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Germana Sommaruga (1914-1995) 
Une femme au service de ceux qui souffrent 

 

 

J’ai lu le bref profil de Germana Sommaruga par les 
soins de Luciana Tasinato. Je le trouve intéressant et 
écrit de  manière fluide. Il s’agit là d’une première 
approche qui peut sans aucun doute attirer un vaste 
public en ce qui concerne la figure, l’œuvre et le 
charisme de Germana, fondatrice de l’Institut séculier 
Missionnaires des Malades Christ Espérance. 
En raison de sa personnalité Germana peut être 
rapprochée des figures de SdD telles Elena Da Persico 
(1869-1948), Giuseppe Lazzati (1909-1986) et autres. 
Son initiative remonte en effet au moment de la 
naissance et de l’affirmation des Instituts séculiers 
contemporains, en faveur desquels elle a également 
travaillé en tant que consulteur de la section ad hoc au 
sein de la Congrégation pour les Religieux et les 
Instituts séculiers. Son charisme se situe dans le 
domaine spécifique de la charité qui se voue au service 
des malades et de ceux qui souffrent, dans le sillage de 
saint Camille de Lellis (1550-1614), que Germana 
Sommaruga a connu, étudié et fait connaître à travers 
ses écrits et ses publications, et des Camilliens, avec 
lesquels elle a toujours été en contact. 
L’accent particulier mis sur le Christ notre Espérance, 
inséré en 1979 dans le titre de sa fondation, se révèle 
être, avec la Charité, d’une particulière actualité. 
 
Vérone, 2 octobre 2009 

d. Dario Cervato 
 
Mgr Dario Cervato enseigne l’histoire de l’Eglise dans l’étude théologique 
S. Zeno de Vérone. 
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Quelques coups de pinceau 

 

Des pages et des pages ne suffisent pas à 

contenir la pensée et la vie d’une personne, 

mais parfois une phrase suffit! 

“Vous êtes camillien!”. C’est ainsi que le Père 

Rubini, Général des Ministres des Malades, l’a 

apostrophée un lointain 9 janvier 1936. 

 

Et cette affirmation peut sans doute contenir 

Germana tout entière, ou plutôt son idéal de 

vie. Vie, précisément consacrée à refaire, bien 

que souvent par des chemins différents, 

l’itinéraire accompli par S. Camille: son point 

ferme. Elle était “camillien” de l’intérieur, au 

plus profond de son cœur, mais aussi au-

dehors, avec tous, sans se dispenser du labeur, 

des voyages, des entreprises. Toute son action 

toujours avec un seul objectif: porter le Christ 

dans le monde, surtout dans le monde de ceux 

qui souffrent, le Christ Espérance. Et jusqu’à 

la fin. 

 

Elle a été, pourtant, une femme simple, 

quelconque, vivant de son travail d’enseignante. 

Fidèle à son devoir, cherchant avec passion à 

faire grandir chez ses élèves la joie de ’étude… 

pour connaître le monde. 
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Naissance – enfance – adolescence 

 

25 mai 1914: naît à Cagliari, de Margherita Sernagiotto 
et Ubaldo Sommaruga, une belle petite fille, Germana, 
sœur de Giuliano âgé d’un an. L’accouchement de sa 
maman, qui a vingt ans, est difficile, elle tombe malade. 
La petite fille est éloignée de chez elle et elle va vivre 
au bord de la mer chez ses grands-parents paternels. 
Les soins cependant n’aident pas Margherita: le 28 
octobre 1915 elle meurt. Germana a un peu plus d’un 
an et elle dira souvent qu’elle ne l’a même pas connue. 
Son père commence à voyager, sans doute pour 
surmonter la douleur, qui s’est abattue sur la famille; les 
enfants restent avec les grands-parents. Quelques années 
après, il se remarie avec une jeune française, Paulette 
Léger, cultivée, au grand cœur et à la foi profonde. Elle 
devient une mère très douce pour les deux enfants de 
Ubaldo et, quelques années plus tard, Claudio naît de 
cette nouvelle union. Les trois jeunes enfants 
grandissent, en étant aimés et en s’aimant et en profitant 
ensemble de la vie. 
Germana grandit vive et pensive, solitaire et taciturne, 
avec une volonté tenace, intelligente, sensible, toujours 
à la recherche du mieux, mais très réservée. 
Dans sa famille de nobles origines, aisée, elle essaye de 
s’adapter au style de vie familial, mais elle n’aime pas 
la vie mondaine et, en ceci, elle va fortement à 
l’encontre des vœux de son père. 
Paola lui est toujours proche, véritablement comme une 
mère. Germana est consciente de cet amour manifeste. 
En effet, bien des années après, dans une communication 
sur “Souffrance et prière”, faite à Rome le 25.9.1969, lors 
d’un congrès sur la prière des laïcs, organisé par l’œuvre 
de la “Regalità”, elle dira d’elle: “…la personne que j’ai 
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le plus aimée au cours de ma vie, plus que j’aurais aimé 

ma mère, si elle n’avait disparu lorsque j’étais enfant…”. 
 
A neuf ans une fulguration: “Donner sa vie pour les 

lépreux”. 

 
 
Jeunesse – découverte de S. Camille de Lellis 

 

A l’occasion de son 17e anniversaire, sa maman lui donne 
un livre, la vie de S. Camille, écrit par l’historien de 
l’Ordre des Ministres des Infirmes, le Père Mario Vanti. 
Camille entre dans sa vie. Elle en est bouleversée et elle 
en sera captivée jusqu’à la fin de ses jours. 
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Nous avons un témoignage de Germana elle-même sur 
ses années de jeunesse. En écrivant au sujet de Pinina, 
son professeur de lettres au lycée de Milan, à l’occasion 
de sa mort (5.11.1977), elle se souvient que dans ses 
dissertations pointait son vif intérêt pour les problèmes 
sociaux, les nécessités des pauvres, des malades, et ses 
idéaux., l’enthousiasme pour tout ce qui était bon, les 
valeurs de l’esprit. Pinina lisait avec attention et gardait 
en coeur. 
“Un échange de pensée – écrit Germana – elle 27 ans, 

moi 18! Une amitié était née. Je lui ai parlé, après la 

fin de l’école, de l’idée de S. Camille et de la 

“Compagnie de S. Camille”, un dialogue serein, plein 

de respect, qui s’est poursuivi au fil des années”. 

Un jour, Pinina a demandé à Germana de faire partie 
des “Collaboratrices”. Elle a entrepris le chemin et le 
dialogue s’est poursuivi entre la fondatrice et sa fille, 
jusqu’à la mort de Pinina, qui s’est éteinte alors qu’elles 
récitaient ensemble le Je vous salue Marie. 
 
Germana grandissait dans l’amour incessant pour le 
Christ, ce qui la conduit à une décision fondamentale: 
se consacrer à Dieu et servir les malades, selon les 
enseignements de S. Camille. Malgré les doutes et la 
contrariété de son père, qui ne veut pas qu’elle abandonne 
ses études universitaires, en novembre 1935 elle entre au 
Noviciat des Religieuses Camilliennes à Rome. 
L’expérience n’est pas des plus faciles, elle se sent 
souvent entravée, hors de son contexte, mais elle 
interprète toutes ses difficultés comme étant une épreuve 
à surmonter. C’est une femme forte, elle veut que cette 
route soit la route de sa vie. Mais écoutons la manière 
dont elle a raconté par la suite cette période à ses filles… 
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dans un livret sur les premiers “42 ans de l’histoire des 
M.d.M. dans l’histoire des I.S. - 1936 - 1978…”. Et c’est là 
où nous puiserons à plusieurs reprises encore. 
 
“En janvier 1936, je me trouvais à Rome, postulante 

depuis le 14 novembre chez les Filles de S. Camille. 

J’aimais cette forme de vie, même si je la trouvais dure, 

je restais en effet seule toute la journée dans une salle 

de la communauté et je démêlais du fil, avec lequel je 

devais former beaucoup de petites pelotes.Un travail 

sans doute peu fatigant, mais étouffant pour moi, qui 

n’avais que 21 ans. Je ne pensais, cependant, pas à 

quitter la Congrégation, où il m’avait tellement coûté 

de me faire accueillir et dont je recevais de 

magnifiques exemples. 

Mais le 6 janvier 1936, alors que la Mère Générale 

était en train de réciter le Benedicite, une idée subite 

vint changer mon orientation de vie. Une idée encore 

floue, mais assez précise: retourner dans le monde, y 

reprendre mes études universitaires interrompues, 

donner vie à un mouvement de laïques consacrées qui, 

dans le monde, assisteraient les malades dans l’esprit 

de S. Camille, pénètreraient dans chaque milieu, même 

le plus misérable, et prépareraient la voie au prêtre, au 

Christ. Oui, mais… comment faire?Etait-ce là un motif 

valide pour renoncer à la vocation religieuse? Qui 

aurait cru à cette “idée”, qui pouvait être, de ma part, 

la lubie d’une jeune fille exubérante et enthousiaste? 

La lumière est devenue un peu plus claire trois jours 

après, à la suite d’une rencontre avec le Père Général 

de l’Ordre Camillien, le Père Florindo Rubini: ‘… que 

je retourne dans le monde, où il m’aurait été possible 

de trouver un vaste champ apostolique, par exemple 

dans la sensibilisation des infirmières…’. Ma voie 
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n’était en tout cas pas la vie religieuse. 

J’ai écouté, mais sans saisir aucun véritable rapport 

entre les paroles et la proposition du Père Général, et 

l’idée “soudaine” du 6 janvier. Et elle est restée mon 

secret. Un secret également lors d’une rapide 

conversation téléphonique, avec le Père Angelo Carazzo.  

Je l’avais connu, quelques mois auparavant à Milan, à 

l’occasion d’une de mes… espiègleries. En tant que 

Père Provincial, il était venu visiter sa communauté de 

Milan. Je l’avais entendu et vu prêcher et j’avais fait 

un dessin au crayon avec quatre vers de commentaire. 

Le feuillet, cependant, avait été remis au Supérieur, 

pour son amusement, mais il avait fini entre les mains 

du Père Carazzo, homme d’esprit et bienveillant, qui 

avait voulu me connaître et m’avait demandé qui j’étais 

et ce que j’avais l’intention de faire de ma vie… Je lui 

ai parlé de ma vocation camillienne et je lui ai dit que, 

afin de la réaliser, je me proposais d’entrer au noviciat 

à Rome… 

Le 19 janvier 1936, avant de quitter la communauté, 

j’ai téléphoné au Père Carazzo. Il ne s’est montré ni 

surpris ni contrarié. Il m’a seulement dit: ‘Rappelez-

vous que l’habit ne fait pas le moine’. A quoi faisait-il 

allusion? Je ne me le suis pas demandé, mais en ce 

moment de désolation et d’incertitude face à l’énigme 

de ma vocation, les paroles du Père m’ont réconfortée”. 

 

La Mère Générale s’est montrée solidaire avec lui quant 
à cette décision, ce qui a facilité son retour en famille 
précédé d’une délicate correspondance avec ses 
parents, qui sont allés la chercher à Rome.  
 
“Le retour à Milan – poursuit Germana – a marqué le 

commencement d’une aventure de foi aveugle et 
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d’espérance: je marchais à tâtons, en vivant au jour le 

jour dans la fidélité à l’“idée” encore obscure: si 

j’avais au moins su qu’il existait dans l’Eglise d’autres 

mouvements de laïcs, qui voulaient une consécration 

pour l’apostolat! 

J’ai repris mes études, décidée à approfondir à un 

niveau universitaire ce qui concernait S. Camille, sa 

spiritualité, son Ordre. Mais le secret est resté un secret 

et j’ai fait l’expérience de tant d’heures de désarroi”. 

 

“Ce n’est que le 11 février, quelques jours après mon 

retour en famille, que j’ai entrevu une lueur. Avec un 

confesseur occasionnel, un franciscain, j’avais fais 

allusion à l’“idée”. La réponse: une invitation à 

poursuivre dans la fidélité sur cette voie; il fallait 

seulement s’armer de courage, ‘car – dit-il – celui qui 

porte le drapeau, doit être prêt à la croix’. 

Le courage m’a manqué de parler avec quiconque, 

d’exposer l’“idée” à quiconque, de demander si c’était 

de Dieu que provenait l’attrait profond à vivre dans le 

monde une forme de consécration nouvelle, pleine, 

totale, pour toujours, parmi les autres, dans l’exercice 

de la profession, avec une attention particulière envers 

les mourants, les malades, ceux qui souffrent, envers 

leur monde… Etait-ce donc une folie?”. 

Le directeur spirituel, un franciscain la traitait de folle 
et il lui suggéra d’aller trouver un certain père capucin, 
qui l’aurait traitée de folle et qui aurait brisé toutes ses 
velléités de fondation. 
“Un fait nouveau m’a conduit chez ce capucin… J’avais 

été chargée de lui porter les salutations d’un camillien, 

son compagnon d’armes. Il m’a accueilli cordialement, 

m’a écoutée, mais il n’avait jamais été militaire… J’ai 

compris que je devais à présent parler. ‘Eh bien – dis-
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je – je suis venue aussi pour que vous me disiez que je 

suis folle et que vous brisiez toutes mes velléités’. Il 

s’est montré plein de charité. La conclusion: il voyait 

clairement que ce mouvement devait naître de… 

Germana et de l’Ordre Camillien. Ce fut une lumière. 

Malgré les ténèbres qui subsistaient sur la manière de 

réaliser l’“idée”. 

 

Germana, désormais dans le monde, reprend également 
contact avec les Camilliens et ceci rend très dure sa vie 
à la maison, car on lui impose de n’avoir aucun de ces 
contacts et - pour sauvegarder sa santé physique - de ne 
pas fréquenter de personnes malades, à qui, néanmoins, 
elle recommence aussitôt à rendre visite, en raison de 
son désir de service camillien. Cependant, malgré ces 
difficultés, sa force intérieure lui permet d’avancer sur 
la route entreprise. Et elle s’applique avec ferveur dans 
les études. 
 
 

“Camille et Germana” 

 

Germana avait déjà approfondi certains sujets dans le 
domaine de ses études universitaires et elle les avait 
soumis à la Faculté sous la forme d’une petites thèses: 
“La Correspondance de S. Camille”; “Les poésies sur la 
charité de S. Camille envers le malade, écrites par un 
camillien contemporain du Saint, le Père Ferrante 
Palma”, qui en a admiré les vertus, la force spirituelle 
qu’il mettait dans l’exercice de la charité en faveur des 
infirmes et qui en a exalté et immortalisé la grandeur par 
des chants poétiques. L’étude de Germana a été publiée 
par la suite par le Père Mario Vanti sur “Domesticum” 
(bulletin historique réservé aux Ministres des Malades, 
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janvier-février n.1,1939); “La présence de S. Camille 
dans l’hôpital de Milan du XVI siècle”. 
 
Les études l’on conduite à approcher un grand nombre 
de religieux camilliens, elle découvre même des 
documents inédits sur S. Camille, ainsi que sur l’Ordre. 
Elle s’intéresse à chaque écrit sur Lui, parlant ensuite 
avec les auteurs et d’autres personnes, afin de vérifier 
les sources. Elle approfondit aussi la “positio” pour la 
béatification et la canonisation de S. Camille et elle en 
tirera des enseignements et des récits de faits et des 
témoignages, qu’elle présentera dans des livrets et des 
écrits pour diffuser l’esprit de S. Camille et ses 
enseignements, et en particulier son vécu personnel 
dans l’exercice de la charité – étant donné que Camille 
est un homme d’action plus qu’un érudit à sa table de 
travail; elle accomplit donc toutes les recherches 
historiques, qui lui sont consenties. 
 
En ce qui le concerne, lui et son œuvre, elle écrira et 
parlera et enseignera là, où on le lui demandera, 
jusqu’au bout de ses forces physiques. 
Elle a écrit, dès son plus jeune âge, plusieurs 
biographies de S. Camille  
Elle a rédigé des articles pour différentes revues des 
Camilliens sur des sujets particuliers: Camille et les 
femmes, la souffrance de Camille… 
Alors qu’elle se trouvait déjà dans une maison de repos, 
elle a soigné la transcription en langue italienne 
courante des écrits de S.Camille (Ed. Camilliennes, 
Turin, 1991); ainsi que la dernière grande œuvre sur 
Camille et l’Ordre camillien et les ramifications dans 
les Congrégations féminines, Instituts Séculiers et les 
groupes de laïcs se consacrant au service envers les 
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malades, les personnes âgées, les pauvres: “Message de 
miséricorde” (Ed. Velar, Bg. 1992). 
 

 
 
Elle voit l’actualité de Camille et de son message de 
charité, elle comprend son impétuosité, elle saisit la 
délicatesse de sa présence au chevet des malades, elle 
admire sa capacité de voir le Christ souffrant en chacun 
d’entre eux, elle souhaite la même résistance à la 
fatigue, lorsqu’il s’agit de servir… Elle recherche sans 
cesse la manière la plus adéquate pour le présenter aux 
jeunes, afin qu’ils se passionnent pour cette vocation, 
aux professionnels de la santé de toutes les catégories, 
pour que parmi leurs compétence il y ait l’humanité, le 
respect de la personne. Et puis il est utile à tous de 
connaître S. Camille, car il anime et inspire des présences 
bonnes et charitables auprès de ceux qui souffrent. 
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Dans la maison de repos de Capriate (Bergame), dirigée 
par les Religieux Camilliens, où elle est l’hôte (1990-
1995), on l’appelle pour tenir des leçons sur S. Camille 
aux Novices, qui se préparent à la vie religieuse et on 
peut imaginer avec quelle ferveur elle se consacre à 
cette tâche. 
 
