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la prophétie d'une
“femme ordinaire”



Une “femme ordinaire”, 
Germana ne l'était 
certainement pas

la nature et la Grâce 

se sont exprimées en elle 

de façon remarquable



Elle se définissait, se sentait et vivait 
comme une “femme ordinaire”

Parce que sa référence, son 

terme de comparaison était 

l'Homme Jésus, source 

d'Espérance



Aristocratique par sa naissance 
et son comportement, 
dotée d'une intelligence vive, 
ouverte à tous 

Un ours, disait elle,

qui a toujours eu de 

la sympathie pour 

les petit ours 



Elle invitait tous 
à aller “au-delà”, 
suggérait et incitait 
les nouvelles idée, 
les ouvertures,
les élans

Tourmentée par des doutes 

relatifs à la fois,

par des questions sur la douleur, 

sur la souffrance et le mal...



Sa réponse 
consistait à
se mettre en 

silence et dans 
l’amour face 

à l’Amour infini

Une feuille sèche

Je suis comme une feuille, Seigneur,
je suis une feuille, sèche,
que Ta rosée nocturne
couvre de perles à l’aube.
Une feuille
tombée de ta branche vivante
dans le sillon de la terre labourée
pour devenir terre, en son sein..
Et tu l’emperles de rosée
au premier soleil



Son rapport avec Dieu
filtrait à travers des éclairs poétiques

Dans la conque nacrée
des mains tendues
l’eau reflète le ciel.
Pour que tu te désaltères,
Seigneur,
tout au long de ton chemin terrestre
vers ma pauvreté,
qui espère,
gémit,
chante, 
offre.



Saint Camille a représenté une présence 
considérable dans sa vie 

Elle a écrit à son 
sujet avec des 

styles différents et 
des 

approfondissiments



Il faut “se tenir au chevet du malade 
avec l’amour d’une tendre mère pour 

son fils unique malade”



Elle a vecu comme
“femme ordinaire”

Créative et 

passionnée

dans l'enseignement



Puissance “créatrice” de l'amour 
à travers des gestes, des paroles, 

des initiatives 



Engagement formatif:

missionarieté,

pastoral sanitaire,

laïcité, 

consécration...



Le rêve d'une assistence religieuse 
aux malades ….

… se réalise 

dans la fondation de l'OARI 

en collaboration avec 

Père Giacomo Luzietti



Le rêve de gens 
sensibles à la mission

se réalise 
au premier avec le CAM
en suite avec le CAMS



“Je n’ai pas 
d’argent, 

mais j’ai des 
infirmière”

L'engagement au Brésil



Toujours
en voyage: 

Europe,
Argentine, 

Madagascar, 
Thailande



et aussi: 

Taiwan, 

Cameroun,

Colombie, Pérou,

Viêt-nam…



Prophétie de la
consécration séculière



La rencontre et le travail avec des 
personnes significatives …



En 1948
l’Institut Séculier   
“Missionnaires des 
Malades 
Christ Espérance”
a été reconnu



Il est répandu en 13 Pays



Communautés familiales et Auxiliaires :
dans le domaine de la charité

il y a de la place 
pour tous



Les laïcs présents de manière active 
dans la société et dans l’Église



Se fonder dans l’Église en chercand 
nouvelles voies



De la souffrance jaillissaient un nouvel 
élan et une nouvelle disponibilité



Comme toujours la réalité sociologique 
prenait une signification “théologique”



Dans la 
maison de repos



Tu ne discernes pas mon visage
même si de joie brillent,
morts,
tes yeux
Tu me reconnais
- lorsque le ciel bleuit -
à travers la caresse légère et fraternelle 
de ma main déformée
sur tes cheveux.
Voici que, sans paroles, je te dis :
“Je suis là, je t’aime !”
et j’attends ton balbutiement
à moi si cher : “na... nana... nana... na!”
ou tes larmes.

Sans paroles,
c’est la communion d’amour 
de deux octogénaires
témoins l’une pour l’autre
d’espérance.

“Na... nana... nana... na...” des balbutiements.
Je te donne un sourire,
la tendresse
d’un geste d’amitié

Un pauvre rien.
Le ciel bleuit.
Demain ? ce sera pour nous la fin du jour.
Aujourd’hui ? c’est la dernière lueur du Soleil.

Un rien peut lui aussi être Amour

Germana Maria Espérance

Amour et Espérance

Écrite pour les 80 ans de Efisia, qui a pendant de longues années partagé sa vie. Cette poésie a mérité le 
premier prix au concours “Prix Poésie ‘Andrea Manzotti’” de Vaprio d’Adda (Milan) en octobre 1993



...Mon dernier vol...
... Auquel Germana se préparait 

depuis des années avec une grande 
tension d’humilité et d’abandon, 

comme nous testimonie cette 
poésie 

le 4 octobre 1995 
Germana meurt dans la 

Maison de Repos de Capriate

Je ne te demande pas
pour le dernier vol
des ailes
qui planent solennelles
dans le ciel
- des ailes d’aigle -.
Non pas
le vol innocent
d’une colombe.
Ni celui d’une mouette
sombrant
dans l’azur.
Je Te demande
les petites ailes frémissantes
d’un moineau quelconque.
Quelconque.
Inutile.
Seulement un moineau.
Ou, peut-être,
les ailes effilées
d’une hirondelle.
En croix.

31 décembre 1978



6 octobre 1995
On célèbre les funérailles dans la Chappelle de la 
Maison de Repos "Ovidio Cerruti“ à Capriate



Vers l’avenir



Vers 

l’avenir

"Obrigado Germana“
le merci du Brésil 
un an après sa mort



Associazione “Amici Insieme con Germana”
via N. Mazza, 1 – 37129 Verona (Italia)

aigermana@gmail.com
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Nous remercions notre "amie" Anna Frattini de 
nous avoir donné cette contribution si riche et 
importante, qui parvient également à nos amis 

lointains




