
INTERVENTION DE SŒUR BENIAMINA 

Le 6 octobre 2020 

Sur un panneau à la porte de la chapelle de la communauté de Sœur Maria Laura,  
il est écrit :  
« ENTRE POUR PRIER SORS POUR AIMER » 

Entre pour prier : j'ai vu tant de fois Maria Laura, tôt le matin, ou tard le soir, en prière, 
dans la chapelle : en profonde adoration, à l'écoute, longtemps en silence... 

Sœur Maria Laura, Fille de la Croix, a eu une relation constante avec le Père, le Fils, le Saint-
Esprit qui, dans la Croix, révèlent leur identité : l'amour. 

Dans cette relation d'amour, Sœur Maria Laura a su exprimer l’amour inconditionnel qui 
caractérisait sa vie. 

Elle-même a lu sa vie à travers ce qu'elle a appelé "les constantes de ma vie" : 

1 – une joie profonde, au-delà des inévitables difficultés quotidiennes. 

2 – La certitude d’une Présence, celle du Christ Ressuscité qui, incarné dans mon histoire       
quotidienne, m'aime, me pardonne, me renouvelle et ne m'abandonne jamais. 

3 – l’amour pour chaque personne en tant que telle et en tant qu'incarnation du Christ, en 
particulier pour les petits, les jeunes, les moins aimés. 

Maria Laura peut affirmer : 

- “Ton regard se pose sur moi : Tu m’aimes”. 



Et encore : 

- “Il y a un "PAPA" qui dirige tout : sérénité, joie, confiance 
 Il y a un prochain, image et temple de Dieu que tu adores : sers-le, respecte-le, sois 
patiente”. 
 

“Le Père ne demande qu'à l'aimer. Il ne veut pas être payé pour ce qu'il a fait. Tu es 
son fils et tu dois l'aimer. Il ne veut pas être payé, mais c'est un Dieu jaloux : il veut 
ton amour... ton cœur, tes pensées, tes attentions, tes souvenirs, tes sentiments, tes 
émotions". 
 
Quand, encore très jeune, lors d'une confession, on lui a demandé : "QUE VEUX-TU 
FAIRE DE TA VIE ?", elle a répondu tout de suite "QUELQUE CHOSE DE BEAU POUR 
LES AUTRES", et elle a précisé : "Le SAINT-ESPRIT me l'a suggéré". 
 

Toute la vie de Sœur Maria Laura peut être résumée dans cette affirmation : 
"J'AI CRU À L'AMOUR. ME VOICI !" 
 

Je peux témoigner de tout cela, car j'ai eu la grâce de partager avec elle plusieurs 
périodes importantes de sa vie... 
Elle était toujours sereine, souriante, serviable, à l'écoute... même quand les 
difficultés étaient là. 
 

Quelques jours avant sa mort, voici ce qu'elle écrivait à une maman angoissée à 
cause de la mort de sa fille : 
 

“Qui sommes-nous pour pouvoir sonder, pour expliquer les PROJETS DE DIEU-PÈRE, 
qui se réalisent aussi à partir de la méchanceté humaine ? Il en a été de même pour 
Jésus. Et tout se passe selon un PROJET D'AMOUR, un PROJET DE SALUT”. 
 

… Il semble que Maria Laura ait pressenti ce qui allait lui arriver quelques jours plus 
tard... avec sa mort... 

 
Je conclus en rappelant la dernière rencontre que j'ai eue avec Maria Laura à 
Chiavenna, deux mois avant sa mort : 

Après une journée bien remplie : rencontres avec des élèves, des pensionnaires, des 
enseignants et des parents..., elle me dit : "Allons voir une dame à l'hôpital. Personne 
ne lui rend visite..." 
Nous sortons de l'hôpital et elle me demande : "Est-ce que nous pouvons aller à la 
salle d'adieu ? Il y a un homme mort qui n'a pas de famille..." 
Nous y allons... 
Nous revenons à la maison assez fatiguées... 
 

C'est l'heure de la prière communautaire des Vêpres. Alors que Sœur Maria Laura est 
sur le point de commencer, ON SONNE A LA PORTE. Elle descend pour ouvrir et elle 
revient... 
 



Je ne pourrai jamais oublier son visage très fatigué, mais souriant... Maria Laura dit à 
la Communauté :  
“Vous priez Jésus ici présent dans l'Eucharistie... Moi, Jésus, je vais le rencontrer au 
parloir en bas ". 
 

Elle descend et, pendant une heure, elle se consacre à d'humbles services pour une 
femme plutôt difficile. Elle l'écoute et lui parle... 
 

Quand elle la salue aimablement et elle revient dans la communauté, j'attendais 
d'elle : "Je suis si fatiguée... qu’est-ce qu’elle est difficile et lourde cette femme ..." 
NON, elle dit simplement : 
 

“Oh, nous sommes toutes là ! C’est bien, allons dîner ensemble, que c'est agréable !” 
 

Maria Laura a vraiment vécu ce qui était écrit : 
Entre pour Prier : elle L’a écouté, accueilli, aimé. 
Sors pour aimer : vivre en sortie comme dit notre Pape François … Elle sort pour 
aimer le prochain, “Mon Jésus” comme Sœur Maria Laura aimait appeler chaque 
personne surtout les pauvres qu’elle rencontrait.  
Sœur Maria Laura, aujourd’hui, nous invite à nous mettre en relation avec la Sainte 
Trinité … 
À prier 
 

À Sortir pour rencontrer Jésus dans chaque frère, dans chaque sœur.   
 

 