  

Le Père Angelo Carazzo, camillien 

 

Avant sa thèse de fin d’études universitaires sur: 
“L’assistance aux malades de l’aube de la chrétienté 
jusqu’à la réforme opérée par S. Camille de Lellis”, elle 
doit préparer une petite thèse d’histoire de l’art sur le 
Sanctuaire camillien de la Vierge de la Santé de Milan. 
C’est pourquoi elle va demander la documentation de 
l’architecte… 
Le Père Carazzo ouvre la porte et l’accueille, à la 
grande surprise de Germana. Elle n’avait plus 
correspondu avec lui depuis son retour en famille, sinon 
pour lui envoyer une petite biographie de S. Camille, 
écrite par elle, et le Père lui avait répondu en 
encourageant cet amour envers le saint. 
 
C’est le 29 mai 1937. En ces jours, le Père était rentré à 
Milan comme nouveau supérieur de cette communauté. 
Alors qu’il est en train de prendre congé d’elle avec les 
documents requis, le Père lui dit de rester fidèle à 
l’“idée”, de vivre et de réaliser dans le monde l’esprit 
camillien, d’établir un programme de ‘petites règles’ à 
vivre dans la communion avec d’autres ‘sœurs’… 
“L’Ordre camillien compte sur elles! – conclut le Père. 
Germana commente ainsi:  
“J’en suis restée bouche bée. Ce fut pour moi une 
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révélation. Le Père avait-il donc eu l’intuition de mon 

“idée”? Et la révélation fut encore plus lumineuse 

lorsque, à ma question sur comment il ‘savait’, il m’a 

répondu que cela faisait huit ans qu’il m’attendait. 

A partir de ce moment, il y eut la possibilité d’un 

échange de vérité, d’ une recherche ensemble, d’une 

étude des différentes constitutions religieuses, et 

jusqu’au sondage auprès de quelques mouvements, eux 

aussi en train de naître, de laïques en recherche comme 

nous. Mais nous n’étions pas au courant de ce qu’on 

tentait de faire dans l’Eglise; nous procédions seuls, 

dans la prière, dans la foi et aussi dans la voie de 

l’expérience, en vivant – mais en vivant sérieusement – 

la possibilité concrète d’une vie consacrée dans le 

monde en vue de l’apostolat et, en particulier, de notre 

mission spécifique dans l’esprit de S. Camille”. 

 

Le Père Carazzo se met aux côtés de Germana en ce qui 
concerne l’étude et la recherche de clarté ayant trait à 
cette “vocation de consécration séculière” avec tant de 
prières, mais aussi avec des conseils, des encouragements, 
et il l’invite à la patience dans l’attente des signes des 
temps, sans jamais en anticiper le moment… 
 
“Le Père, dès 1938, avait voulu que je reste seule, pour 

que je compte surtout sur le Seigneur – écrit-elle elle-
même. Attendre la nouveauté, qu’un jour l’Eglise nous 

proposerait et, entre temps, il convenait de continuer à 

interroger Dieu dans la prière et à vivre intensément 

notre idéal, disposées à modifier nous-mêmes les ‘petites 

règles’, au fur et à mesure que les circonstances 

l’auraient requis et l’expérience nous l’aurait 

suggéré…”. 

Eclairé, sage, homme de Dieu, le Père Carazzo! En vue 
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de la ‘fondation’, il guide spirituellement quelques 
vocations, mais sans interférences. 
 
“Dans l’Ordre des Ministres des Malades, notre 

position n’était pas des plus faciles (années 1940-42). 

Le Père Carazzo n’avait parlé de nous qu’avec le 

Général, le Père Rubini, qui continuait à nous aimer, 

avec un petit nombre de confrères, alors que d’autres 

nous regardaient avec une perplexité justifiée… 

En ce qui concerne la diffusion des nouvelles, on avait 

fait prévaloir la nécessité d’être prudents, tant que les 

choses n’auraient été claires au sein de l’Eglise. 

Cependant, au cours de ces dernières années, le Père 

avait essayé de nous faire accepter et aimer par les 

confrères Camilliens, en nous présentant 

prophétiquement comme étant quelque chose de 

nouveau suggéré par l’Esprit Saint et que l’Eglise allait 

bientôt approuver: nouveauté que l’Ordre devait 

accueillir et soutenir, en tant qu’issue de l’Ordre et de 

sa spiritualité. 

Entre-temps, notre recherche se poursuivait. A notre 

première règle nous en avions fait suivre une deuxième, 

puis il y a eu d’autres changements… Le 2 février 

1943, nous nous sommes consacrées à la Vierge, nous 

avions confiance en son aide. 

Mais la mort vint nous rendre visite une, deux, dix fois. 

Elle vint à la fin pour le Père Carazzo. Il m’avait 

annoncé quelques jours auparavant sa fin prochaine, il 

m’avait demandé de faire preuve de force d’âme pour 

aller de l’avant dans la solitude, de courage pour 

porter seule les responsabilités… Les premiers jours de 

septembre il m’avait accompagnée chez Mgr Cazzani 

(archevêque de Crémone) pour lui remettre notre 

règle… 
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Et à présent, le 25 septembre 1945, le Père Carazzo 

mourait! Nous sommes donc restées seules face à tous 

les problèmes et incertitudes, qui n’avaient pas encore 

trouvé de solution”. 

 
Grande perte pour Germana! Cependant, tout en 
réconfortant les autres, elle a trouvé la force de réagir et 
de présenter à Dieu le don précieux du Père Carazzo, de 
sa vie offerte à Dieu pour le bien de l’Institut. Par sa vie 
et sa parole, il leur a donné de grands enseignements, 
que Germana recueillera en un petit volume pour la 
formation de toutes, même de celles qui allaient venir. 
 
 
Enseignante 

 

En novembre 1938, avec la discussion de sa thèse elle 
obtient sa licence et elle est prête à entrer dans le 
monde du travail. Elle commence, en effet, presque 
aussitôt à enseigner chez les Ursulines de Prà – Gênes. 
Après d’autres instituts en des lieux divers, on lui 
propose un poste de titulaire au collège de Niguarda, un 
quartier de Milan, où elle travaillera jusqu’à sa retraite, 
qu’elle prendra deux ans avant l’âge fixé. 
Elle aime l’école, elle enseigne volontiers et elle 
transmet l’intérêt pour les différentes matières, tout en 
suivant d’une main délicate la vie des jeunes et elle est 
proche des parents, surtout en cas de difficultés de la 
part des enfants. Elle suit les enfants qui sont absents 
pour cause de maladie, incitant leur camarades à leur 
rendre visite, et à apporter de leurs nouvelles à l’école. 
Sa vie est centrée sur le monde de l’école, de l’étude 
des matières qu’elle doit enseigner. Elle aime le latin et 
elle l’enseigne dans toute sa richesse et sa précision. 
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Elle enseigne l’histoire comme base de la vie actuelle; 
la géographie: “Nous devons regarder chaque page de 

l’atlas, tout comme une mère qui veut tout savoir de 

l’endroit où vit son fils lointain”; l’italien, sa 
grammaire, en tant que moyen de communication et de 
connaissance… 
Ses gestes trahissent son amour… Et les personnes en 
sont conscientes… 
Un jour deux jeunes filles, anciennes élèves, rendent visite 
à Germana et lui apportent, comme souvenir d’elles et 
preuve de leur reconnaissance, bien des années après la 
fin de leurs études au collège, trois dessins représentant 
des visages de fillettes faits par l’une d’entre elles. 
L’amour n’a pas d’échéance… 
 
 
La famille – la guerre 

 
En famille – nous sommes en été 1938 – les 
événements s’accélèrent: son frère aîné, Giuliano, voit 
s’aggraver la maladie qui l’avait frappé alors qu’il était 
enfant, on lui prodigue tous les soins possibles. S’il 
survit, il ne sera pas en mesure de mener une vie 
normale, de s’occuper de lui-même. La famille est très 
inquiète. Germana est en train d’accepter un poste 
d’enseignante à Gênes et elle est angoissée à l’idée de 
quitter les siens qui, de surcroît, sont bien contraires à 
ce choix, en particulier parce qu’ils craignent pour sa 
résistance du point de vue de sa santé. 
 
En janvier 1939, l’état de santé de son papa se 
détériore, en raison de problèmes de coeur. Germana 
est continuellement combattue entre la nécessité d’être 
présente en famille et son désir de poursuivre sa 
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mission, qui lui demande d’écraser sans pitié son 
pauvre cœur: 
“Celui qui aime son père et sa mère plus que moi, n’est 

pas digne de moi. Seigneur, fais que j’aime les filles 

plus que mon père. Oh, Seigneur, Seigneur”. 

 

Le 8 juillet 1940 elle écrit: 
“Mon frère Giuliano s’est éteint. La première 

séparation. Il faut que mon cœur soit libre de toutes les 

affections les plus saintes. Fiat! Amen! Alléluia! … 

Seigneur, je Te dis mon Oui”. 

Elle écrit à une amie: 
“Le 7 décembre, papa est très grave, mon cœur saigne. 

Tout est en suspens. Mais oui, mon Dieu, pour Toi, 

pour les filles…”. 

 

Le 14 décembre, le Père Ranieri B, lui écrit avec une 
grande compréhension pour la situation: “…je me 
souviens de la parabole de l’Evangile: Nisi granum 
frumenti mortuum fuerit… Pauvre petite graine de blé! 
Cette graine ils l’avaient piétinée, il semblait qu’ils 
voulaient vraiment l’anéantir, et lorsque l’eau était 
descendue pour le féconder, la graine croyait qu’on 
voulait la noyer. Elle avait dû rester là dans le gel de la 
mort. Puis au printemps elle s’était sentie inonder d’une 
vie nouvelle. Non, elle n’était plus là, elle était 
réellement morte, pour donner la vie à une autre 
créature qui, remplie d’énergie exubérante, s’était 
élevée vers le soleil et la petite plante avait grandi 
vigoureuse et forte avec un épi touffu et riche de tant de 
fruits. Une petite graine était morte et sa mort a 
représenté la vie pour tant de graines. 
Pardonnez-moi, mais vous m’avez compris. Jésus à 
présent écrase la pauvre petite graine, mais le printemps 
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viendra et il y aura des fruits abondants dans la 
nouvelle famille… Que ma prière serve à créer une 
rosée bénéfique, que le Maître divin fournira certes en 
abondance, car le sacrifice qu’elle exige est grand”. 
Et Germana note:  
“Mon Dieu, que tout ceci est vrai! Merci pour la Croix 

– Je te bénis – Merci pour l’épi!”. 

 

Son papa, dont le cœur était fragilisé, n’a pas supporté 
la perte de Giuliano et les adversités des derniers 
temps et il est mort quelques mois après, le 7 janvier 
1941. 
 

* * * 
 

Le monde est en ébullition: les bouleversements 
sociaux qui ont intéressé l’Italie et le monde entier, et 
qui ont abouti à la deuxième guerre mondiale, ont 
entraîné de grosses difficultés pour Germana et toute sa 
famille. 
Maman Margherita était d’une famille juive et maman 
Paola est la sœur d’un diplomate français, opposé à 
Hitler, sauvé juste à temps par des amis, qui l’ont aidé à 
se réfugier aux Etats-Unis, en l’arrachant de force à une 
réunion officielle à Paris, à la fin de laquelle son 
enlèvement avait déjà été organisé. 
C’est ainsi que les deux femmes se retirent à la 
campagne dans la région de Varèse, mais avec des 
moyens de subsistance très incertains. 
En 1942 son frère Claudio a été appelé sous les 
drapeaux, mais après l’armistice de septembre 1943 - 
ainsi que d’autres militaires italiens – il a été déporté 
dans des camps de concentration en Allemagne et en 
Pologne. En février 1944, dans le camp de Deblin, 
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placé face au choix  douloureux entre la petitesse de 
ses ressources, le besoin de recevoir des soins 
médicaux et la soumission à Hitler, il demande conseil 
à Giuseppe Lazzati (1909-1986) - qu’il avait fréquenté 
au cours de réunions de l’Action Catholique lors de 
son adolescence - et il décide de demeurer fidèle à ses 
principes chrétiens, en restant volontairement dans les 
camps de concentration, même dans celui 
d’élimination (dip. Buchenwald) en tant que déporté 
politique civil. 
En 1943 un bombardement cause de sérieux dégâts à la 
maison de Milan. 
 
Germana, malgré toutes ces épreuves, ces difficultés, 
ces restrictions et ces dangers, faisant preuve d’un 
esprit indomptable, maintient les contacts, même par 
des voyages en train, avec les Missionnaires du Nord, 
alors qu’elle correspond avec celles qui sont plus 
éloignées. L’état de guerre en l’Italie l’oblige souvent 
à écrire en code, pour éviter la censure. Elle continue à 
étudier pour élaborer la constitution de la ‘petite 
famille’, afin qu’elle réponde au mieux à l’esprit de la 
vocation. 
A la fin de la guerre, Claudio rentre d’Allemagne. Il 
reprend ses études. Il obtient une licence en géologie et 
trouve un travail comme chercheur. En 1950 il se marie. 
Désormais Paola et Claudio constituent la famille de 
Germana. 
 

Au cours des premières années 50, en raison de 
nouvelles et différentes exigences de vie, Germana et sa 
maman, qui habitaient ensemble après les réparations 
faites à la maison et après le mariage de son frère et son 
déménagement, opèrent un choix plus en accord avec 
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leurs désirs spirituels. Sa maman, tertiaire dominicaine 
et également Prieure de la Fraternité de Milan pendant 
quelques années, va habiter seule dans un appartement, 
pour vivre sa vie dans le recueillement total de la prière 
et de la contemplation, près du Sanctuaire de S. Marie 
des Grâces, tandis que Germana choisit d’habiter dans 
une banlieue milanaise, où elle enseigne dans un 
collège. Elle subvient à ses besoins par son travail. Elle 
partage sa vie avec quelques missionnaires, certaines 
établies à Milan, d’autres venues pour des périodes 
d’étude ou de travail. 
 
Avec sa maman elle a de fréquents contacts 
téléphoniques et, en accord avec elle, elle lui rend visite 
de temps en temps. Une Missionnaire réside avec elle et 
elle restera avec elle jusqu’à sa mort: c’est un grand 
réconfort pour Germana. Elle rend visite à son frère et à 
sa famille de temps à autre et, à l’arrivée de 
Franceschino, le fils de son neveu, elle aime le tenir 
dans ses bras tendrement. 
A cause de sa discrétion innée, elle ne parle pas 
facilement de ses sentiments, même des plus sacro-
saints, mais si quelqu’un est présent lorsqu’elle va 
rendre visite à sa famille ou qu’elle reçoit de leurs 
nouvelles, elle dit quelques mots et fait comprendre sa 
vive participation. 
Sa maman s’éteindra entre ses bras en récitant le “Salve 
Regina”, le 9 mars 1965. 
Germana publiera, pro manuscripto, quelques années 
après, son journal spirituel, en mai 1969. 
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Mgr Giovanni Cazzani, évêque de Crémone 

 

Reprenons à nouveau le récit de Germana: 
“Nous poursuivions notre chemin dans l’amour, 

maintenant que la deuxième guerre mondiale nous 

séparait, en une Italie divisée et réduite en cendres. 

L’année 1941 a été pour nous une année d’adaptation: 

le samedi saint j’ai prononcé ma consécration devant 

les autres et renouvelé le lien que j’avais assumé en ce 

lointain 3 mai 1937, en promettant de vivre pour 

toujours dans l’esprit de S. Camille. Le 12 juin, 

chacune de nous a reçu sa croix rouge… 

Nos rencontres se déroulaient dans les catacombes, 

nous nous réunissions chez les Pères Camilliens ou 

chez l’une ou l’autre d’entre nous… 

Nous ne nous étions pas encore présentées au Saint-

Siège, mais notre “Compagnie de S. Camille” comptait 

quelques membres en différents diocèses. 

Une indiscrétion aurait pu causer de graves 

conséquences à notre ‘petite famille’. C’est, en effet, une 

indiscrétion qui m’a conduite en présence du Vicaire du 

Diocèse de Milan. Nous étions aux premiers jours 

d’octobre 1942! Mgr Melchiorre Cavezzali m’a écoutée 

et s’est déclaré convaincu de notre idéal, il nous a 

offert son amitié et son appui, et m’a suggéré de nous 

présenter à l’évêque de Crémone, Mgr Giovanni Cazzani. 

Cette suggestion s’est révélée précieuse: dès ce 19 

octobre 1942, Mgr Cazzani nous a accordé, le cœur 

grand ouvert, son affection paternelle et il a entrepris 

avec nous la recherche du dessein de Dieu”. 

 

Mgr Cazzani invite Germana à préparer les documents 
en vue de la reconnaissance diocésaine de l’Institut. 
Elle travaille avec ardeur à la règle et engage une 
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correspondance avec les évêques, dans les diocèses 
desquels sont présentes des missionnaires de l’Institut. 
“Les premiers jours de septembre 1945, le Père 

Carazzo m’avait accompagnée chez Mgr Cazzani pour 

lui remettre notre règle et son commentaire sur la base 

des transformations suggérées par l’expérience. 

Et voici que, les premiers jours de janvier 1946, ayant 

estimé que les temps était mûrs et après avoir eu les 

autorisations réglementaires du Saint-Siège, Mgr 

Cazzani me convie à nous présenter au saint-Siège – et 

plus précisément à la S. Congrégation pour les 

Religieux – et à Pie XII. ‘Tu lui parleras comme tu me 

parles!’ – m’avait-il rassurée”. 

 

L’audience du Pape Pie XII, le 15 janvier 1946, s’est 
déroulée dans un climat d’accueil et de compréhension 
paternelle, Germana en est consolée. Le Pape conclut: 
‘Allez en mon nom chez le Père Larraona’. 
 
 
25 mars 1948 

 

Etape importante: la première reconnaissance de la part 
de l’Eglise. Voici le récit de Germana: 
“Le 2 février 1948, l’Eglise a accordé à Mgr Cazzani 

la faculté de nous ériger en Institut Séculier, dans le 

diocèse de Crémone. Le décret d’érection porte la date 

du 25 mars 1948, dimanche des rameaux: il nous a 

trouvées réunies dans la chapelle privée de l’évêque. 

