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Chères sœurs, 

hier, 25 décembre 2022, en la solennité de la Nativité du Seigneur Jésus, à 17h00, le 
Seigneur a définitivement rappelé notre sœur à lui 

SR M. ORSOLINA TERESA RIGONI 
né le 18 octobre 1930 à Altissimo (VI). 

Quelques jours après sa naissance, le 23 octobre, son père Augusto et sa mère Gugliel-
mina Ferrari la présentent aux fonts baptismaux pour recevoir l'adoption comme fille de Dieu 
et devenir ainsi, en Jésus-Christ, participante de son Corps qui est l'Église. . 

Adolescente, le 5 octobre 1942, défiant les bombardements de la Seconde Guerre mon-
diale en plein essor, elle entre dans la Congrégation de Sacile (Pordenone) où se trouvaient 
alors les Sœurs Disciples en service à la Société Saint-Paul. Le curé, Don Luigi Carlotto, 
atteste que « la jeune Rigoni Teresa di Augusto a toujours eu une excellente conduite reli-
gieuse et morale ». 

Elle poursuivra sa formation initiale à Alba (CN) où elle entrera au noviciat le 24 mars 
1948. Elle est considérée « préparée, elle grandit dans la conscience de sa vocation. Heu-
reuse, désireuse de progresser, bien disposée à obéir ». Elle fera la profession religieuse le 
25 mars 1949. Et prononcera les vœux perpétuels le 25 mars 1954, toujours à Alba Casa 
Madre. Dans ses demandes, elle exprime une conscience de son indignité et une grande con-
fiance dans la grâce du Seigneur. 

Les premières années après sa profession, elle a passé une période dans les maisons 
pauliniennes d'Alba et de Catane et des périodes à la reliure d'Alba (1952, 1956). De 1954 à 
1956, elle est hospitalisée à Sanfrè car souffrante de tuberculose pulmonaire. En 1956 elle 
sera à la reliure d'Alba puis en 1960 elle sera collaboratrice au CAL de Cinisello Balsamo. En 
1962, elle sera dans les maisons de la société Saint Paul : d'abord à Rome à l’atelier puis à 
Modène. De 1966 à 1979, elle fut ensuite responsable des Centres d'Apostolat Liturgique 
suivants : Turin, Vicence, Milan et de nouveau à Turin et enfin collaboratrice du Centre de 
Sainte Marie Majeur à Rome. A l'occasion de son 25e anniversaire de profession, elle s'est vu 
offrir l'opportunité de participer au pèlerinage diocésain des moniales à Lourdes. « J’apporte-
rai avec moi devant Notre-Dame de Lourdes toutes ses intentions, celles de toute la Congré-
gation surtout les vocations et les prêtres. Que ce but soit pour moi source d'un amour nou-
veau et plus fort pour Notre-Dame, pour ma Congrégation, d'un élan renouvelé et d'une fidé-
lité quotidienne consciente et généreuse. Amour, fidélité, courage, sainteté seront les grâces 
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que je demanderai à Lourdes pour moi-même, pour toute sœur disciple » (Milan, 22.06.1974 
à Mère M. Lucia Ricci). 

En 1983, elle est au dépôt du CRAL (Rome) puis de 1986 à 1991, elle est supérieure 
locale d'abord dans la communauté de Vicence puis à Milan RA. En 1991, elle est responsable 
du centre de Sainte Marie Majeur puis supérieure locale de la même communauté. Elle con-
tinuera à exercer ce ministère à Gênes puis à Naples. En 2003, elle revient à Rome Sainte 
Marie Majeur pour diverses tâches et entre-temps se perfectionne dans l’atelier de confection 
liturgique où elle restera de 2005 à 2017. 

Sr M. Orsolina avait un caractère jovial, sincère et ouvert : cela lui facilitait l’exercice 
de l'apostolat dans les Centres d'apostolat liturgique et, en général, dans la vie de relations 
communautaires. Dans son ministère de supérieure locale, elle est attentive à la vie des sœurs, 
à leurs engagements apostoliques et s'y rend présente avec charité et un cœur maternel. 

Elle avait un amour particulier pour Mère M. Scholastique et elle en témoigne aussi 
dans le récent documentaire de la Congrégation : FRAGMENTS DE BEAUTÉ. Elle était con-
vaincue que son intercession était intervenue dans des moments difficiles de sa santé et de sa 
situation familiale : « J'ai compris avec certitude que Mère Scholastique était intervenue pour 
m'aider. Je l'ai beaucoup priée, c'est elle qui m’a accueilli dans la congrégation (très jeune 
aspirante) elle m'a toujours beaucoup aimé. Je la sentais proche, elle me donnait tellement 
de sérénité qui n’était pas mienne, mais venait de l'intérieur, de quelqu'un que je ne compre-
nais pas. …Elle m'a toujours donné tant de confiance, j'ai appris d'elle, en lisant ses écrits, à 
aimer Jésus Maître et elle m'a fait comprendre que c'est Lui qui arrange tout pour notre bien 
» (22.12.2007). 

Dès son plus jeune âge, elle a été marquée par une fragilité pulmonaire. On trouve dans 
son anamnèse médicale des traces de phénomènes aigus dus à l'apparition d'événements pa-
thologiques affectant les poumons : pneumonie, bronchopneumonie, épanchements pleuraux 
qui ont progressivement compromis de plus en plus la fonction respiratoire. 

En raison de la détérioration de sa santé, en 2017, elle a été transférée à Albano dans 
la communauté des sœurs malades pour recevoir le traitement approprié à son cas. En raison 
de l'aggravation de son état de santé, depuis environ une semaine, elle était hospitalisée dans 
le service de soins intensifs de l'hôpital Castelli d'Ariccia (Rome). 

Alors que la communauté était réunie pour chanter les Vêpres de la Nativité du Sei-
gneur dans la chair, louant Jésus le Sauveur, lumière de la lumière éternelle, espérance inex-
tinguible, notre sœur a ouvert les yeux à la vision du Visage miséricordieux de Dieu. Orsolina 
en effet, a traduit dans sa vie ces valeurs profondes qui motivent notre être disciples de Jésus 
Maître, chemin, vérité et vie : la primauté de la prière eucharistique-liturgique, l'amour des 
prêtres, le sens d'appartenance à la Congrégation et à la Famille paulinienne. 

Puisses-tu maintenant, du Ciel, prendre en charge les besoins de chaque Province, qui 
est sur le point de célébrer le Chapitre provincial, et obtenir un esprit de discernement et de 
sagesse pour affronter la complexité de la vie. Et puisses-tu intercéder pour toute l'humanité, 
pour  la résolution des graves situations de guerre tant répandues dans le monde. 
 


