Chères sœurs,
Aujourd'hui, 10 juin 2022, à 10h30, à l’hôpital dei Castelli, Ariccia (Rome), le Seigneur a conduit notre sœur par la main vers les pâturages éternels
SR M. DOMIZIA GIOVANNA VIGNOLI
Née le 24 novembre 1941 à Calderara di Reno (BO).
A cet âge, 80 ans, il nous vient à l’esprit le psaume (89/90) v. 10 : « Les années de
notre vie soixante-dix, / quatre- vingt pour les plus robustes, / et leur plus grand nombre
n’est que fatigue et déception ; /elles passent vite et nous nous envolons ». La Parole de
Dieu donne une réponse aux sentiments qui nous envahissent à l'annonce toujours inattendue d'un passage à l'au-delà. La date du baptême est le jour même de la naissance, le 24 novembre, par choix des parents. La famille, composée de 6 enfants : 4 frères et 2 sœurs, était
animée par la foi, comme en témoigne l'écrit qu'à la mort de leur mère, Sr M. Domizia enverra à la responsable de la communauté : « En famille, on a fait preuve de grande foi. Mon
père a dit : aux funérailles, nous ne voulons pas des pleurs, mais nous chantons et prions
parce que nous croyons qu'elle est passée à une vie meilleure et donc nous devons chanter.
Et ce fut ainsi. Moi aussi je dois dire que c'est justement dans le chant que j'ai trouvé la
force de me dépasser encore plus" (09.04.1971).
Les papiers, les photos qui me passent sous la main lors de la rédaction de la mémoire d'une sœur suscitent toujours des émotions car elles racontent une histoire, l'histoire
d'un passage de Dieu dans la vie d'une sœur. Et ils réservent toujours quelques surprises,
comme le parchemin finement décoré intitulé : « Jésus grandissait en sagesse, en âge et en
grâce devant Dieu et les hommes : PRIX DE GRADE décerné à Giovanna Vignoli pour
l'étude de la Doctrine Chrétienne en 1950 », attestée par la paroisse du diocèse de Bologne.
Giovanna entre dans la Congrégation à Rome via Portuense le 11 octobre 1962, jour
où commence le Concile Vatican II, presqu’un prélude à l'esprit ecclésial qui l'animera.
Dès le début de son entrée, elle manifeste son sentiment d'appartenance à la famille
des Sœurs Disciples. A Mère M. Lucia Ricci, alors supérieure générale, elle écrit : « J'offre
mes initiales d'or pour l'ostensoir de la nouvelle Église à Jésus Maître, espérant que Jésus
Maître acceptera aussi l'offrande de moi-même » (05.05.1963). Et dans une lettre, non datée, mais peut-être de la même époque : " A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception,
je vous offre mes misérables boucles d'oreilles pour l'ostensoir de la nouvelle Eglise Jésus
Divin Maître… Les premiers jours furent terribles, j'ai beaucoup pleuré et je pleure encore
: j'étais indécise si je devais rester ou non. Maintenant je suis heureuse, en effet je voudrais en quelque sorte souffrir pour Jésus et pour ceux pour qui j'ai décidé d'entrer : les
prêtres ».
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Après une formation régulière, elle fera sa profession religieuse à Rome le 25 mars
1965. La mission qui lui est confiée est la suivante : TA PRIÈRE, TA VIE, POUR LA SAINTETÉ
LE DÉCORUM DE LA MAISON DE DIEU, COMME TON NOM L'INDIQUE. QUE VRAIMENT TOUS
CEUX QUI ENTRENT DANS L'ÉGLISE DE JÉSUS MAÎTRE REÇOIVENT LA LUMIÈRE, LA
GRÂCE, SOIENT SAUVÉS, SOIENT SANCTIFIÉS. - PRÊTRES BIENFAITEURS DES SŒURS DISCIPLES. - MISSION : INDOCHINE.
Elle fait sa profession perpétuelle, également à Rome, le 25 mars 1971. Elle comprend que c'est un don qui ne peut être comparé aux limites dont elle affirme être consciente
Après la profession pendant plusieurs années, elle est engagée dans les études secondaires - collège à Rome, lycée scientifique à Bologne. En 1971, elle est envoyée à la Maison
de prière de Camaldoli, puis à Albano SSP, puis à Remscheid (Allemagne) ou elle étudie
l’allemand. En 1972, elle reprend ses études en sciences religieuses à l’Angelico. En 1976,
elle s'occupera de la bibliothèque et de la magnétothèque de la maison RA à Rome.
En 1979, en réponse à une demande ecclésiale, elle rejoindra le secrétariat du synode
des évêques en tant qu’« écrivain » . Le Secrétaire Général, Son Exc. Jozef Tomko exprime
sa gratitude à la Congrégation pour la précieuse collaboration au service de l'Église universelle.
Lorsque l'Institut juge nécessaire de conclure cette collaboration, le 15 décembre
1987, Sr. M. Domizia reçoit une longue lettre dont voici quelques extraits : « J'espère que
les années d'engagement dans les activités du Synode des Évêques ont été pour elle non seulement une façon passionnante de vivre l'idéal religieux des Sœurs Disciples du Divin
Maître, mais aussi un enrichissement personnel qui sera pour elle un motif de joie dans les
années à venir. Elle a vécu de très près l'évolution d'une institution de l'Église universelle,
le Synode des Évêques, expression et instrument de la collégialité, voulue par le Concile
Vatican II et créée par le Vénérable Pape Paul VI. Elle a elle-même participé activement à
cette évolution, et depuis le 12 mars 1979, date à laquelle son service auprès du Siège apostolique a commencé, cinq Assemblées Synodales ont contracté une dette envers elle,
j’accomplis la vénérable tâche de lui signifier à cette occasion la gratitude du Saint-Père
Jean-Paul II, témoin direct à maintes reprises de son travail efficace et généreux » (+ Jan
Schotte, 15.12.1987). Suivent les souhaits et l'assurance de la prière pour le nouveau service
au sein de la Congrégation. A partir de 1988 elle s'impliquera dans l'administration des
Centres d'Apostolat Liturgique, ainsi que dans le bureau de souscription de la (revue) Vie en
Christ et dans l'Eglise, en plus du service de sacristine. De 1996 à 2006, en successifs mandats, elle est nommée économe, d'abord régionale puis provinciale. Dans ce service, elle engage son profond esprit de pauvreté paulinienne, soucieuse de transparence et de responsabilité dans une tâche toujours délicate et vitale pour une Circonscription. Elle puisait la lumière et la sagesse de la prière. À partir de 2007, elle sera nommée économe locale de la
communauté d'Albano DM. En 2012, elle résidera à la Maison Généralice en accomplissant
diverses tâches, puis pour une période elle sera à Camaldoli, puis définitivement à Albano
Un déficit cognitif graduel et progressif l’oblige à rester dans la communauté des
sœurs âgées ou infirmes. Depuis environ un an, elle avait subi une intervention chirurgicale
délicate à cause d’un anévrisme de l'aorte. La contagion du Covid dans la communauté
d'Albano l'a contrainte à l'hospitalisation, puisque les complications intestinales du Covid
n'ont trouvé aucune explication, aggravant les conditions générales et entraînant sa mort.

Sr. M. Domizia, toi qui es passée au Père en silence, obtiens-nous sœurs Disciples, en
préparation au Centenaire de raviver les valeurs du charisme. Nous te confions nos ministères ecclésiaux, les vocations religieuses et sacerdotales, l'Église de Jésus Maître et le cheminement synodal de tout le Peuple fidèle de Dieu !
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