J’ai prononcé la consécration avec la formule proposée 

par notre nouvelle constitution; les autres, une 

cinquantaine, l’ont renouvelée entre mes mains. Et ce 

fut une joie pour toutes”. 
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* * * 
 

Mgr Cazzani ne cesse de ‘veiller’ sur Germana et les 
autres, en animant leur formation spirituelle, en les 
rencontrant et en écrivant, surtout après la mort du Père 
Carazzo. 
 
Survient pour lui le temps d’une grave maladie. 
Puisons dans un compte-rendu de Germana: 
“Le 24 août 1952  

Au cours de ces dernières semaines j’ai eu des nouvelles 

de l’Archevêque par sa nièce, Alfonsina Cazzani, qui 

m’annonçait l’aggravation continuelle de sa maladie. 

Elle dit qu’il ne souffre pas trop et surtout qu’il est très 

serein. Les dernières nouvelles, cependant, disent qu’il 

s’est encore aggravé et qu’il affirme lui-même qu’il est 

en train de mourir un peu chaque jour… Je suis 

décidée à aller lui rendre visite pour la dernière fois, 

s’ils m’autoriseront à le voir… Le secrétaire est féroce 

avec moi… Pourtant, j’ai confiance dans le Seigneur. 

Le matin du 24, alors que je ne suis pas encore partie 

de Tradate, après les Exercices, je reçois un coup de fil 

de Crémone, m’annonçant que l’Evêque est très grave: 

il a reçu les Saints Sacrements et il semble que la fin 

soit proche. J’accours immédiatement. J’arrive à 16 h 

et je trouve à la gare nos Filles. Elles me conduisent à 

la cathédrale et j’offre au Seigneur le grand sacrifice… 

Plus sereine, je me présente à l’archevêché. La 

concierge, à qui je demande d’Alfonsina, me dit qu’elle 

n’est pas à la maison… Aïe! je demande alors du 

secrétaire de l’évêque: je suis décidée sinon à le voir, 

du moins à en avoir de vraies nouvelles. Le secrétaire 

est présent à l’évêché: mais la concierge insiste pour 

que je n’aille pas chez l’évêque, car il a reçu le viatique 



 32 

dans la matinée et il ne reçoit personne… Je lui certifie 

que je n’en ferai rien: au fond du cœur j’ai encore 

l’espoir d’un dernier adieu. Le secrétaire me reçoit mi-

figue mi-raisin, en me disant tout d’abord que je ne me 

fasse pas d’illusion quant à voir l’évêque, qui ne reçoit 

absolument pas. “Non, je lui réponds, c’est de vous que 

j’ai besoin”. 

Il me reçoit: je lui demande des nouvelles de l’évêque: 

c’est la fin, une question d’heures, peut-être de jours au 

maximum… Je prends mon courage à deux mains et je 

lui demande conseil: que devons-nous faire, nous 

Missionnaires des Malades, à la mort de l’évêque? de 

qui devons-nous dépendre? à qui nous adresser? Il me 

semble que le secrétaire s’adoucisse, mais je comprends 

que, à moins d’un événement tout à fait spécial, adieu 

illusion de pouvoir voir l’évêque! Et entre-temps le 

miracle s’accomplit: c’est-à-dire que le domestique de 

l’évêque arrive: “Son Excellence, dit-il, souhaite que 

vous alliez tout de suite dans sa chambre!”. 

“Mais… comment Son Excellence peut-il savoir que je 

suis ici?” 

“Sa nièce a appris par la concierge que vous êtes ici et 

elle l’a dit à l’Evêque, qui va vous recevoir”. 

J’ai l’impression que le secrétaire sourit mi-figue mi-

raisin en raison de toutes ces préférences… juste ciel, 

l’évêque est mourant et au cours de la matinée il n’a 

reçu aucune personnalité… “Venez immédiatement, je 

vous en prie!” “Certainement, monseigneur!” 

Alfonsina elle-même m’accompagne chez l’évêque et je 

me trouve seule avec lui, dans sa très modeste chambre. 

Je m’agenouille à gauche de son lit et je prends sa main 

droite entre les miennes. Je suis impressionnée car il a 

beaucoup maigri et il est très souffrant, mais c’est 

encore mon cher évêque de toujours. 
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“Je suis en train de mourir, ma fille, tu vois? – me dit-il 

dans un souffle. Je vous demande de prier pour que le 

Seigneur m’accorde patience et résignation jusqu’à la 

fin et qu’il me reçoive ensuite dans sa miséricorde”. 

“Mon Père, je lui dis, je prierai: à partir de maintenant 

mes S. Communions seront pour vous. Mais c’est vous 

qui avez voulu aller au Paradis! (je fais allusion à 

notre dernier colloque du 22 juillet!). Lorsque vous 

serez au Paradis, rappelez-vous de nous… Merci pour 

ce que vous avez fait: rappelez-vous que la Petite 

Famille est née de vos mains, elle est à vous; par 

conséquent bénissez-la du Paradis!” 

“Ce n’est pas moi, me répond-il, c’est le Seigneur!” 

“Et rappelez-vous aussi de mon âme, oh mon évêque, 

de mon âme aussi!” 

Il répond oui et ne cesse de bénir, la main à peine 

soulevée de sa couverture. Pauvre cher Père! 

“Si je vous ai causé du chagrin, je lui dis, pardonnez-

moi…” 

“Tu ne m’as jamais causé aucun chagrin”, me répond-

il”. 

Je m’en vais: je me retourne encore une fois: “Au 

revoir au Paradis!” 

“Au revoir au Paradis!”. Et il bénit encore. 

Fiat toujours, mon Dieu!”. 

 
Le 25 août, alors que Germana est en train de partir 
pour la France avec une autre missionnaire, elle 
apprend par la radio la mort de l’évêque. “Germana ne 
parvient pas à retenir ses larmes, mais elle est sereine - 
note la missionnaire qui l’accompagne. Elle sait que 
l’Institut a un nouveau protecteur au Ciel et elle lui 
confie notre voyage. Elle envoie un télégramme adressé 
à la Curie au nom de l’Institut”. 
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Le Père Arcadio Maria Larraona, 

monseigneur, puis cardinal 

 

Reprenons encore les paroles de Germana: 
“Le congrès de Saint Gall, en 1938, a représenté une 

première rencontre d’un certain nombre de mouvements 

de laïcs, qui cherchaient des voies nouvelles de 

consécration en vue de l’apostolat. On y a signé un 

“mémoire”, que l’Eglise avait ordonné de retirer. Or le 

Pape avait chargé le Père Larraona, expert en droit 

canon, mais surtout expert en choses de Dieu, 

d’approfondir ce nouveau souffle de l’Esprit au sein de 

l’Eglise, pour voir si et comment offrir aux divers 

mouvements l’appui et la garantie d’une reconnaissance 

et d’une approbation”. 

 

Ce 15 janvier 1946, le Père Larraona, alors sous-
secrétaire de la S. Congrégation pour les Religieux, 
reçoit Germana selon les indications du Pape Pio XII. 
A partir de ce moment-là, prend naissance un étroit 
rapport de père-fille, maître-disciple, et s’instaure une 
collaboration qui durera de longues années, sous 
différentes formes et sur de nombreux thèmes de vie. 
Germana reçoit de lui des indication pour étudier, 
approfondir l’Evangile, le magistère de l’Eglise, tandis 
qu’elle est également informée sur des documents de 
prochaine publication, à la préparation desquels il se 
consacre lui-même. 
Germana écrit: 
“J‘étais consciente du service que notre loyauté 

pouvait offrir à l’Eglise et, de plus, de la lumière que 

cet échange nous apportait. Mais tout n’était pas 

toujours facile! Parfois il fallait fermer lez yeux en un 

acte de foi et d’espérance et aller de l’avant, dans la 
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pleine confiance en Dieu: la Providence nous guidera 

même parmi les hommes…”. 

 

En 1947 fut promulguée “Provida Mater Ecclesia”, la 
Magna Charta des Instituts Séculiers, leur fondation au 
sein de l’Eglise. 
En 1948, est promulgué le Motu Proprio “Primo 
feliciter”, par lequel le Pape donne une interprétation à 
P.M.E. et encourage les Instituts Séculiers à poursuivre 
dans leur recherche avec générosité; enfin, toujours la 
même année, “Cum Sanctissimus”, une instruction de 
la S. Congrégation pour les Religieux sur le même sujet 
et sur la possibilité d’accueillir des “membres au sens 
large”, des personnes qui n’embrassent pas la 
consécration, mais qui s’engagent à prendre l’Evangile 
comme règle de vie et qui aiment se consacrer à la 
mission apostolique dans leur propre milieu. En effet, 
ces membres peuvent être mariés, célibataires, veufs… 
Avec la parution du Code de Droit Canon (1983) clarté 
est faite sur cette catégorie de personnes, qui sont 
définies comme étant des “Associés à l’Institut” (voir 
Can. 725). 
 
Les nouveaux documents obligent Germana à reprendre 
en main tout le travail accompli jusqu’alors pour la 
“petite famille”. 
“Oui, on voyait une grande lumière dans l’Eglise en ce 

qui concernait les Instituts Séculiers, mais quel effort et 

quel travail étaient encore exigés!”. 

Germana tente avec le Père Larraona des expériences 
concernant les modes de vivre les conseils 
évangéliques, en découvrant avec lui les plis d’une vie 
consacrée au milieu de la réalité du monde, qui se veut 
totale et, en même temps, adaptée aux conditions de 
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vie dans le siècle… Et Germana lui fait part de ses 
réactions, de ses réflexions, de ses doutes, des 
difficultés de réalisation. Elle demande une certaine 
liberté quant aux choix concrets, tout en l’assurant de 
sa loyauté au moment de lui faire part de ses 
agissements. Le Père lui accorde la liberté, à la 
condition qu’ensuite elle lui rapporte tout. 
 
Le Père Larraona est pour elle un Père dans tous les 
sens, aussi bien pour sa vie spirituelle, que pour ses 
tâches de fondatrice et de “pasteur” des vocations, qui 
parviennent à l’Institut… Même lorsqu’il est créé 
cardinal (16.11.1959) et par la suite en tant que cardinal 
protecteur (15.1.1960), il ne cesse d’être un Père 
toujours éclairé et qui l’éclaire, aussi bien elle que toutes 
les missionnaires, qu’il lui est donné de connaître, en 
profitant de toutes les occasions pour les rencontrer. 
 
Puisons à un compte-rendu de Germana. 
“Août 1951 

Pour la première fois depuis la naissance de la Petite 

Famille nous pouvons faire les S. Exercices ensemble et 

c’est le bon Père Larraona, c’est-à-dire… Son 

Excellence Mgr Arcadio Larraona, Secrétaire de la 

Congrégation pour les Religieux, qui prêche. 

Le Père nous réunit 4 fois par jour. Il est très 

charitable et compréhensif, même si son accent 

étranger (il est espagnol) rend très difficile la 

compréhension de ses sermons, qu’il n’est pas aisé de 

suivre et qui durent chaque fois plus d’une heure.  

Le cours a représenté un moment fort de prière, de 

recueillement, de tant de joie. Etaient présentes quatre-

vingts missionnaires venues de l’Institut tout entier. Je 

les vois sereines et contentes. Deo gratias. 
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Je profit de ces journées, pour rencontrer le Père, afin de 

parler de certains problèmes de l’Institut assez graves”. 

 
Le Père tient à Rome, en juillet 1956, un autre cours 
d’exercices et parfois même des journées d’étude-
retraite sur des thèmes particuliers. 
Il est pour Germana, jusqu’à la fin, un soutien et une 
aide précieux. 
Lorsque le Père Larraona meurt, le 7 mai 1973, la 
douleur causée par sa perte est immense, mais elle 
représente également un encouragement à poursuivre 
sur le sentier amplement tracé par ses enseignements. 
 
 
Fondateur 

 

Elle se consacre, avec ardeur et dévouement, tout 
d’abord à l’“idée”, puis à la fondation, ensuite à la vie 
d’un Institut séculier, les Missionnaires des Malades 
“Christ Espérance”. 
Un Institut qui se propose de vivre une totale 
consécration personnelle à Dieu et une “mission” 
envers tous ceux qui souffrent et envers les mourants. – 
la partie la plus aimée de l’humanité qui est dans 
l’épreuve, en suivant l’esprit et les enseignements de S. 
Camille de Lellis. Le tout, en vivant dans la pleine 
sécularité parmi les autres, le cœur étant le gardien de 
la présence adorable de Dieu. 
C’est dès son jeune âge qu’elle se voue à ceci dans la 
prière, l’étude et la méditation de l’Evangile, dans les 
études des documents de l’Eglise sur la vie consacrée, 
et dans l’approfondissement de la vocation camillienne. 
 En août 1938 on accepte la première aspirante à 
Crémone, Emilia B., 42 ans, alors que Germana en a 
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24. Emilia l’appelle par le nom de “Mère” et à partir de 
ce jour tous les autres l’appellent ainsi, jusqu’à ce que, 
sans doute dans les premières années 60, elle décide 
que son nom est quand même beau, il signifie aussi 
bien sœur que oie… C’est ainsi qu’elle disait en faisant 
un clin d’œil avec un beau sourire. 
 
Germana note:  
“Après Emilia, d’autres se présentent en d’autres 

localités… Un grand nombre de jeunes étaient mûres 

pour cette vocation, une en appelait une autre et les 

bras étaient ouverts”. 

En effet d’autres se sont unies à Crémone, Venise, 
Vérone, San Donà del Piave, Milan, Imperia, Rome. 
 

* * * 
 

Elle a beaucoup travaillé à la rédaction, ainsi qu’à de 
nombreuses nouvelles rédactions de la règle de vie, 
appelée tout d’abord de différents manières, devenue 
par la suite “constitutions” et finalement “constitution”. 
Pour elle “Constitution” signifie guide en faveur de la 
personne appelée ayant une vocation: elle lui permet de 
trouver toutes les motivations, qui la poussent à se 
donner tout entière à Dieu, aux frères qui souffrent – 
dans l’accomplissent des devoirs d’état qui lui sont 
propres, dans la ferveur de la charité qui naît de 
l’intimité avec Dieu dans la fidélité à l’Evangile, à la 
prière, tout en mettant en pratique la fraternité avec les 
autres personnes de l’Institut. La constitution 
accompagne la vie de la missionnaire, jour après jour, 
et elle sait dire ce qui est nécessaire pour voir l’amour 
de Dieu et alimenter le dévouement envers Lui, unique 
et véritable Bien, dans le Christ Espérance, à travers la 



 39 

chasteté consacrée dans le célibat, l’obéissance, la 
pauvreté et la mission, dont parle la constitution elle-
même. 
La constitution est guide même dans le dialogue entre  
missionnaire et responsable indispensable pour vivre et 
se renouveller en nouveauté dei vie dans la fidélité. 
La constitution doit utiliser un langage essentiel et 
simple, accessible à tous, pour qu’elle serve 
véritablement de guide, même lorsque les contacts avec 
les responsables et les autres missionnaires pourraient 
ne pas être faciles. 
Les “Projets de Vie” des Associés: là aussi elle a 
élaboré différentes versions. Dès que se présentait 
l’hypothèse d’une vocation, elle pensait immédiatement 
à un projet de vie possible, car elle était convaincue que 
les personnes ont le droit de connaître de manière 
objective la proposition concernant la vocation. Ils 
étaient susceptibles – tous – de modification/ 
intégrations/corrections/éclaircissements, là où ils se 
seraient avérés nécessaires. 
La Constitution et les Projets de Vie lui doivent la 
présentation de réflexions, ainsi que le commentaire de 
chaque article; les missionnaires ont également reçu un 
dictionnaire avec un commentaire biblique et pastoral, 
élaboré par concepts, du charisme et de la spiritualité de 
l’Institut. 
 
J’ai rêvé, dès les premières années de la fondation, de la 
présence de prêtre et d’hommes laïcs aussi. Plusieurs 
fois un commencement semblait proche, mais pas la 
suite survenait un éloignement des personnes vers 
d’autres projets. 
 
Les Collaboratrices “Christ Espérance”, les Communautés 
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Familiales “Christ Espérance” sont présentes en 
différentes parties du monde. Eux non plus – tout 
comme les missionnaires – ne sont pas nombreux, mais 
ceux qui sont là donnent preuve d’une très grande 
ferveur en vivant le Christ Espérance et en se sachant 
envoyés dans les milieux qui leur sont propres pour 
l’apporter aux autres. 
 
Fondatrice: Germana est convaincue – depuis toujours 
et jusqu’à la fin de ses jours – que la fondation n’est pas 
un acte accompli une fois pour toutes. Il ne faut pas 
s’arrêter sur ce que l’on a découvert et sur le travail que 
cela nous a coûté, il faut toujours rester attentives à 
l’Esprit… Et elle insiste sur ce point dans son 
testament, que l’Institut a reçu après sa mort et qu’il est 
encore en train de méditer. 
 
 
La “Mission spécifique de l’Institut” 

 

Dès les premiers signes de sa vocation, Germana 
considère la mission envers ceux qui souffrent comme 
étant fondamentale, tout comme la consécration. 
Le Pape Pie XII, dans “Primo feliciter” (12 mars 1948) 
stigmatise cet aspect au point 6: 

 
“La vie tout entière des membres des Instituts 
Séculiers, consacrée à Dieu, doit se convertir 
en apostolat… 
Et cet apostolat, qui embrasse la vie tout 
entière, est d’habitude toujours ressenti si 
profondément et si sincèrement, au sein de ces 
Instituts, qu’avec l’aide et la disposition de la 
Divine Providence il semble que la soif et 
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l’ardeur des âmes n’aient pas uniquement 
donné l’heureuse occasion de la consécration 
de la vie, mais qu’en grande partie elles aient 
imposé leur règlement et leur physionomie 
particulière et que, de manière merveilleuse, le 
soi-disant objectif spécifique [l’apostolat] ait 
requis et créé également l’objectif général” [la 
consécration de la vie]. 

 
Germana écrit en ce qui concerne le 4e vœu: 
“Quant au vœu de charité la chose a été laborieuse. 

