Elle a repété souvent que dans le champ de la
charité il y a de la place pour tous et cela l’a
poussée à ouvrir la vie de la spiritualité et de
la mission de l’Institut même aux « Associés » :
femmes et couples d’époux qui ont le désir
de vivre une intense vie chrétienne et
l’attention aux souffrants. C’est ainsi qui
naissent les Collaboratrices « Christ
Espérance » et les Communautés Familiales
« Christ Espérance ».
Germana a été enseignante de littérature
dans l’école moyenne inférieure. Elle a cru
dans le travail comme moyen de sa propre
subsistance pour vivre la pauvreté
évangélique, pour partager et être avec les
autres dans le monde. Douée de facilités
pour écrire et parler , riche de connaissance
et de pensée, en plus que de spiritualité, elle
a donné à pleines mains ses richesses : pour
la formation des infirmières, pour des
émissions à Radio Vatican et pour des
revues de spiritualité. Elle a collaboré avec
l’OARI (Oeuvre Assistance Religieuse aux
Infirmes). Elle a fondé le CAMS (Centre
Animation Mission Espérance), une
association pour diffuser en chaque milieu le
désir d’approcher les souffrants avec amour ,
d'ouvrir au dialogue et à l’universalité. En
effet elle disait : « Partout on souffre et on
meurt ». Toujours ouverte à tous et à tout,
même dans les souffrances physiques et
morales qui ont traversé sa vie dès son

enfance et l’ont accompagnée jusqu’à la fin,
elle semblait vivre une jeunesse éternelle.
Elle n’était pas victime de la souffrance, au
contraire, de la souffrance jaillissait un nouvel
élan et une disponibilité pour les souffrances
des autres. Il semblait que cette impétueuse
vitalité ne se serait jamais arrêtée en effet
elle ne s’est pas interrompue parce qu'elle a
laissé des graines précieuses dans les mains
de qui l’a approchée et de qui a rencontré
ses écrits. C’est à eux maintenant de les
cultiver dans le cœur et de les diffuser afin
qu’il continuent à donner des fruits.

Les personnes intéressées à approfondir les
écrits de Germana Sommaruga peuvent
s’adresser à :
Association “Amici Insieme con Germana”
via N. Mazza, 1 - 37129 Vérone - Italie
aigermana@gmail.com

La Servante de Dieu
GERMANA SOMMARUGA

Prière
Nous T’adorons et nous Te
remercions,
Trinité Miséricordieuse,
pour avoir donné à l’Eglise
Germana Sommaruga,
qui a toujours vécu
la fidélité à la grâce baptismale
et le service dans la consécration séculière
avec espérance vive et charité ardente
envers ceux qui souffrent,
sur les traces bénies de Saint Camille de Lellis.
Nous Te prions avec confiance,
comme signe de Ta bienveillance
envers Ta fille,
afin que Tu nous accordes, par son
intercession,
les grâces que nous implorons humblement
et, si cela est conforme à Ton projet de Salut,
qu’elle soit reconnue parmi Tes Saints
en tant que témoin de l’Evangile
pour le bien spirituel de tous.
Amen
“Vu, permission d’imprimer. Vérone, le 9 mars 2011 Giuseppe Zenti – Evêque de Vérone”
Les personnes qui recevraient des grâces et des faveurs
par l’intercession de la Servante de Dieu sont priées de
les faire connaître au Postulateur de la Cause – Ufficio
Cause dei Santi, Curia diocesana, Piazza Vescovado 7
37121 Verona – Tél. 045.8083711

Le 4 octobre 1995 Germana Sommaruga est
entrée dans la lumière de Dieu, dans le
Royaume de l’amour.
Sa dépouille mortelle repose dans le petit
cimetière de Capriate (BG).
La vie de Germana a été un don au monde et
à l’Eglise pour la richesse et la prophétie de
sa spiritualité.
Nous confions aussi à votre prière
l’engagement que l’Eglise est en train
d’accomplir pour reconnaître que la vie de
Germana a été signe et témoignage d’un
radicalisme évangélique vécu dans l’amour et
dans l’espérance, en particulier vers les
souffrants.
Germana a terminé sa vie terrestre à 81 ans.
Dès sa jeunesse,elle a été prise par un très
fort idéal qu’elle a suivi et cultivé pour toute
sa vie avec passion, avec foi et avec
dévouement total.
La rencontre avec la personne de S. Camille
a été déterminante dans sa vie : elle l’a suivi,
a cherché d’en cueillir les sentiments et les
enseignements et d’en comprendre le
message. Elle a écrit sur lui de différentes
façons, pour transmettre sa passion à tous
pour la « Mission » de miséricorde et de
service, pour indiquer aux jeunes la vocation
de dévouement aux souffrants, aux
mourants, aux pauvres. Même l’idée
première de l’Institut Séculier qu’elle a fondé,
Missionnaires des Malades « Christ
Espérance » est liée étroitement au message
de Camille de Lellis.
L’Institut a débuté dans son cœur avec une

intuition ainsi racontée par elle même : « Le
soir du 6 janvier 1936, voici que clairement
Notre Seigneur se daigna me montrer sa
volonté : initier un groupe de personnes
consacrées dans le monde pour accomplir
l’apostolat de charité parmi les infirmes plus
loin de Dieu, selon l’esprit de notre Saint
Patron. L’idée était claire mais comment la
réaliser ?». Germana avait 21 ans, l’Eglise ne
reconnaissait pas encore une consécration
qui se déroulait dans les réalités ordinaires
de la vie, tout semblait obscur, pourtant l’idée
faisait son chemin
En 1947 l’Eglise (avec le Document «
Provida Mater Ecclesia ») reconnaît la vie
consacrée séculière avec l’Institut en 1948 et
Germana consacre toutes ses forces à
rédiger un programme de vie qui concilie la
pleine consécration à Dieu et la vie dans le
monde. Elle s’engage pour la formation des
personnes qui, peu et à peu s’approchent
pour partager cette nouvelle vocation :
laïques consacrées, capables de partager
chaque réalité humaine, disposées à jouer la
vie par amour du Christ et des frères, surtout
des souffrants. L’Institut a une diffusion
rapide en Italie, en Europe et, à partir de
1962 au Brésil et en d’autres pays de
l’Amérique du Sud, de l’Afrique, et de l’Asie.
Au fur et à mesure que l’Institut grandit,
Germana accompagne les personnes, tient
des contacts à travers des voyages , de la
correspondance, des lettres formatives.

