samedi et ayant en arrière-plan deux grandes 
figures féminines : sainte Catherine de Sienne et Armida Barelli, une femme exceptionnelle 
pour sa relation avec l'Université catholique du Sacré-Cœur (Italie) et la proposition du 
chemin de sanctification en rehaussant la liturgie, le jour de sa béatification. 

On pourrait dire aussi que Sr M. Andreina a obtenu la bienveillance de Dieu pour 
commencer au Ciel le mois de mai dédié à la Vierge Marie, elle qui lui était si dévouée et 
qui témoignait tant de reconnaissance à ceux qui l'ont aidée à conclure la journée avec la 
prière à Marie. 
       Unies à la Famille paulinienne du Ciel, nous voulons confier à son intercession la pro-
tection de nos communautés pauliniennes en Ukraine et la fin rapide de cette terrible guerre. 
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