L’Eglise, d’après ce que l’on nous a dit, était contraire 

à tout 4
e
 vœu; elle ne l’aurait accepté que si l’engagement 

de notre lien avait été formulé de telle manière, qu’il ne 

pouvait donner naissance à aucun scrupule. On nous a 

donc accordé un “rescrit” (21.11.1955), auquel a fait 

suite une version modifiée en 1956 après l’examen de 

nos réflexions au sujet des différents points, qui nous 

avaient paru peu clairs. Quelque temps après, le 4
e
 vœu 

allait être ajouté aux trois autres, en caractérisant ainsi 

le charisme spécifique de notre Institut”. 

 

Elle a tant écrit, elle a tant opéré pour diffuser l’amour 
envers ceux qui souffrent. 
Nous savons que dès son jeune âge elle rendait visite à 
ses “petites malades”, même si sa famille la 
contrecarrait…; quand elle était à l’université, elle 
tenait une rubrique sur un bulletin universitaire et une 
sur une petite revue “Conforto” des Camilliens. 
 
Elle a guidé de 1945 à 1951 en Lombardie et en 
Vénétie une association catholique pour infirmières, 
U.C.I., en collaboration avec les Camilliens, qui l’ont 
fondée, avec des conférences périodiques de formation, 
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des circulaires, une revue, écrivant même sur Il Pio 

Samaritano, revue diffusée à un niveau national, 
toujours dans le but de promouvoir une croissance 
humaine et chrétienne parmi les personnes se 
consacrant par leur profession à l’assistance des 
malades. 
 
Elle a encouragé l’idée d’initiatives tendant à promouvoir 
le service professionnel avec une préparation technique, 
même à l’intention de ceux qui ne pouvaient pas financer 
ces études. Il y a eu la création d’une école pour 
infirmière professionnelles, avec un présalaire durant 
les études, dans l’hinterland milanais; cet exemple a été 
suivi également par d’autres hôpitaux. 
 
A partir de 1960, elle a encouragé pendant des années 
un jeune prêtre, Giacomo Luzzetti, avec qui elle a 
collaboré et qui a senti l’urgence de créer une Œuvre 
d’Assistance Religieuse pour les jeunes malades dans 
les sanatoriums (O.A.R.I.). 
Elle a préparé, à la demande de l’O.A.R.I., des cycles 
de conférences sur les thèmes de la “mission”, qui ont 
été lues à Radio Vatican le samedi après-midi, pendant 
quelques années. L’O.A.R.I., ensuite, en distribuait les 
audiocassettes parmi ses associés et les lecteurs de ses 
revues. 
 
Elle a créé avec différentes administrations 
communales un contrat pour le fonctionnement d’un 
Centre Assistance Malades, qui offrait dans les 
quartiers un service d’infirmières à des personnes 
seules, en difficulté. L’expérience s’est prolongée 
jusqu’à la nouvelle législation sanitaire, où les service 
publics instituaient des assistantes à domicile. 
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Le C.A.M., cependant, n’a pas fermé ses portes: il 
avait, en effet, déjà élargi ses horizons et son action 
pour ce qu’il en est de diffuser l’attention envers ceux 
qui souffrent, quelle que soit leur maladie, et quelle que 
soit leur provenance. Germana elle-même a travaillé 
avec un petit groupe de missionnaires à la préparation 
d’un bulletin, appelé A FLORESTA, qui touche 
quelques milliers de personnes, informe sur les 
maladies et les nécessités des frères dans les différentes 
parties du monder et propose des microréalisation pour 
concrétiser son service. Le CAM signifie donc “Centre 
Animation Mission Espérance”.  
Une valeur à laquelle Germana tenait beaucoup était 
l’universalité de la “mission”, car on souffre et on 
meurt partout et partout doivent arriver l’espérance, 
l’amour. Le rêve de Germana était également celui de 
rassembler, autour de la charité envers ceux qui 
souffrent et de l’Espérance à apporter, des personnes de 
toutes les extractions, de toutes les croyances, car 
l’amour fraternel est dans le coeur de tous. 
 
Au sein de l’Institut, elle a prodigué toute son ardeur 
pour enflammer le cœur de tous en faveur de la 
“mission” à travers des écrits, des études à faire 
ensemble, des approfondimenti approfondissements de 
l’Ecriture Sainte. Et à la suite de l’octroi de la part du 
Saint-Siège (1979) de l’adjonction de la mention 
“Christ Espérance” au nom de l’Institut, elle a écrit 
plusieurs livrets de méditation, afin d’éclairer le don qui 
nous a été fait de vivre notre vie dans un dévouement total 
et de servir ceux qui souffrent avec tout l’amour 
possible, sans cesse renouvelé dans la fidélité. 
Le Christ Espérance représente une valeur pour la 
missionnaire, en ce qui concerne l’orientation de sa vie, 
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une valeur, par conséquent, à présenter à ceux qui sont 
dans la souffrance. 
 
La mission ne devrait pas subir de limitations… Or, elle 
doit faire face à des restrictions de temps, car la 
profession n’accorde pas de temps libre, lorsque se 
présente un service à rendre à une personne éloignée… 
D’autre part, Germana a toujours été convaincue que l’on 
ne doive pas sacrifier la sécularité d’une missionnaire en 
vue du service communautaire et elle a elle-même lutté 
pour ne pas céder aux pressions lui suggérant de quitter 
son travail en faveur du service de l’Institut. Il est parfois 
arrivé qu’on ait souffert aussi des limites causées par la 
pauvreté des ressources, pour les voyages, pour les 
traduction du matériel… On a souvent regretté de ne 
pas avoir une cohorte de missionnaires disponibles pour 
répondre au grand nombre de requêtes de service, qui 
pleuvaient sur son bureau, toutes également 
importantes et urgentes! 
La souffrance qui en dérivait était aiguë et Germana se 
réfugiait dans la foi-espérance. 
 

* * * 
 

Lorsqu’elle a jugé que les temps étaient mûrs pour faire 
l’expérience et offrir le témoignage, dans l’Institut, du 
détachement de tout et de la cohérence nécessaire de la 
part de celui qui n’a plus d’autonomie personnelle, 
ainsi que de la possibilité de faire fructifier ses faibles 
énergies vitales au service de la “mission”, elle a décidé 
d’entrer dans une maison de repos. 
Elle garde encore les contacts avec Rome, en tant que 
consulteur de la Section Instituts Séculiers, elle a 
toujours une importante correspondance et elle 
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accomplit encore des voyages, bien que sur les moyens 
de transport elle ait toujours plus de difficulté à monter 
et à descendre et que porter ses bagages, même s’ils 
sont légers, devienne malaisé. 
En octobre 1987, elle entreprend un courageux voyage 
en Amérique Latine accompagnée d’une missionnaire 
et elle rend visite à des missionnaires et des associés au 
Brésil, en Argentine, au Pérou, en Colombie. 
 
Dans la première maison de repos, où elle a choisi 
d’aller en 1987, on lui propose d’enseigner l’italien au 
personnel de service provenant d’autres Pays et 
ignorant notre langue, ainsi que le sens du travail 
auprès des personnes âgées, des malades… et des 
mourants. 
Dans les deux maisons de repos elle tâche d’exercer la 
charité du réconfort, de l’écoute, de la parole fraternelle 
envers les hôtes, ses collègues dans ces structures. Et 
elle continue même lorsqu’elle est sur son fauteuil 
roulant, lorsqu’elle ne tient plus debout, mais la pensée, 
la parole, le sourire lui permettent encore le contact 
avec les personnes. 
 
 
Années 50: Voyages – Reconnaissances 

 

L’Institut est en constante expansion, les frontières 
italiennes ne l’arrêtent pas, tout comme elles n’arrêtent 
pas Germana. On la demande en France en 1950, en 
Belgique en 1951, et elle répond toujours “Oui”! 
Il est difficile pour nous d’imaginer ce qu’a dû être 
cette période pour Germana: malgré la santé fragile, 
qui a toujours été la sienne, elle parvient à accomplir 
son travail d’enseignement, auquel elle se consacre 
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tout entière sans aucune interruption, toujours animée 
par ce feu intérieur, qui brûle avec force; ses études 
sur Camille assidues et jamais interrompues; les 
échanges de correspondance infinis avec ses filles; le 
travail “créatif”, spirituel et matériel, en vue de la 
préparation des documents de l’Institut, leur incessant 
remaniement à la lumière de l’expérience et de 
l’approfondissement de l’Evangile et des documents 
pontificaux; les voyages en Italie et à l’étranger... Et 
tout ceci malgré l’arthrose et la décalcifi-cation 
osseuse, qui ne l’ont jamais laissée en paix, au 
contraire il empirait. 
Le cœur est toujours débordant et elle ne s’arrête jamais 
ni ne recule. Elle étudie, réfléchit, écrit, prie, 
s’abandonne à la “Main qui guide”. 
 
 
15 juillet 1953 

 

Une date fondamentale pour l’Institut: Germana reçoit 
le Décret de Louange, première reconnaissance 
pontificale de celui-ci. 
Mgr Cazzani, hélas, n’est pas là. Il a déjà conclu sa vie 
l’année précédente. 
La lecture du Décret est faite au cours de l’Eucharistie, 
célébrée par le Père Giovanni Pellizzari, camillien, 
alors conseiller ecclésiastique du Conseil Général, 
arrivé exprès à Rezzanello (Plaisance) au moment d’un 
cours d’exercices pour les responsables; Germana est 
bloquée par de douloureuses enflures aux genoux. 
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6 janvier 1961 

 

Germana, avec l’assistance aussi du cardinal Larraona, 
a entrepris en temps voulu le travail ayant pour but la 
reconnaissance définitive de l’Institut de la part du 
Saint-Siège, qui est accordée par Décret le 6 janvier 1961. 
En ce qui concerne la Constitution, Germana obtient 
l’approbation pour une durée de sept ans, étant donné 
qu’elle a mis l’accent, à l’intention des Supérieurs, sur 
différents points, qui requièrent encore des 
approfondissements, des éclaircissements et puis… les 
expectatives du Concile Vatican II, qui est déjà en train 
de se préparer, sont très fortes également parmi les 
Instituts Séculiers… 
 
 
Formatrice 

 

Pour guider l’Institut, elle s’occupe avec une grande 
ardeur de la formation spirituelle, tout d’abord de la 
sienne, avec fidélité et austérité, et puis de celle des 
personnes qui se présentent au fur et à mesure pour 
partager cette vocation, en créant des étapes tout au 
long de la route, en suscitant une collaboration de 
service en vue de la croissance commune des 
personnes à former, tandis que leur chemin se 
poursuit sous sa conduite. Elle commence ainsi 
aussitôt à préparer les missionnaires au service 
communautaire. 
 
En plus des documents de base, elle écrit beaucoup 
pour la formation, des bulletins périodiques sur des 
thèmes d’actualité, aussi bien concernant la vocation, 
que la vie de l’Eglise, et des schémas de réflexion 



 48 

pour les journées de retraite mensuelle, pendant de 
longues années. 
 
A côté de la formation à donner par tous les moyens 
possibles dans l’Institut, elle veille à ce que chacun, 
assumant face à Dieu et à l’Institut lui-même son 
chemin de vie consacrée, prenne sur lui la tâche de 
l’autoformation, et elle recherche elle-même les 
moyens les plus appropriés à ses conditions, à sa 
préparation culturelle, à la vie de l’Eglise dans le 
milieu, où elle vit. 
Les nombreux voyages accomplis ont toujours cet 
objectif prioritaire: la formation. 
 
Pendant de longues années, elle organise tous les mois 
des rencontres formatives en différents endroits. A 
Vérone, elle vient déjà pendant la guerre pour 
rencontrer un certain nombre de Camilliens, avec 
lesquels elle est en contact pour les études ou pour la 
direction spirituelle, le Père Carazzo lui-même, dans la 
période où il est supérieur de cette Communauté. A 
Vérone grandit un petit groupe de missionnaires, 
qu’elle rencontre fréquemment. Elle reçoit, à partir de 
1948, une aide précieuse de la part d’une missionnaire 
de Vérone en ce qui concerne la vie de l’Institut, les 
études, les voyages à organiser et à faire ensemble… 
A Vérone elle organise des rencontres de formation 
environ tous les mois en fin de semaine pendant 
quelques années, car un bon petit groupe de 
missionnaires, provenant d’autres endroits de la 
Vénétie, du Trentin et de la Lombardie, peut s’y 
retrouver. 
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Avec l’ouverture de la Maison de Boscochiesanuova, à 
la montagne, dans la région de Vérone, à partir de 
1966, sa présence est assurée pendant une bonne partie 
de l’été. Ceci permet aux missionnaires venant de 
l’étranger, et en tout cas venant de loin, de la rencontrer 
dans le calme. Parfois elle tient aussi des méditations 
durant les cours de renouvellement, les journées 
d’étude sur les thèmes de la constitution à approfondir 
et à vivre avec une fidélité toujours plus grande. 
Pendant les heures libres des engagements 
communautaires, elle écrit, étudie, prie. 
Tant que ses forces physiques le lui permettent, elle 
réagit à l’obstacle de monter et descendre les 
escaliers… La fatigue d’écouter et de répondre n’est 
jamais pour elle une fatigue… même lorsque sa santé 
est devenue bien plus précaire que d’habitude. 
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A Boscochiesanuova, sur la requête de l’évêque Mgr 
Giuseppe Carraro (5.8.1963) elle fait une conférence dans 
le théâtre du village (31.8.1963), à l’occasion d’un 
congrès sur l’ouverture de l’année sociale de l’Action 
Catholique, pour présenter l’expérience de son récent 
voyage à Acre-Brésil. 
A Boscochiesanuova, en août-septembre 1969, le 
cardinal Larraona passe une quarantaine de jours – 
dans la simple hospitalité de la maison – avec un 
groupe de jeunes prêtres, font leur formation en tant 
que membres d’un Institut Séculier, qui est en train de 
naître. 
 
 
La “mission outre-mer” 

 

Un “appel” parvient du Brésil. Est-ce la Providence? 
 
Le 22 novembre 1961, un article de Dino Buzzati dans 
le “Corriere d’Informazione”, sous le titre “A ceux qui 
demandent un avion gratis peut-on répondre non?”, 
avec le sous-titre “L’avion serait providentiel pour nos 
missionnaires qui, dans les contrées les plus éloignées 
et sauvages de la terre, savent qu’ils sont en train de 
s’occuper d’une région égale à toute l’Italie du Nord”, 
frappe Germana. 
 
Ecoutons-la dans ses pensées: 
“Intéressant. Mais ce qui me frappe c’est cette phrase: 

‘Une infirmerie tous les cent kilomètres de fleuve serait 

nécessaire…’ Mon Dieu! Nous ne savons pas offrir 

l’avion, nous ne pouvons pas… Mais pourquoi ne 

pourrions-nous pas nous offrir nous-mêmes pour ces 

infirmeries J’y pense. J’y repense. Je prie. C’est peut-
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être une folie. Une folie. Mais Ton service, mon Dieu, 

est souvent une folie. 

Et alors? Mais pourquoi devrions-nous toujours être 

aussi sages?! J’y pense et j’y repense. Puis je me rends 

compte que je ne peux plus me retenir. Sans doute la 

chose la meilleure sera d’écrire au Père Turrini - 

l’audacieux qui demande gratuitement. Et je lui écris. 

Mais au moment de faire partir la lettre le courage me 

manque…”. 

 

Par la suite, cependant, elle se met en rapport avec le 
Père Turrini, des Servants de Marie, qu’elle 
rencontre; elle étudie le problème, elle s’active, en 
discute avec ses filles. Elles formulent le projet d’une 
préparation spécifique en vue de ce service: un cours 
de léprologie en Espagne, l’étude du portugais. Elles 
font en groupe ces expériences, afin de s’exercer à la 
vie ensemble. 
Enfin, le 11 octobre 1962, jour de l’ouverture du 
Concile Vatican II, un navire part de Gênes pour le 
Brésil, Sao Paulo, avec quatre missionnaires italiennes, 
devant se rendre - dès que les temps seront mûrs - dans 
une mission de la forêt amazonienne, dirigée par les 
Servants de Marie. Le moment venu, elles 
commenceront leur service dans la léproserie de Rio 
Branco, capitale de l’Etat de l’Acre. 
Par la suite deux missionnaires françaises se joindront à 
elles. 
Au cours de l’été 1964, Germana entreprend un 
voyage, en grande partie seule et rencontre les 
missionnaires. Elles examinent ensemble la situation, 
les corrections à apporter par rapport aux difficultés 
survenues: climat difficile, nécessité de repos, travail 
excessif… 
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D’autres missionnaires et une collaboratrice se rendront 
en Acre par la suite. 
Cette “mission” prend fin en octobre 1978 avec la 
venue d’un petit groupe de sœurs brésiliennes, qui 
prendront sur elles le service dans la léproserie, ainsi 
que le projet de réinsertion des lépreux dans leurs 
milieux selon les nouvelles formes d’assistance. 
 

 
 

* * * 
 
Peu à peu commencent à se présenter des personnes 
provenant des endroit où opèrent les missionnaires, 
attirées par leur don d’elles-mêmes aux malades, par 
leur style de vie, et elles entreprennent leur chemin de 
vocation. 
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L’Institut se développe également en d’autres Pays 
d’Amérique Latine et puis à Formose, Madagascar, 
Viêt-nam, Cameroun. 
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Madagascar demande un surcroît de nouvelles. 
 
Germana, qui a depuis peu pris sa retraite quant à son travail 
d’enseignante, avait nourri l’espoir de pouvoir enfin aller en 
“mission” Elle était encore en mesure de rendre quelques 
services utiles. Elle écrivit au Père Alberto Altana, alors 
Général des Servants de l’Eglise, Institut séculier né à 
Reggio Emilia à l’initiative du Père Dino Torregiani. 
On la mit en contact avec le responsable de la mission, le 
Père Giovanni Voltolini. Echange de correspondance, 
rencontre en tête à tête, lors d’une de ses venues en Italie. 
Un jour Germana reçoit la proposition: préparer des 
personnes, qui aillent à Madagascar… Son service devient 
de ce fait plus riche et méritoire. Germana pleura, mais elle 
accepta la volonté de Dieu encore une fois. 
 
Un premier voyage du 18.11 au 13.12.1978 et un deuxième 
du 25.12.1979 au 13.1.1980: deux voyages d’exploration, en 
vue de la préparation du départ des missionnaires. Germana 
les accomplit en compagnie d’une autre missionnaire, qui a 
par la suite continué son travail de soutien, d’information, 
d’échange et de formation des personnes locales, qui ont 
manifesté de l’intérêt pour cette vocation et instauré un 
échange de connaissance. Germana elle-même a assumé 
aussi par la suite la responsabilité de chargée de formation à 
l’intention de quelques personnes. 
Au cours du premier voyage, préparé dans tous les détails par le 
Père Giovanni Voltolini, généreux et sagace accompagnateur 
et promoteur de connaissances, elle avait des rencontres 
importantes aussi bien avec les autorités de l’Eglise, qu’avec 
les personnes prises individuellement - appartenant aussi à 
des Instituts séculiers, un italien et un autre français – et les 
groupes locaux actifs dans la “mission” si aimée par 
Germana: les derniers, ceux qui souffrent… 
 
Huguette e Françoise. 
Citons une longue chronique concernant ces deux voyages, 



 55 

rédigée avec les deux voyageuses et diffusée dans l’Institut à 
leur retour. 
“A Tananarive on nous présente Huguette, une possible 

aspirante, jeune polio vivant avec son frère. Elle est 

animatrice d’une “fraternité de malades” et, malgré son 

infirmité, elle rend visite aux malades privés d’assistance, se 

rend à l’hôpital, s’occupe de la documentation pour les 

appareils orthopédiques, des hospitalisations.  

On l’informe sur l’Institut. Nous lui avons promis 

d’entretenir un dialogue avec elle. 

Les 8-9 décembre 1978 nous allons chez elle. Elle exprime 

son désir de consécration et son amour envers les malades, 

ainsi que la crainte considérable pour un engagement 

qu’elle craint de ne pas être capable de vivre; en parlant, 

nous découvrons que sa vie a radicalement changé depuis 

qu’elle a fait la connaissance de la Fraternité Chrétienne 

des Malades (F.K.M.) et qu’elle ne se replie plus sur sa 

propre infirmité, mais qu’au contraire elle s’ouvre aux 

autres. C’est une jeune fille simple, elle connaît bien le 

français. Nous nous mettons d’accord pour qu’elle nous 

écrive et nous commencerons à lui envoyer les premier 

fascicules de l’orientation. 

 

A Ambositra nous rencontrons Françoise, une infirmière de 

27 ans. Germana entretient déjà depuis quelques mois une 

correspondance avec elle: elle aspire à notre consécration.  

Nous fraternisons aussitôt. Et nous ne pouvons ne pas nous 

demander: Seigneur, que veux-tu d’elle? De nous, en cette 

terre? 

Une deuxième rencontre, en vue de laquelle Françoise s’est 

rendue quelques jours auparavant au Foyer (qui héberge 
également les deux voyageuses, peu avant leur retour en 
Italie), rencontre joyeuse quant aux sentiments, mais le 

dialogue est laborieux en raison de la langue. Elle s’occupe 

d’une sœur qui fait des traductions de l’italien au malgache. 

Françoise a découvert la vocation à la consécration 

séculière et elle en est enthousiaste, son handicap n’est 
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cependant pas léger: elle souffre d’une paralysie progressive 

Elle nous semble sérieuse et ce qui nous frappe surtout c’est sa 

disponibilité envers les autres jeunes, en particulier celles 

qui sont malades, avec qui elle partage sa très pauvre petite 

maison, ainsi que la sérénité avec laquelle elle affronte son 

infirmité. Nous décidons de maintenir le dialogue ouvert, en 

attendant de voir l’évolution de l’Institut à Madagascar. 

 

Au cours du deuxième voyage, le dimanche 30.12.1979, 

après quelques jours de rencontres de formation sur les 

thèmes centraux de la consécration et de la “mission” dans 

la sécularité, dans la petite chapelle des Sœurs du Foyer de 

Tananarive, Françoise et Huguette reçoivent la Constitution 

de l’Institut et un livret de prières. Leur formation parmi 

nous a commencé. 

Deux infirmes, le début de l’Institut à Madagascar, à 250 km 

l’une de l’autre. 

Avant notre retour, toujours grâce à la générosité créative 

du Père Giovanni, nous avons la possibilité de rencontrer 

les deux nouvelles “candidates” durant deux jours. Nous 

entamons la connaissance de la constitution dans les parties 

centrales du charisme… Nous continuerons ensuite par 

correspondance… 

Nous croyons que tout est possible avec l’aide de la 

Grâce…”. 

 

Françoise et Huguette sont devenues consacrées, après les 
étapes de la première formation, de la donation (qui prévoit 
des liens temporaires), et elles ont vécu dans la fidélité et 
dans la joie de la “mission”. Françoise est allée contempler 
le visage de Dieu le 5 novembre 1985 et Huguette le 6 juin 
2007. 
Leur vocation a été un véritable don de Dieu. 
 
Anche il Viet Nam richiede un supplemento d’infor-
mazione. 
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Au cours du Concile Vatican II, deux missionnaires 
romaines, sortant de chez elles pour faire leurs courses, 
décidèrent de prendre l’autobus pour se rendre place S. 
Pierre afin d’assister à la sortie des Pères Conciliaires. 
Elles furent approchées par un évêque, qui leur demanda si 
elles appartenaient à un Institut Séculier et si elles pouvaient 
le mettre en rapport avec leurs supérieurs. Germana était à 
Rome. Elle rencontra cet évêque, elle pris connaissance de la 
situation d’une jeune fille, qui, venant du Viêt-nam s’était 
installée à Paris, où elle travaillait comme infirmière, mais 
qui aspirait à la consécration. 
Les contacts furent entamés. La jeune fille entra à l’Institut 
et fit son chemin de formation, insérée dans le groupe 
français. Cependant son rêve était celui de pouvoir mettre en 
route l’Institut au Viêt-nam, où se trouvaient beaucoup de 
jeunes filles souhaitant cette forme de vocation. 
Germana ne détruisait jamais les espoirs, elle encourageait 
les désirs, elle offrait les instruments de connaissance de la 
vocation, de brefs écrits sur les valeurs à cultiver et elle 
attendait et invitait à attendre les signes des temps. La jeune 
vietnamienne a quitté un jour Paris après avoir pris sa 
retraite, elle est rentrée dans sa ville natale et elle a 
commencé à “cultiver” les vocations. Il y eut des contacts 
avec les responsables de l’Institut et actuellement un beau 
petit groupe est en train d’avancer sur la route en compagnie 
d’une vietnamienne déjà consacrée et de quelques données, 
ainsi que d’autres en première formation. 
En suite les contacts avec le responsables de l’Institut 
continuait et maintenant un group assez nombreux suit le 
chemin avec deux consacrées, quelque données et autres en 
première formation. 
 

* 
 
Chaque commencement est précédé et accompagné 
d’une correspondance, de rencontres, d’échanges avec 
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des Evêques, des supérieurs des Camilliens, là où ils sont 
présents ou au cas où ils requièrent un service de la part 
de l’Institut, d’une correspondance avec les missionnaires 
qui s’offrent de partir, ou avec des personnes locales 
demandant à connaître cette vocation… Mais il y a aussi 
des études et des rédactions de contrats ou d’accords avec 
ceux qui demandent un service, dans le respect de la 
sécularité des missionnaires. C’est toujours elle qui opère 
et examine les choses, mais toujours avec la participation 
et la collaboration d’autres missionnaires intéressées. 
Au cours des différents contacts, elle approfondit la 
connaissance d’autres Instituts Séculiers, tâche dans les 
différents lieux d’ouvrir la voie à d’autres aussi, ou 
déniche des personnes appartenant à des I.S. présents et 
opérant dans le silence, dans l’attente que les temps 
soient mûrs… 
Elle cherche d’approfondir la connaissance de fr. 
Ramena,  malgache, qui s’était revetu de la croix de 
Saint Camille precedemment. Un superieur camillien 
qui l’encontrait pendant une visite aux siens le definit 
“plus camillien que nous”.  
En suit elle écrivait son histoire pour une série de 
Camilliens. 
 
 

12 août 1973 

 

Germana obtient du Saint-Siège l’autorisation de faire 
élire une autre comme présidente de l’Institut. Et 
l’assemblée générale… consent et élit une autre 
missionnaire à cette responsabilité; elle accepte de 
rester dans le conseil général. 

* 
A partir de ce 12 août 1973, vers 17 h environ, Germana 
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commence une nouvelle vie, celle qu’elle souhaitait 
depuis toujours: être une missionnaire. Elle demande 
aussitôt à la nouvelle générale, qu’on lui accorde une 
responsable personnelle, ainsi que le propose la 
constitution. La réponse est: “C’est moi ta responsable, 
Germana!” Elle ne voudrait pas être un poids pour 
personne… mais elle accepte et remercie. C’est ainsi 
que le dialogue missionnaire-responsable se poursuit 
jour après jour avec le zèle et l’amour que requiert la 
fidélité et il se poursuit jusqu’à la fin de ses jours. 

* 
Par le gouvernement successif, 1979, elle obtient de ne 
plus faire la conseillère. Mais son engagement persiste, 
elle s’occupe des Associés, auxquels elle tient depuis 
toujours… 
Elle continue à travailler à la constitution de différentes 
manières. 
Elle assume également des services selon sa sensibilité 
de… mère, d’initiatrice de l’“idée”, qui à partir de ce 6 
janvier 1936 envahit sa vie et à laquelle elle a juré de 
rester fidèle jusqu’à la fin: toutes ses énergies doivent 
lui être consacrées par amour, avec amour. 
Elle écrit périodiquement des lettres aux Communautés 
familiales, aux Collaboratrices, aux Missionnaires 
Belges, à “Mes très chères jeunes”, c’est-à-dire aux plus 
âgées, qui vivent déjà plus seules, peut-être isolées, peut-
être privées de moyens de contact avec les autres 
missionnaires ou avec les membres de leurs familles. 
Elle entretient toujours un abondant courrier avec ceux 
qui lui écrivent, qu’ils appartiennent à l’Institut ou non. 
 
En ce qui concerne le travail sur la constitution, elle 
prend part à des commissions d’étude créées par 
l’assemblée générale de l’Institut (1973), afin de mettre 
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au point un certain nombres de modifications 
examinées au cours de l’assemblée elle-même et 
rédiger la version comprenant les modifications à 
présenter au Saint-Siège en vue de l’approbation. 
Le tout se réalise avec le Décret d’Approbation, fait à 
Rome le 15 juillet 1975. 
 

* * * 
 

En ce qui concerne la valeur historique de cet exposé, il 
semble à présent nécessaire de nous arrêter sur la 
constitution 1975, au moyen d’amples citations du 
compte-rendu préparé par Germana (même s’il résulte 
signé dans le bulletin interne par le nouveau président)  
afin de faire part à l’Institut tout entier de la “nouvelle” 
constitution. 
 
 

1975 – UNE CONSTITUTION ADULTE 

 

* Christ - Espérance 

 

Voici le terme que l’on retrouve le plus souvent dans la 

constitution: espérance! Le Christ est l’espérance des 

hommes. Le Christ est notre espérance. Il nous invite à 

l’espérance. C’est la raison de notre espérance. “Que 

le Dieu de l’espérance vous donne en plénitude, dans la 

foi, la joie et la paix, afin que l’espérance surabonde en 

vous par la vertu de l’Esprit Saint” (Rm 15, 13). 

Espérance: nous la trouvons en de multiples passages 

de la constitution; c’est un don gratuit, qui nous a été 

offert, don que nous devons communiquer aux autres, 

en particulier à ceux qui souffrent, aux malades, aux 

mourants. 
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C’est ainsi que la constitution nous présente la 

physionomie de la Missionnaire des Malades: une 

femme courageuse, optimiste et ouverte, une femme de 

dialogue et d’acceptation de tous, de foi et de charité. 

Car c’est dans le Christ que réside son espérance! 

 
(Nota: “Cristo Speranza” verrà aggiunto nel nome dell’Istituto nel 1979) 

 
* la constitution met en relief 

les trois composantes essentielles et inséparables 

de notre vocation: 

 

• la consécration dans le monde, comme Jésus et sa 

Mère; 

• la participation, dans un esprit missionnaire, à la 

vie et aux problèmes des hommes, afin d’être parmi 

eux sel, lumière, levain de vérité dans la charité; 

• la réalisation de la “mission” particulière de 

l’Institut. 

 

Trois composantes essentielles et inséparables. Nous 

sommes Missionnaires des malades, précisément parce 

que ces trois composantes sont vécues par nous, qui 

sommes intéressées à elles dans la même mesure: 

consacrées dans le monde, présentes au monde, 

“missionnaires” dans le monde de la souffrance du 

Christ-Espérance. 

 

* la constitution n’offre pas de chapitre 

sur la sécularité 

 

Pour quelle raison n’avons-nous pas refait un chapitre 

sur la sécularité, en termes nouveaux, en 1975? 

Il existe un motif profond: nous nous sommes rendu 



 62 

compte qu’il n’est pas possible de résumer la sécularité 

en un chapitre de constitution: c’est précisément ce sel, 

cette lumière et ce levain qui doivent se mêler à la vie 

entière. Ce n’est pas les vêtements, la maison, le travail, 

ainsi qu’il en est les autres. Il s’agit d’autre chose, que 

l’on ne peut exprimer par les paroles. C’est une attitude 

profonde, qui naît de l’intérieur de nous-mêmes, qui se 

manifeste en ce que nous sommes, plus qu’en ce que 

nous affirmons sur nous-mêmes. 

La sécularité ce n’est pas non plus “être comme les 

autres”. D’autant plus que, pour ceux qui sont 

séculiers dans le sens entier du terme, “les autres” 

n’existent plus: il n’y a que le “nous” qui existe: nous 

tous, dans lesquels sont inclus les autres aussi. 

La sécularité affleure dans chaque article de la 

constitution 1975. Séculière est notre prière, qui jaillit 

aussi des réalités humaines, dans lesquelles nous 

sommes incarnées. Pleinement séculière est notre 

obéissance, qui doit animer l’esprit d’initiative et de 

responsabilité propre aux laïcs et qui a comme objet, 

tout particulièrement, l’adhésion au dessein de Dieu 

dans les réalités temporelles. Séculière est notre 

pauvreté, qui nous insère au milieu des choses de la 

terre, nous en fait cueillir les valeurs, les oriente à Dieu 

et au bien des hommes, nous veut libres et capables de 

partage avec tous. 

Et séculiers sont notre vie dans la communauté 

ecclésiale, notre présence au monde, notre engagement 

apostolique: partager dans le Christ et sanctifier avec 

lui les valeurs et les tensions de notre temps, les peines et 

les joies, les épreuves, les aspirations des hommes; 

chercher ensemble, dans le Christ, la réponse de fond à 

leurs problèmes et aux nôtres… 

En tant que séculières, nous nous insérons dans le 
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monde du travail. En tant que séculières nous 

participons à l’effort d’espérance, de libération 

commune, de promotion humaine et sociale. 

La sécularité représente pour nous notre “incarnation” 

dans le monde!| 

 

* le concept de consécration 

 

Dans la constitution précédente déjà, nous avions tenté 

quelques affirmations sur la consécration enracinée 

dans le baptême. Mais le thème nécessitait un 

approfondissement théologique. 

Il nous a semblé, à présent, indispensable de souligner 

que la consécration au sein de notre Institut non 

seulement s’enracine dans la consécration du baptême 

et de la confirmation, mais qu’elle la renforce et 

l’exprime avec une plus grande plénitude. Elle réclame, 

en effet, la fidélité aux conseils évangéliques et elle 

renouvelle en nous la volonté de les vivres de manière 

intégrale. 

Nous avons cru à l’opportunité d’une affirmation 

théologique, bien qu’exprimée en des termes fort 

simples, car une grande confusion de pensée règne 

aujourd’hui dans les Instituts Séculiers! 

Nous sommes convaincues (et c’est une conviction qui 

remonte au début de notre consécration) que nous 

sommes et nous restons - même consacrées - des 

“femmes quelconque”: des femmes comme toutes les 

autres! Mais la consécration représente en tout cas une 

grande valeur: elle veut nous engager à quelque chose 

à quoi le baptême et la confirmation ne nous engagent 

pas: elles veut nous rendre plus conformes à Jésus et 

nous lier plus intimement au service de Dieu. Elle exige 

que nous nous abandonnions activement à l’action de 
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l’Esprit, afin qu’il développe en nous les dons du 

baptême et de la confirmation, qu’il nous forme à 

l’esprit des béatitudes, qu’il nous aide à vivre 

l’évangile dans le monde dans un engagement 

d’authenticité, dans la recherche non pas d’une 

“forme” de don de nous, mais de l’essentiel. 

Nous avons compris que nous devons affirmer 

qu’aujourd’hui, avec l’approfondissement de la culture 

théologique, nous avons besoin de concepts clairs et 

précis et que nous devons connaître plus à fond notre 

consécration, pour la vivre avec amour, 

reconnaissance, fidélité. 

Nous espérons que le concept de consécration, ainsi 

que celui de sécularité, soient approfondis par les 

théologiens: nous avons conscience que cela est 

nécessaire et urgent, pour qu’enfin le dessein de Dieu 

en ce qui nous concerne se manifeste clairement. 

 

* donation et consécration 

 

Un chapitre tout à fait différent de celui des 

constitution précédentes: 

* on parlait, dans celles-ci, d’une consécration tout 

d’abord temporaire et puis pour toujours; à présent, 

nous ne trouvons que la “consécration” pour 

toujours, précédée d’une “donation” temporaire; 

* on parlait des vœux de chasteté parfaite, 

d’obéissance, de pauvreté, de charité envers les 

malades; nous trouvons à présent le terme 

“consécration”, mais sans aucune allusion aux 

vœux, même si l’on parle de célibat consacré en vue 

du Royaume, d’obéissance, de pauvreté, de 

“mission” dans le monde de la souffrance du Christ. 

Il s’agit d’un véritable changement. 
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Pour quelle raison en sommes-nous arrivées là? 

Tout d’abord: une chose qui nous a souvent laissées 

perplexes dans les constitutions précédentes était celle-

ci: que la consécration perpétuelle soit précédée d’une 

consécration temporaire - qui, dans les dispositions de 

l’Eglise, n’avait de valeur que si “dans l’intention” elle 

était perpétuelle. 

Nous nous sommes demandées: pourquoi doit-elle être 

perpétuelle dans l’intention et non pas dans son 

expression même verbale? Si j’aime “pour toujours ”, 

exprimer ce “pour toujours” par les mots ne doit pas 

nous paraître difficile: je ne dois pas craindre de me 

compromettre, c’est-à-dire de m’engager devant les 

autres officiellement! 

D’autre part, il s’agit d’une disposition de l’Eglise et 

les dispositions de l’Eglise sont toujours prudemment 

pesées et elles sont engendrées par l’amour maternel. 

L’Eglise, dans ce cas, reconnaît que l’amour envers 

Dieu est un don déposé pour toujours sur l’autel; mais 

connaissant la fragilité humaine, l’Eglise accepte que 

le lien soit exprimé temporairement et qu’il doive être 

renouvelé à son échéance, de manière à ce que celui 

qui aurait conscience de ne pas être fidèle jusqu’au 

bout ait la possibilité d’orienter diversement sa vie. 

Sagesse, prudence, amour maternel. D’accord. Mais 

pour quelle raison appeler “consécration” un lien qui, 

perpétuel dans l’intention, n’est de fait que temporaire, 

d’autant plus qu’il doit être renouvelé?Et s’il est 

perpétuel dans l’intention, pourquoi ne l’exprimer que 

temporairement? 

Pourquoi ne pas réserver le terme “consécration” 

“uniquement” au lien pour toujours, dans l’intention et 

dans l’expression, et ne pas trouver un autre terme 

pour indiquer le lien temporaire dans l’expression, bien 
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que perpétuel dans l’intention? 

Mais il ne s’agit pas que de termes. C’est la substance 

qui est modifiée. Dans la “donation” nous avons 

souligné le geste d’affection de la part de la 

missionnaire. Alors qu’à la “consécration” nous avons 

laissé toute la charge, toute la signification profonde 

que le terme a en tant que geste d’abandon de la 

missionnaire à l’action de l’Esprit. C’est pourquoi la 

“donation” est considérée comme étant une 

préparation nouvelle, approfondie, plus intense, à la 

consécration pour toujours: au “oui” de la réponse: 

“Ce n’est pas moi qui me donne à toi, Seigneur: c’est 

toi qui m’a appelée et qui me consacre à toi, et qui 

réclame ma réponse d’amour. Tu acceptes mon “oui” 

qui me consacre. Et c’est pour toujours, Seigneur, que 

je t’appartiens”. 

La conscience de l’acte très grave par lequel la 

créature se laisse “saisir” par l’Esprit et consacrer par 

lui, s’exprime de manière accentuée, dans la formule de 

la consécration. 

C’est précisément ceci que nous avons voulu souligner 

dans la formule de consécration pour toujours, signée 

normalement à l’autel au cours de la célébration 

eucharistique. 

 

* nos liens 

 

Mais également en ce qui concerne les “vœux”, il y a 

un changement qui pourrait sembler substantiel: en 

effet, nous ne prononçons plus de vœux! Et nous savons 

que nous n’avons pas fait de marche arrière par 

rapport aux précédentes constitutions. 

Il existe une raison profonde à ce changement, que 

l’Eglise a discuté à fond pendant plusieurs mois et 
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qu’elle a enfin approuvé en disant que c’est 

certainement un tournant très important dans la vie de 

l’Eglise que d’accepter une “consécration” à la place 

des “vœux” ou des “promesses” classiques admis par 

la Constitution Apostolique “Provida Mater Ecclesia”. 

Pourtant c’est précisément dans “Provida Mater 

Ecclesia” que nous avons trouvé le terme 

“consécration”, là où ce terme (tout comme “vœu” et 

“serment”) est utilisé pour le lien de la chasteté. Et c’est 

dans P.M.E. que nous avons pris le mot 

“consécration”, convaincues de sa valeur sacrée et 

fortement contraignante. 

Ce terme est si fort et si contraignant, que nous avons 

voulu l’étendre à tous nos autres liens: à l’obéissance, à 

la pauvreté, à la “mission” dans le monde de la 

souffrance du Christ. 

Le terme “consécration”, pris globalement, ne nous a 

pas semblé moins astreignant (et, en effet, il ne l’est 

pas, ainsi que l’a reconnu l’Eglise) que le terme 

“consécration”, se référant au seul lien de chasteté. 

Nous avons voulu souligner l’action de Dieu dans la 

vie de celui qui se consacre et notre décision de lui 

répondre selon la constitution. 

Or, l’assemblée 1973 l’a accepté et l’Eglise l’a 

reconnu comme étant valide par le Décret 6 août 1975. 

Nous reportons les deux passages substantiels de la 

lettre (2-9-75), par laquelle le Saint-Siège a approuvé 

notre formule de consécration: 

 

Même si dans la nouvelle formule de 

consécration le terme “vœu” n’est plus utilisé, 

il s’agit quand même d’un lien sacré perpétuel, 

contraignant en conscience, reconnu par 

l’Eglise, comportant l’engagement de vivre les 
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conseils évangéliques de la chasteté dans le 

célibat, de l’obéissance et de la pauvreté, ainsi 

que de la charité envers ceux qui souffrent, 

avec la même fidélité et la même générosité 

exigées par la formule précédente. 

La formule approuvée à présent donc, tout en 

exprimant de manière théologiquement juste 

l’unicité et la totalité de l’acte par lequel la 

Missionnaire se consacre à Dieu, en réponse au 

don de la consécration qui provient de Dieu, n’en 

conserve pas moins toute la valeur juridique, que 

l’Eglise requiert. 

 + Agostino Mayer Secr. 

 Père Mario Albertini Sous-Secr. 

 

Réjouissons-nous du fait qu’ait été reconnue la 

signification profonde de notre “consécration”, qui se 

veut véritablement lien d’amour fidèle et “oui” pour 

toujours. 

 

* la “Mission”  

dans le monde de la souffrance du Christ 

 

Combien long a été le chemin de notre “IV vœu”, 

devenu successivement “vœu de charité” et à présent 

“mission”, auquel la consécration nous astreint! 

Un chemin difficile aussi. Un vœu d’assistance (comme 

celui qui est le propre de l’Ordre de S. Camille) ne 

pouvait être prononcé par nous, car la plus grande 

partie d’entre nous exerçait une profession dans le 

monde de la santé au sens étroit, sous la forme d’ un 

service immédiat au malade: cela aurait représenté une 

source d’angoisse pour plusieurs d’entre nous. C’est 

pourquoi pendant longtemps nous nous sommes liées 
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par le vœu de charité, qui pouvait être prononcé par 

n’importe quelle missionnaire, même par nos 

missionnaires malades, étant donné qu’il pouvait 

s’exprimer de différentes manières: par l’action 

apostolique, l’offrande, la prière. 

 

En un second temps, l’horizon de la maladie humaine 

s’étant élargi (ce dont nous étions de plus en plus 

conscientes, grâce aussi à la diffusion opérée par les 

moyens de communication sociale), nous avons 

souligné dans la constitution précédente, que le terme 

“malades”, ainsi que le terme “charité”, devaient être 

pris dans un sens plus large. Notre “voeu de charité” 

comprenait donc toutes les formes de maladie, physique 

ou psychique. 

Un approfondissement successif du concept de 

“personne humaine” et aussi de “maladie” et de 

“souffrance” nous a amenées à élargir l’horizon de 

notre lien particulier de Missionnaires des Malades. Et 

nous avons décidé précisément que la consécration 

nous aurait astreintes à l’exercice de la “mission” 

propre à l’Institut. Nous devions mettre au premier 

plan la fidélité au charisme de l’Institut depuis ses 

origines, qui s’adresse en particulier à ceux qui sont 

malades, âgés, handicapés physiques ou mentaux, et à 

ceux qui se préparent à affronter l’épreuve suprême de 

la mort: à ceux chez qui ne cesse de s’accomplir le 

mystère de la passion du Christ (Col 1, 24). Pénétrer 

dans leur monde, y être témoins de l’évangile vivant, y 

annoncer le Christ Espérance, sensibiliser notre 

entourage à tant de souffrance… 

C’est là notre “mission”, qui doit avoir la première 

place parmi tous nos autres choix apostoliques. 
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Ne pas oublier, certes, toutes les autres œuvres de 

miséricorde, ainsi que nous l’avait recommandé Jean 

XXIII lors d’une audience privée (juillet 1959), mais 

sans jamais perdre de vue le charisme d’origine 

toujours vivant et actuel. 

Il s’est agi d’une transformation substantielle: que 

chaque forme de charité envers ceux qui souffrent dans 

le corps et dans l’esprit fasse l’objet de notre 

“mission” personnelle, également en vertu de la 

consécration. Nous avons voulu, ainsi, nous adapter à 

la réalité de nos Missionnaires en des milieux très 

divers, en ayant à l’esprit surtout l’apport des sciences 

nouvelles, qui nous disent combien est étroit le lien 

entre l’âme et le corps et dans quelle mesure la 

personne humaine soit “une”. Chaque souffrance de 

l’esprit se reflète aussi sur le physique: chaque douleur 

du corps a des conséquences sur le psychisme. Et nous 

savons quels progrès a fait la médecine préventive; 

nous savons que la faim peut aussi conduire à la mort; 

qu’une dépression de l’esprit peut pousser au suicide… 

Une extension réelle. Mais la constitution 1975, dans un 

article particulièrement dense de réflexions, souligne 

que le charisme des origines de l’Institut est inchangé et 

affirme qu’il doit avoir la priorité sur n’importe quel 

autre service apostolique inhérent à la “mission” elle-

même; c’est-à-dire que nous devons nous rappeler que 

nous sommes “envoyées” de façon particulière auprès 

de ceux qui sont malades, âgés, handicapés physiques ou 

psychiques, de ceux qui sont sur le point d’affronter 

l’épreuve suprême de la mort: en eux nous voyons, nous 

aimons, nous servons le Christ. 

 

C’est l’initiative personnelle et la responsabilité qui 

sont encore en jeu: chacune assume un “engagement 
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personnel” qui lui est propre, sur la base de ce qu’elle 

aura défini avec la responsable en ce qui concerne les 

moyens pour la réalisation de la “mission”: par la 

prière, l’offrande, l’action; et tous les ans elle vérifie 

avec la responsable sa fidélité à la “mission”. 

C’est là le lien qui, de manière très spéciale, fait de 

nous des Missionnaires des Malades. L’Eglise nous l’a 

accordé avec amour. C’est avec amour que nous 

souhaitons lui être fidèles. 

 

* mérite ou force opérante 

de la consécration? 

 

Nous pouvons remarquer une autre chose su sujet des 

conseils évangéliques et de la “mission”: on ne parle 

plus de “mérite” du vœu lorsqu’en vue de ce vœu on 

exerce la vertu. 

On emploie une expression différente mais bien plus 

incisive: “la force de la consécration sera opérante à 

chaque fois que…”. 

La consécration est, en effet, une force opérante, active, 

qui confère une signification nouvelle et une nouvelle 

valeur à chacune de nos actions et de nos initiatives, 

chaque fois que, au nom de la consécration, nous 

vivons le célibat en vue du Christ, ouvertes à tous dans 

son Amour; nous sommes attentives à chacun des 

desseins de Dieu; la pauvreté du Christ nous incite à 

être nous-mêmes plus pauvres et à partager avec nos 

frères ce que nous avons et ce que nous sommes; nous 

allons à la rencontre du monde de la souffrance du 

Christ, dans l’esprit de la “mission”. On ne parle pas 

de “mérite”, comme si celui-ci pouvait constituer face 

à Dieu un riche dépôt en notre faveur nous qui ne 

pouvons ni ne voulons compter que sur le Christ; il 
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s’agit d’une force opérante, d’une énergie, qui nous 

vient de la consécration. Le Christ: c’est le nom qui 

revient mille fois! 

 

* responsables en conscience? 

 

Dans notre formule de consécration nous affirmons que 

“nous assumons en conscience” les liens “tels que nous 

les présente la constitution actuelle”. Nous savons ce 

que veut dire assumer “en conscience” des liens, devant 

Dieu. Cela signifie que nous n’avons pas le droit 

d’observer ou non ce que la chasteté, l’obéissance, la 

pauvreté, la “mission” nous demandent de manière 

explicite, mais que nous nous sommes librement 

engagées à être fidèles: nous avons dit “oui”, coûte que 

coûte. Il n’y a pas de place pour les velléités. C’est la 

conscience qui est impliquée face à Dieu. 

Il s’agit, par conséquent, d’un amour renouvelé, qui 

doit encourager notre fidélité. Ce ne sont ni la gravité ni 

l’exiguïté de la matière ou de la faute qui doivent nous 

empêcher de manquer à l’engagement que nous avons 

pris librement, mais l’amour par lequel nous voulons 

répondre à l’amour de Dieu. C’est pourquoi nous 

avons évité de mettre l’accent sur la gravité du lien 

émanant de la consécration. Etre fidèle dépend de la 

conscience de chacune. De l’amour de chacune. 

 

* * * 
 

14 juillet 1987 

 

Avec la parution du nouveau Code de Droit Canon tout 
réétudier est devenu… obligatoire, à la lumière de ses 
enseignements. C’est ainsi qu’à l’Institut Germana et 
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les autres organisent le travail, et un nouveau texte est 
élaboré avec un certain nombre de modifications. 
L’Assemblée générale étudie et délibère, soumet le texte 
au Saint-Siège, qui accorde le Décret d’approbation à la 
date du 14 juillet 1987, anniversaire de la mort de S. 
Camille de Lellis. 
Il s’agit de la Constitution encore en vigueur, qui vient 
nommée “constitution rinouvellée”. 
 
 
Consulteur de la Section Instituts Séculiers 

 
Germana vient convoquée avec une lettre du 17 juillet 
1978 comme consulteur de la section des Instituts 
Séculiers de la S. Congrégation pour les Réligieux, en 
suite devenue S. Congrégation pour la Vie Consacrée et 
les Sociétés de Vie Apostolique. Elle conclue son  tâche 
le 14 mars 1991, date dans laquelle le Secrétaire d’Etat 
lui adresse une lettre de remerciement pour le service 
rendu. 
 
Elle a beaucoup aimé cette charge, astreignante, mais 
riche en possibilités de service et lieu de connaissance 
et d’étude incessants en ce qui concerne chaque 
nouveauté au sein de l’Eglise et de son Magistère. 
Sa responsabilité de consulteur l’a portée à étudier les 
Constitutions et, parfois, à rencontrer des personnes 
afin d’élaborer ensemble différentes expressions, plus 
adaptées au texte constitutionnel ou aux situations 
concrètes des instituts concernés. De là sont nées des 
rencontres personnelles et communautaires promues 
par les différents Instituts ou par les organismes de 
collaboration entre I.S. 
De ce service nous connaissions ses allées à Rome, où 



 74 

on l’attendait à la Congrégation, ou son retour ou 
l’expédition de paquets dès la fin d’un travail, avec la 
prière: “Envoie tout de suite, car c’est urgent”. 

Diligente, rapide, toujours compétente (parce que, si 
elle ne se sentait pas préparée sur un sujet, elle 
l’étudiait d’abord, interpellait d’autres personnes, 
l’étudiait à nouveau et puis elle se mettait au travail). 
Après sa mort, un certain nombre de personnes ont 
rendu témoignage de ce service qu’elle a rendu. 
 
 
Germana, vue sous d’autres éclairages 

 
En plus de tout ce qui a été jusqu’ici écrit, Germana est 
également une personne pleine d’humour, qui aime les 
plaisanteries… innocentes. Elle est capable de résoudre 
des problèmes de haute tension par de brèves anecdotes. 
Et puis, le calme revenu, elle reprend la discussion avec 
des réflexions sérieuses, mais pondérées. 
 
Elle aime les ours. On ignore d’où lui vient cette 
passion et à quand elle remonte, mais tous savent 
qu’elle adore les ours, c’est pourquoi des oursons lui 
parviennent du monde entier. Elle possède un petit zoo 
international composé d’ours. Et parmi ses papiers se 
trouve un petit dossier avec des coupures de journaux et 
quelques cartes postales avec des ours. 
 
Un jour, alors qu’elle saluait une missionnaire qui allait 
partir pour une mission, qu’on pouvait qualifier pour le 
moins d’aventureuse, en Orient, Germana lui a offert un 
ourson en caoutchouc, avec un trou, en lui disant:   
“Tu vois, lorsque le découragement m’assaille pour 

quelque raison, je le regarde et il me semble que lui, 
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avec son museau idiot, me dise: ne t’en fais pas, et la 

bonne humeur est de retour. Toi aussi tu traverseras 

des moments, où il te semblera ne pas pouvoir t’en 

sortir, regarde-le et tu comprendras que l’on peut rire 

de problèmes, qui semblent graves et qui sont en réalité 

surmontables”. 

La missionnaire, à son retour, en allant rendre visite à 
Germana dans la maison de repos de Rho, lui a rapporté 
l’ourson en lui disant qu’à présent elle n’en avait plus 
besoin et que l’ourson voulait rester un peu avec elle. 
Et elle l’a repris. 
 
Parfois elle accepte volontiers une invitation à la Scala 
pour profiter d’un concert. 
Etant jeune, elle avait étudié le piano, mais avec les 
engagements survenus elle a renoncé à toute activité 
artistique lui procurant une jouissance humaine, car elle 
devait être tout entière à sa tâche. 
Elle accompagne quelques personnes au Planétarium 
pour un cours sur les étoiles. C’est une science qui 
montre combien grand est Dieu, qui les a créées. 
 
Elle profite de quelques traversées en avion, vers l’Est 
tout comme vers l’Ouest, pour demander à visiter la 
cabine de pilotage. Quant on lui accorde la permission, 
elle entretient une brève conversation avec les pilotes 
sur les aspects techniques du vol et sur d’autres 
données, qui l’intéressent. 
 
 
Une vie entièrement donnée 

 

Son âme, qui vibre au premier signe d’un besoin ou d’une 
opportunité de mieux faire, ne trouve pas de repos. Même 
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après la conclusion de sa tâche de gouvernement de 
l’Institut. Elle essayait de collaborer dans tous les 
domaines possibles. Elle se proposait pour des services, 
qu’elle savait être difficiles pour les autres et plus aisés 
pour elle, par exemple étudier une directive de l’Eglise, 
un document nouveau sur la vie consacrée, une 
instruction… et puis elle en faisait un compte-rendu, elle 
préparait des écrits à publier pour informer tout l’Institut, 
attentive aux sujet de la souffrance et des nouveaux 
techniques pour l’assistence e en suite elle ne donnait 
relation, preparait des écrits à pubblier pour informer 
l’Institut entier. La foi, dont sa vie et sa mission de 
fondatrice a été imprégnée, a dû grandir et évoluer avec 
les changements des temps et des moyens de réaliser le 
service communautaire de l’Institut, mais il s’agissait 
toujours de foi. 
Foi-Espérance! Pour elle cela n’a jamais signifié joie de 
croire, mais courage, application, effort de volonté 
chaque jour et chaque nuit. C’était accorder sa 
confiance par delà l’évidence. Elle était celle qui 
espérait, telle la “fillette espérance” de Péguy:  

“C’est elle, la petite, qui entraîne tout. 
Car la foi ne voit que ce qui est. 

Et elle voit ce qui sera. 

La charité n’aime que ce qui est. 

Et elle aime ce qui sera”. 
(Charles Péguy, Le portique du mystère de la seconde vertu, 
Mondadori, 1993) 
 
Et c’est ainsi que faisait Germana avec les autres: elle 
donnait confiance, toujours, et elle répétait – s’il en 
était besoin: “Tu sais que mon nom est espérance!”. 
Cette manière de faire mettait à son aise ceux qui 
étaient en défaut et leur permettait de reprendre la route 
avec un courage renouvelé. Que de fois en a-t-il été 
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ainsi! On pouvait croire qu’elle agissait de la sorte avec 
une grande facilité, comme si cela lui venait 
spontanément. C’était le fruit d’une grande vertu, car 
elle était, de par sa nature, impatiente et incapable 
d’attendre… Et surtout elle était en mesure de faire 
immédiatement ce qu’elle attendait des autres. Et 
pourtant elle attendait! ... presque toujours. 
 
Elle a rarement imposé aux autres sa volonté. 
Rarement, on pourrait sans doute dire “jamais”, a-t-elle 
usé de l’autorité personnelle, que lui avaient conférée 
les Supérieurs de l’Eglise, lorsque n’existaient pas 
encore les organismes de service communautaire, que 
la constitution de l’Institut devait encore créer et 
soumettre ensuite à l’approbation du Saint-Siège. 
Elle préférait alors temporiser, attendre les temps, 
former les personnes pour qu’elles s’ouvrent à la 
compréhension de valeurs, qu’elles ne reconnaissaient 
pas encore… 
De sa vie spirituelle, de sa relation intime avec Dieu, 
elle n’aimait pas parler. Si on l’interrogeait, elle 
répondait simplement: “C’est le secret du Roi”. 
Lorsqu’on parlait de prière, elle ne disait pas comment 
ou combien elle priait. Une fois, par exemple, elle a dit: 
“Le père m’a fait des reproche, je dois prier davantage, 

car à une vie riche en engagements, doit correspondre 

un temps de prière adéquat. Dieu a droit également à 

notre temps”. 

 

Ceux qui l’ont rencontrée ou qui ont lu ses écrits ont 
toujours reçu espérance, encouragement. Le doux 
visage du Dieu de la miséricorde, du pardon était la 
sûreté qu’elle donnait à pleines mains. Mais pour ce 
qu’il en était de sa vie, de son esprit, elle ne trouvait 
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jamais la paix, elle n’éprouvait jamais la consolation de 
la miséricorde reçue du cœur de Dieu. Pour elle il n’y 
avait qu’à continuer à espérer, à l’intérieur du tunnel. 
 
Depuis qu’elle n’avait plus de tâches strictement 
institutionnelles, elle avait toujours soif de nouvelles, 
elle désirait être tenue au courant. Elle comprenait que 
ce n’était pas toujours facile, mais elle ne supportait pas 
volontiers le manque de nouvelles ou le retard avec 
lequel on les lui apportait…Elle suivait en silence ce 
qui se passait à l’Institut, elle encourageait les 
nouvelles responsables, elle jouissait de chaque contact 
qu’on lui offrait. 
 
Elle a cependant vécu la nostalgie des temps intenses 
des débuts, lorsque tout était communiqué à toutes et 
que toutes réagissaient immédiatement de tout leur 
cœur, avec toutes leurs capacités, leur enthousiasme, 
avec une pleine confiance, une ouverture chaleureuse. 
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Un jour, alors qu’elle faisait un petit tour dans le parc de 
la maison de repos de Capriate, sur son fauteuil roulant 
poussé par une missionnaire, Germana demanda: “Parle-

moi de Jésus, il me semble ne plus rien savoir sur Lui” La 
missionnaire réagit en plaisantant un peu: “Mais 
comment?! Tu me demandes ceci, alors que c’est toi 
qui nous a tout enseigné sur Jésus?!”. Germana 
répondit humblement: “C’est une question sérieuse”. 

L’autre, après avoir pris son courage à deux mains, lui 
parla de Jésus et Germana la remercia avec tant de 
chaleur, qu’elles en furent toutes deux émues. 
 
Alors que l’inactivité augmentait et le désir de faire, 
d’écrire paraissait être éteint, elle dit un jour: “Tu vois, 

la machine à écrire est là, mais je n’ai rien à écrire, 

rien à dire”. On aurait pu croire, à ce moment-là, que 
ce n’était pas tant l’absence du désir de communiquer 
qui la chagrinait, mais qu’elle avait, elle, décidé de se 
taire pour ne pas déranger ou, pire, entraver le travail 
des autres. 
En réalité, elle vivait en proie aux douleurs de 
l’arthrose déformante, c’est pourquoi chaque 
articulation était entravée et chaque mouvement rendait 
la douleur plus intense. 
 
La dernière année de sa vie elle l’a passée presque 
toujours alitée, assistée avec une grande sollicitude par 
les médecins, le personnel., les Religieux de la maison. 
Les missionnaires faisaient en sorte, dans la mesure du 
possible, d’être toujours présentes; quelques-unes, qui 
venaient de loin, ont pu profiter de l’hospitalité 
généreuse des Camilliens, dans la Maison même. Elle 
souffrait constamment. 
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Durant les derniers temps de sa vie, elle a demandé à ce 
qu’on mette en évidence un petit carton bleu, sur lequel 
elle avait écrit de sa main la prière de saint Ignace de 
Loyola (1491-1556) que ceux qui venaient lui rendre 
visite devaient lui répéter: “Prend, Seigneur toute ma 

liberté, prends ma mémoire, mon intelligence..”. Et elle 
terminait en disant qu’on la lui lise à haute voix: “même si 
l’on peut croire que je n’entends pas”. 
Et ceux qui allaient lui rendre visite le faisaient avec un 
grand respect et une grande dévotion et, lorsque dans la 
soirée ils passaient pour la saluer, les Camilliens se 
tenaient en prière à son chevet et répétaient à voix haute la 
prière: “Suscipe…” Lorsque venaient les Missionnaires, 
elles lui redisaient la formule de la consécration, ainsi 
qu’elle l’avait demandé, lorsqu’elle pouvait encore parler. 
Dans la “communication” citée plus haut, sur la 
souffrance et la prière du 25 septembre 1969, en parlant 
de la mort de sa mère elle a dit aussi: 
“C’est ainsi que je voudrais vieillir. C’est ainsi que je 

voudrais mourir. Il ne me reste plus qu’à prier pour 

ceux qui souffrent, pour ceux qui assistent les malades; 

prier pour apprendre à être, moi-même, malade, 

infirme, handicapée, apparemment inutile, si et quand 

cette heure viendra pour moi aussi: prier pour 

apprendre à vieillir en prière et à aimer la vie tout en 

acceptant la souffrance, prier pour apprendre à vivre 

ma future passion personnelle, proche ou éloignée 

qu’elle soit, dans l’“esprit pascal”. 

Si cette prière est humble, je suis sûre que Dieu 

l’accueillera, même si je ne serai pas capable de la 

formuler, et toujours avec les paroles de Paola Léger 

(sa maman), pour moi aussi la souffrance sera lumière 

et la mort sera un voile qui se déchire. 

Voici le souhait que je forme pour tous.” 
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* * * 
 

Elle s’est éteinte lentement à 4 h 30 du 4 octobre 1995: 
deux missionnaires l’avaient veillée durant la nuit. 
Sa requête: 
“Sous ma robe, à droite sur ma poitrine, qu’on pose ma 

croix rouge de Saint Camille; entre mes mains, qu’on 

me mette le petit Evangile. L’Evangile est plus que le 

seul crucifix: c’est le Ressuscité, le Vivant. Sous 

l’Evangile qu’on mette aussi le rosaire. J’ai promis à 

maman Paola de l’avoir toujours sur moi”. 

 

 
 
Le 6 octobre, s’est déroulé, dans l’après-midi, le rite 
funèbre célébré par le Provincial Père Ernesto Bressanin, 
Mgr Vincenzo Di Mauro à représenter le cardinal 
Eduardo Francisco Pironio du Conseil Pontifical pour les 
Laïcs, le Père Richard O’Donnel vicaire général qui 
représentait le Général des Ministres des Malades le Père 
Angelo Brusco qui était au Canada, Mgr Achille Belotti 
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à représenter aussi l'Évêque de Bergamo Mgr Roberto 
Amadei, le Père Giannino Martignoni chargé par le 
Provincial de prononcer l’homélie, le Supérieur de la 
Maison le Père Giuseppe Rigamonti, le Père Eugenio 
Sapori de Padoue, le Père Roberto Bigioggera de Milan 
infirme sur son fauteuil roulant, Mgr Roberto Ziglioli du 
Sanctuaire de Caravaggio Président de l’O.A.R.I.. 
D’autres prêtres et les Camilliens se sont unis dans la 
prière. Frère Ettore Boschini (1928-2004) a participé 
avec la statue de la Vierge dans les bras et un certain 
nombre d’hôtes de son Refuge. 
Les missionnaires et les associés sont venus nombreux 
de toute l’Italie et quelques-uns également de 
l’étranger. 
Le frère de Germana, avec son fils, était présent, ému et 
reconnaissant. 
Hôtes et personnel de la maison de repos, amis et 
connaissances, nombreux, assistaient aux obsèques et 
ils accompagnèrent la dépouille en cortège au champ 
saint de Capriate. 
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Mon dernier vol 

 

Je ne te demande pas 

pour mon dernier vol 

des ailes 

planant solennelles 

dans le ciel  

- des ailes d’aigle. 

Non pas 

le vol innocent 

d’une colombe. 

Ni celui d’une mouette 

qui plonge 

dans l’azur. 

Je te demande 

les petites ailes frémissantes 

d’un quelconque moineau. 

Quelconque. 

Inutile. 

Seulement un moineau. 

Ou, peut-être, 

les ailes effilées 

d’une hirondelle. 

en croix. 
31 décembre 1978 
 
 
 
 
Dans un petit carnet, avec d’autres brèves poésies-
prières, ce petit chant montre son esprit de toute une vie 
et contient également son dernier soupir. 
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Remercions le Seigneur 

 

Remercions le Seigneur 

car éternel est son amour 

remercions le Seigneur 

car éternel est son amour. 

 * 

Je ne sais pas te chanter 

car tu es silence 

rempli de paix profonde. 

 * 

Lorsque tu te révèles 

je ne sais plus quoi dire 

et je m’arrête pour t’écouter. 

 * 

Et alors je m’abandonne à ton amour 

comme un enfant 

dans les bras de sa mère. 

 * 

Remercions le Seigneur 

remercions le Seigneur 

car éternel est son amour 

remercions le Seigneur 

car éternel est son amour. 

 

Ce chant-prière à été demandé plusieurs fois par Germana, 
lorsqu’on célébrait l’Eucharistie au cours de moments 
communautaires. Et puis on savait qu’elle l’aimait. Et on 
le chante encore ensemble, lorsque nous sommes réunies. 
Nous remercions véritablement le Seigneur de nous 
l’avoir donnée et de l’avoir donnée à l’Eglise, au monde. 
Son silence et son effacement n’ont pas empêché tant 
de personnes de la connaître et de profiter de sa 
présence, de son service. 
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Le testament 

 

Milan, le 23 novembre 1983 

Mes très chères amies, 

je suis désormais âgée et peut-être les dernières 

paroles: “Me voici, je viens”, ne sont-elles pas loin. 

Je voudrais vous dire tant de choses et vraiment je n’y 

arrive pas! Je vous en ai dit et écrit tellement, de 

paroles et, hélas, je sais que je ne vous ai pas laissé 

autant d’exemples. Pardonnez-moi. 

Je vous recommande de vous aimer, dans les œuvres et 

la vérité, en un amour jaillissant de Dieu, de Son 

amour pour vous. Car afin de pouvoir vous aimer 

réciproquement, il vous faut accueillir Son amour; et il 

en est de même lorsqu’il s’agit de l’aimer en retour, 

ainsi qu’Il l’attend de chacune de vous. Je vous 

recommandais ces mêmes choses dans mon premier 

testament, que j’ai à présent détruit, qui remonte au 

temps où l’Institut venait de naître et vous étiez très, 

très peu nombreuses.  

Soyez simples et humbles, ouvertes aux grands idéaux: 

une paix inquiète, c’est-à-dire toujours en éveil, 

toujours tendue vers une véritable fidélité, toujours 

confiante dans le Christ-Espérance, toujours attentive 

aux frères qui souffrent, à tous. 

Ne vous arrêtez jamais sur le passé, mais ne refusez 

rien de ce qui est valable encore aujourd’hui. Toujours 

ouvertes au lendemain, mais attentives au moment 

présent, au don présent, à la fidélité présente, à 

l’Evangile, à la Constitution, à la vie! 

Je vous recommande en particulier… tout, car tout est 

grand, tout est bon, tout vaut la peine d’être vécu: et la 

prière, et les vertus évangéliques, et la “mission”, et la 

communauté fraternelle, et la fidélité à l’Eglise, et la 
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présence au monde et… tout, en étant attentives au 

charismes commun et à l’appel personnel. 

Je vous rappelle de “donner la main” à Dieu, qui est 

un Père bon, de rester en communion avec le Christ, 

qui est notre Espérance, d’écouter l’Esprit Saint et 

Sanctificateur, d’être des filles pour Marie, signe 

d’espérance certaine et de consolation, de vous 

adresser à Camille de Lellis et de l’aimer.  

Je vous invite à développer dans la mesure du possible, 

avec ardeur et en même temps avec humilité, notre 

spiritualité et notre “mission”: les vocations viennent 

de Dieu, mais Dieu se sert des hommes… “Associons” 

à nous d’autres hommes et d’autres femmes qui, de 

manières différentes, dans chaque situation de vie, 

vivent la charité, l’espérance; et n’hésitons pas à en 

être les animatrices, dans la créativité.  
Je termine, mes très chères amies. Aimez-vous entre 

vous et aimez vos responsables. Merci de m’avoir 

aimée! 

Pardonnez-moi si je vous ai servies médiocrement. 

Priez pour moi. Mais je vous ai tant aimées et je 

continuerai à vous aimer. Merci à chacune d’entre 

vous, merci 

Au revoir un jour! Que Dieu vous bénisse! 

 Germana 

Missionnaire des Malades Christ Espérance 

 

qui vous demande comme suffrage une S. Messe, dont 

la valeur infinie peut recouvrir de la miséricorde de 

Dieu sa pauvreté de femmelette. 

Le 16 février 1987 

J’éprouve le besoin de dire encore merci à chacune 

d’entre vous pour le bien reçu, les exemples, la 

délicatesse, la fidélité. 
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Merci aux responsables. Pardonnez-moi si je n’ai pas 

été une bonne missionnaire. Je me suis cependant 

toujours efforcée d’obéir et d’être pour vous 

accueillante et simple, mais pardonnez-moi. Et merci 

pour chaque observation, pour chaque conseil. 

Et je le répète encore à toutes: soyez de véritables 

missionnaires des Malades Christ Espérance, 

disponibles pour chaque collaboration, tout comme 

pour chaque souffrance. 

  Votre Germana 

 

 

Rho, Noël 1989 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

J’ai besoin de relire mon testament spirituel; je 

m’aperçois que je ne sais pas ce que je dois modifier 

quant à mes recommandations. Mais j’ai quelque chose 

à ajouter: et c’est un merci renouvelé. 

Merci d’avoir suivi l’appel de Dieu, de lui avoir donné 

votre vie, de m’avoir aidée par l’exemple et la prière et 

de mille autres manières: par votre foi, votre 

compassion quant à ma pauvreté spirituelle, votre 

compréhension. Merci de lui avoir été fidèles 

Je demande pardon à celles que j’ai peut-être 

attristées, car je n’ai pas su les aimer assez et les 

comprendre par amour. A mon tour, j’embrasse celles 

qui auraient pu m’avoir attristée. 

Que Son amour nous unisse, par-delà la mort, comme 

toujours, toujours! 

Je compte sur votre prière. Je sais que vous avez toujours 

prié pour moi, au cours de ma désormais longue vie 

spirituelle avec vous. Bénissez Dieu avec moi pour 

m’avoir créée et rachetée, pour m’avoir fait chrétienne, 
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insérée dans l’Eglise – que j’ai beaucoup aimée, toujours 

-, fait membre de cet Institut, au service également des 

autres Instituts Séculiers pendant tant d’années. 

Ce n’est pas un chemin facile que la consécration 

séculière, on ne peut l’accomplir que si l’on est 

enraciné dans la prière, dans l’Eglise, en communion 

fraternelle dans l’Institut, aimé fidèlement. Mais la 

première consacrée au monde, Marie, reste auprès de 

chacune d’entre nous, et nous pouvons toujours nous 

tenir, petites et pauvres et simples, dans la grande main 

de Dieu. Aidez-vous réciproquement avec amour. 

Au revoir un jour. Merci! Que Dieu vous bénisse. 

Restons dans Sa main! 

 Germana 

Missionnaire Christ Espérance “de notre grande 

- encore si petite! - Famille de Christ Espérance”. 
 

 
 
Bondie à S. Paolo du Brésil dans l'octobre 1987 (Marina L.N.) dans 
le dernier voyage de Germaine en Amérique Latine, cette photo était 
crue brûlée. Développée en occasion suivante elle est ainsi sortie, 
brûlée oui, mais avec un sourire et bras accueillants... vers l'avenir? 
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 Chronologie des événements et de la vie de Germana 
 
 
1914 - 25 mai - Germana naît à Cagliari. Elle a déjà un frère 

d’environ un an son aîné. Sa maman meurt après un peu 
plus d’un an. Un autre frère naîtra des secondes noces de 
son père, en 1920. 

1931 - A 17 ans elle fait la connaissance de S. Camille à travers 
un livre, qui lui a été donné par sa seconde maman. 

1935 - Novembre – Elle entre au Noviciat à Rome chez les Filles 
de S. Camille. 

1936 - 6 janvier - Au moment où la Mère bénit la table, elle a 
l’idée soudaine, qui sera connue comme étant “la 
première idée”, de fonder une nouvelle chose, où des 
malades seraient assistés par des laïques… 

 - 9 janvier - Le Général des Camilliens, le P. Florindo 
Rubini, la rencontre au Noviciat et lui suggère de retourner 
dans le monde et d’y opérer selon l’esprit de S. Camille. 

 - Au cours du mois de janvier, elle quitte le Noviciat et 
rentre à Milan accompagnée par ses parents.  

 - Février - Elle reprend aussitôt ses études à l’université du 
S. Cœur de Milan. 

1937 - 29 mai - Elle rencontre le P. Angelo Carazzo, Camillien, 
dont elle recevra le soutien et l’aide. Il lui conseille 
d’écrire une “règle” à partager avec celles qui viendront… 
Et Germana commence aussitôt à écrire. 

1938 - 9 novembre - Elle obtient une licence de Lettres, avec une 
thèse sur “L’assistance hospitalière et S. Camille de 
Lellis”, après avoir accompli différentes études, en 
d’autres matières, concernant toujours S. Camille. 

1939 - Son frère aîné, déjà frappé par la maladie, subit une 
aggravation, qui lui laisse peu d’espoir de guérison. 

 - Janvier - L’état de son père, qui .souffre déjà d’une 
maladie cardiaque, empire. 

 - Août - La première aspirante, Emilia, est acceptée à 
l’Institut. Après elle, il y en a d’autres, provenant de 
diverses villes d’Italie.  

1939 - Germana travaille comme enseignante à Prà - Gênes. 
1940 - 8 juillet - Son frère aîné meurt. 
1941 - 7 janvier - Son papa meurt. 
 - A cause de la guerre, Germana a de grosses difficultés 
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pour communiquer avec les missionnaires. Quelques 
voyages dangereux en train et correspondance. 

1942 - Son frère cadet est appelé aux armes et après et après 
l’armistice du septembre 1943 il est interné dans un camp 
de concentration en Allemagne et en Pologne. 

 - Octobre – Germana est convoquée par le Vicaire du 
Diocèse de Milan: Mgr Melchiorre Cavezzali la reçoit, 
l’écoute et lui conseille de se présenter à l’évêque de 
Crémone, Mgr Giovanni Cazzani. 

 - 19 octobre – Accompagnée par le Père Angelo Carazzo, 
elle est reçue par Mgr Giovanni Cazzani, évêque de 
Crémone. Il sera pour elle d’une aide précieuse. 

1943 - Un bombardement cause de graves dégâts à la maison de 
Milan.. 

 - Germana et sa maman, en raison de la persécution nazie, 
doivent mener une vie retirée. Elles se réfugient dans la 
région de Varèse. 

1945 - A la fin de la guerre, son frère rentre en famille. Il reprend 
aussitôt ses études. Il obtient sa licence en géologie. Il se 
mariera, trouvera du travail comme chercheur et voyagera 
beaucoup, mais conservera 

   toujours sa résidence avec sa famille à Milan. 
 - Germana accepte la présidence de l’U.C.I. (Union 

Catholique Infirmière) dans la Lombardie et le Vénétie et 
elle collabore a son journale et elle écrit dans son journal, 
Il Pio Samaritano, en collaboration avec les Camilliens. 

 - 20 juillet - Paraît un livre, écrit par Germana, “S. Camille 
de Lellis”, Ed. Perinetti Casoni, deuxième édition, Mi. 

 - Premiers jours de septembre - Le Père Angelo Carazzo 
accompagne Germana chez l’Evêque de Crémone pour lui 
remettre la Règle et son commentaire. 

 - 25 septembre - Le Père Angelo Carazzo meurt.  
1946 - Premier jours de janvier - Mgr. Giovanni Cazzani invite 

Germana à se présenter à la S. Congrégation pour les 
Religieux à Rome et au Pape Pie XII. 

  - 15 janvier - Germana a une audience chez le Pape Pie 
XII, qui l’écoute et l’encourage et l’envoie chez le P. 
Arcadio M. Larraona, sous-secrétaire de la S. 
Congrégation pour les Religieux.. 

1947 - 2 février – “Provida Mater Ecclesia” est publiée: la 
fondation des Instituts Séculiers dans l’Eglise. 
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1948 - 2 février – La faculté d’ériger l’Institut comme Institut 
Séculier dans le diocèse de Crémone est accordée à Mgr 
Cazzani. C’est la première reconnaissance de la part de 
l’Eglise.    

 - 12 mars - Publication de “Primo feliciter”, lettre du Pape 
Pio XII, à un an de l’émanation de P.M.E. qui souligne la 
valeur des I.s. dans l’Église.... 

 - 25 mars, dimanche des Rameaux - Dans la chapelle privée 
de l’Evêque, Germana prononce la consécration selon la 
formule proposée par la nouvelle constitution et les autres 
la renouvellent entre ses mains. 

 - 19 avril - Publication de “Cum Sanctissimus”, instruction 
de la S. Congrégation pour les Religieux pour les Instituts 
Séculiers sur différents aspects de la vie des Instituts eux-
mêmes. 

 - Germana commence aussitôt à élaborer les “Projets de 
vie” pour les “membres au sens large”. 

1950 - 21 juin - Publication de “Pages vivantes d’un saint 
vivant”, deuxième édition, Ed. Pia Società S. Paolo, Alba, 
1950, écrit par Germana. 

 - Naissance de l’Institut en France. 
1951 - Eté, 1er cours d’exercices spirituels de l’Institut, 80 

participants. Le Père A.M. Larraona tient le cours. 
 - Naissance de l’Institut en Belgique. 
1952 - 24 août - Germana rend visite à l’Evêque de Crémone 

Mons. Cazzani, mourant, et elle reçoit sa dernière 
bénédiction. 

 - 25 août - Mgr Giovanni Cazzani meurt. 
  Germana est sur le point de partir pour un voyage de 15 

jours en France. 
1953 - 15 juillet - Date du décret de louange,: première 

reconnaissance pontificale de l’Institut.   
  A partir de ce moment et jusqu’à l’assemblée générale de 

l’Institut 1965, Germana est nommée Présidente de 
l’Institut ‘ad nutum Sanctae Sedis’. 

1955 - Rescrit du Saint-Siège sur le IV vœu. L’Institut présente 
des observations et demande des modifications, et en 

1956 - le Saint-Sière accorde un nouveau rescrit. 
1959 - 16 novembre - Le Père Arcadio Maria Larraona est créé 

Cardinal par le Pape Jean XXIII. 
1960 - 15 janvier - Le Cardinal. Arcadio M. Larraona devient 
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Cardinal protecteur de l’Institut. 
 - Germana commence son assistance et sa collaboration 

avec le Père Giacomo Luzietti pour l’Oeuvre Assistance 
Religieuse Malades, O.A.R.I., et elle la poursuivra 
pendant de longues années, sous différentes formes... 

1961 - 6 janvier - Décret du Saint-Siège avec l’approbation 
pontificale définitive de l’Institut et, pendant sept ans, 
l’approbation de la constitution.   

 - 1er novembre - un article di Dino Buzzati dans le 
“Corriere d’informazione” de Milan décrit la situation de 
nécessité d’une région du Brésil. 

  Germana prend contact avec le Missionnaire Père. Ettore 
Turrini des Servants de Marie, et organise la préparation 
d’un petit groupe de missionnaire pour l’Acre – Brésil. 

1962 - 11 octobre - Ouverture du Concile Vatican II et 
  départ par bateau de quatre missionnaires pour Sao Paulo, 

Brésil. 
1963 - 21 juin - 23 juillet, pendant les vacances scolaires 

Germana toute seule va au Brésil a visiter les 
missionnares. 

 - 31 août, elle tient une conférence au Boscochiesanuova 
sur “Expériences d’apostolat dans l’Amérique Latine”, 
invitée par l’Évêque de Vérone Mons. Giuseppe Carraro 

 - septembre, pubblique avec l’imprimatur de la Curie de 
Parme le livret Santité dans le siècle, édition M.d.I., Milan. 

1963 - Au cours des vacances scolaires, Germana, seule, va au 
Brésil. pour rendre visite aux missionnaires parties deux 
ans auparavant. 

1965 - 9 mars - La maman de Germana, Paulette, meurt à Milan. 
 - Eté - Première assemblée générale de l’Institut. Germana 

est élue présidente générale jusqu’en 1973: d’après ces 
constitutions la charge du gouvernement général dure huit 
ans. 

1966 - Janvier - Publication de “Au service du malade” écrit par 
Germana, Ed. Cor Unum et O.A.R.I.. 

1969 - Mai - Germana fait publier, pro manuscripto, “Pages d’un 
Journal”, souvenirs intimes de sa maman Paulette. 

1973 - 7 mai - Le Cardinal Arcadio Maria Larraona meurt. 
 - 12 août - A la suite de l’élection de la nouvelle présidente 

générale, au cours de l’assemblée générale de l’Institut, 
Germana commence sa nouvelle vie, tant désirée, de 
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missionnaire, mais elle continue à travailler sans arrêt 
pour l’Institut et pour d’autres… 

1975 - 6 août – Décret de la S. Siège d’approbation de la 
Constitution de l’Institut renouvelée, qui Germana appelle 
“adulte”. 

1977 - Germana prend sa retraite de son travail d’enseignante. 
1978 - 17 juillet - Elle reçoit la lettre de nomination comme 

consulteur à la S. Congrégation pour les Religieux et les 
Instituts Séculiers. 

 - Octobre - Sous un pseudonyme, Germana et une autre 
responsable des I.S. écrivent “Brève histoire des Instituts 
Séculiers”, Ed. O.R.. 

 - du 18.11 jusqu’au 13.12, Germana effectue son premier 
voyage à Madagascar avec une autre missionnaire. 

1979 - 6 août – Décret de la S. Siège d’approbation de la 
Constitution de l’Institut renouvelée avec l’addition de 
“Christ Esperance” dans le nom de l’Istituto. 

 - du 25.12 jusqu’au 13.1.1980, deuxième voyage de 
Germana avec la même missionnaire à Madagascar. Deux 
jeunes handicapées malgaches commencent leur première 
formation. 

1980 - Publication de “Camille contestateur réformateur saint”, 
Ed. SAICOM, traduit par la suite en diverses langues. 

 - Septembre - Elle fait publier, pro manuscripto, “42 ans 
d’histoire des M.d.M. dans l’histoire des I.S. 1936 - 
1978”, auquel elle ajoute cependant quelques nouvelles 
jusqu’en 1980, et  

  presse, pro manuscripto, “Par-delà la mort”, présentation 
des missionnaires défuntes, c’est-à-dire, ainsi qu’elle le 
dit, “de l’Institut au Paradis”. 

1983 - Novembre - Parution du nouveau Code de Droit Canon. 
  A partir de ce moment, Germana, avec des commissions 

de l’Institut, étudie à fond la constitution, qui sera 
présentée à l’assemblée générale et ensuite remise au 
Saint-Siège. 

1987 - Germana entre dans la première maison de repos à Rho 
(Milan). Elle poursuit tous ses engagements, concernant 
aussi bien les études et les écrits, que les voyages. 

  Elle continue son engagement de études, écrits et 
voyages. 

 - 14 juillet - Le Saint-Siège approuve la constitution 
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renouvelée.  
1989 - Elle entreprend, sur mandat ou en tout cas en accord avec 

les Camilliens, le travail de transcription en langue 
italienne courante des écrits de S. Camille, qui sera publié 
quelques années plus tard. 

1989 - elle entreprend, pour charge des Camilliens, le travail de 
transcription en langue courant italien des écrits de S. 
Camillo, qui sera publié quelque an après. 

1990 - 22 mars - Elle entre dans la maison de repos “Ovidio 
Cerruti” de Capriate (Bergame), tenue par des Religieux 
Camilliens.. 

1991 - 14 mars - Germana reçoit une lettre de remerciement pour 
le service rendu en tant que consulteur de la S: Congrégation 
pour la Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique. 

 - Les éditions Camilliennes de Turin publient “Les écrits de 
S. Camille”, voir plus haut année 1989. 

1992 - Publication de sa dernière grande oeuvre: “Message de 
Miséricorde”, Ed. Velar, 1992, au sujet de s. Camillem, 
l’Ordre des Ministres des Malades, Congrégations, 
Instituts Séculiers et agrégations laïques vivant l’esprit 
camillien. 

1994-95-Ses conditions de santé ne font que se détériorer. Durant 
la dernière année elle est presque toujours alitée, et elle 
souffre. 

1995 - 4 octobre - A 4 h 30, Germana exhale son dernier soupir. 
 - 6 octobre – Rite funèbre dans la chapelle de la maison de 

repos “Ovidio Cerruti” de Capriate. 
  Inhumation au cimetière de Capriate S. Gervasio 

(Bergame), où elle repose toujours. 
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Les images 

 
insérées dans ce document sont une petite présentation de 
moments de vie, pour la plupart des instantanées, sans aucune 
prétention artistique. 
 
La photo de couverture est un instantané de 1980 des ans ‘80. 
 
* Germana à 17 ans – photo tirée d’un album de famille (p. 12). 
 
* La gravure de S. Camille est de Freidich Greuter (1590-

30.3.1622); elle date du début de 1615, un peu plus de six mois 

avant la mort du Saint. Selon l’affirmation des témoins oculaires, 

c’est le portrait qui lui ressemble le plus, dans Sanzio Cicatelli, 
Vie du P. Camillo De Lellis, par du P. Piero Sannazzaro, Rome 
1980. 
Et c’est celui que Germana a gardé avec elle (p. 19) 
 
* La photo de l’assiette (d. R. Zera, 1964), au cours d’une des 
rencontres de formation à Vérone (p. 49). 
 
* Trois instantanées en mission (p. 52 et 53). 
 
* Un instantané de l'ancienneté (G. Mantovani) (p. 78). 
 
* Dernière bénédiction de la dépouille au cimetière de Capriate (A. 
Tasinato) (p. 81). 
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mort, en partie réédition du livert O.R. 1981, avec additions, Ed. 
OR, 1996. 

 

Elle a collaboré en outre au “Dictionnaire de Mariologie”, à des 
revues italiennes et étrangères; elle a tenu différentes conférences 
et conversations à divers niveaux – également à Radio Vatican. 
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L’objectif de cet écrit 

était de fournir un profil biographique, 

bref, mais essentiel, 

de Germana Sommaruga. 

On a surtout parlé de ce qu’elle a accompli. 

Aura-t-on entrevu 

la personnalité remarquable, 

la créativité, l’audace, 

la clairvoyance lorsqu’elle a proposé 

une idée si nouvelle 

dans la vie de l’Eglise, 

le courage d’en assurer 

la réalisation 

en surmontant incompréhensions, 

difficultés, contrastes,  

l’humilité, 

la générosité, la patience, 

l’amour qui l’a animée et soutenue 

jusque dans les ténèbres de la Foi-Espérance 

qui l’a accompagnée 

toute sa vie? 

 

Merci d’avoir lu. 

 
Je dois remercier ceux qui m’ont aidée avec patience et 
compétence à rechercher et à recueillir des données, à corriger et 
compléter les nouvelles, que la mémoire n’avait pas conservé 
fidèlement. 
 
Et merci de tout coeur à l’examinateur qui a accordé à publier ses 
réflexions sur cette petite contribution à la connaissance de 
Germana. 
 

 

Vérone, le 6 janvier 2010 

Luciana 
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Luciana Tasinato a connu 

Germana aux débuts des ans 

'50, tout juste diplômée maître 

élémentaire, pour collaborer 

dans la diocèse de Vérone aux 

activités de l’Union Catholique 

Infirmières dont Germana 

c’était le président pour la 

Lombardie et le Vénétie. 

De ce moment elle condivisait 

avec elle plusieures 

expériences jusqu’à sa mort. 

 

* Après corrections et ajouts 

cette nouvelle édition ha 

changé la photo de couverture, 

cédée au livre Germana et le 

rêve de Dieu, écrit par Marisa 

Sfondrini. 

 

 
 

 


