Sœur Dominique Ceccaldi
Angèle Ceccaldi
1927-2017

Née à Ajaccio le 15 mai 1927
Postulat à Sucy en juillet 1948
Prise d’habit à Sucy en Brie en avril 1949
Premiers vœux le 14/05/1951
Profession perpétuelle à Lons le Saunier le
8/09/1954
Décédée à Ajaccio le 13 janvier 2017

Angèle Ceccaldi a vu le jour à Osani, petit village de Haute Corse le 15 mai 1927.
Lorsqu’on regarde le parcours de sr Dominique, on pourrait dire qu’il se divise en quatre
périodes : une première période de 20 années (1951-1971) où sa mission s’est déroulée
dans différentes écoles marianistes, une seconde période (1971-1992) où elle a été
responsables de foyers d’étudiantes à Paris. La troisième période couvre 14 ans : elle
séjourne au Japon, en Italie, à Auch ; enfin les 11 dernières années de sa vie (2006-2017)
se passent à Ajaccio où elle vit seule. De fait, à partir de 1982, Sr Dominique n’a plus
réellement vécu en communauté. Ce n’est pas offenser sa mémoire que de dire que son
tempérament, sa vision des choses, rendaient difficile voire impossible la vie
communautaire aussi bien pour elle que pour les autres.
Après avoir fait sa scolarité à l’Institution Ste Marie d’Ajaccio, elle entre au noviciat des
Filles de Marie, à 21 ans, en juillet 1948, et fait ses premiers vœux le 14 mai 1951, à
Sucy. Elle est envoyée à Bourg la Reine et poursuit ses études universitaires.
Dans les années qui suivent plusieurs communautés l’accueillent successivement :
Chelles, Lons le Saunier où elle se trouve de 1953 à 1959. En 1954, elle fait ses vœux
perpétuels. Puis c’est la Corse pour une année et à nouveau Chelles de 1960 à 1965: elle
enseigne le latin et le français, assure des surveillances. A Sucy pour l’année scolaire
1965-1966, elle est aussi catéchiste, puis elle repart pour le Jura où elle est chargée des
cours de latin, jusqu’en 1970.
A cette date, sa vie prend un tournant : elle est détachée pour une année de recyclage
théologique à Lyon après quoi elle est chargée de la direction du Foyer Notre Dame à
Paris, non loin de la cathédrale, elle va exercer cette responsabilité de 1971 à 1982.
Lorsqu’en 1982, la congrégation décide de se retirer du Foyer dont la configuration
rend difficile d’y maintenir une communauté, Sr Dominique cherche et trouve elle-même
un autre Foyer dont elle prend la direction : le Foyer Marguerite Mignard, dans la 16ème
arrondissement. Elle est rattachée à la communauté de Sucy en Brie où elle vient de
temps en temps mais les relations restent difficiles.

En 1992, sr Dominique, âgée de 65 ans, doit prendre sa retraite. Lorsqu’elle quitte le
foyer Marguerite Mignard, sr Dominique part à sa demande pour le Japon où elle
passera dix huit mois, sa tâche principale étant d’accompagner les sœurs japonaises qui
souhaitent s’initier au français ou améliorer leur connaissance de la langue.
A son retour, elle est nommée à la communauté d’Auch ; attentive aux soeurs aînées qui
composent la communauté, elle séjourne régulièrement à Toulouse où elle s’intègre
dans le service de Chrétiens médias. En 1998, elle part à Rome où elle passera 8 années
travaillant à la traduction de documents. En 2001 elle célèbre à Sucy ses 50 ans de
profession avec sr St André Paget et sr Pilar Anton.
Et c’est en 2006 qu’elle revient à Ajaccio.
Pendant plus de dix ans, Sr Dominique a donc vécu sur son île natale, proche de sa
famille, prenant soin de sa sœur Catherine, participant aux rencontres de la fraternité
marianiste ; quand sa santé le lui permet elle participe aux retraites organisées pour les
sœurs de la Province
Depuis des mois, sa santé se détériorait, son coeur était devenu très fragile et elle faisait
de fréquents séjours à l’hôpital. La nouvelle de son hospitalisation et de son décès, le 13
janvier nous ont cependant surprises.
Les funérailles de sr Dominique ont été célébrées le lundi 16 janvier, date choisie par les
CLM de Corse pour fêter les Fondateurs. Ce sont elles qui avaient préparé la célébration
à laquelle sr M Laurence Cosnard était présente. Sr Dominique repose au cimetière
d’Ajaccio, auprès des sœurs marianistes.
Voici, pour terminer cette évocation de la vie de sr Dominique, quelques témoignages
reçus :
Merci pour l'information m'annonçant le décès de Sr Dominique. Que le Seigneur l'accueille
dans sa paix et sa miséricorde. Avec quelques autres femmes de Corse elle avait rejoint les
sœurs marianistes. A l'époque les sœurs étaient bien implantées dans l'île au service de
l'enseignement des jeunes filles : Ajaccio, Ile Rousse, Olmeto, Vico...Par le travail
missionnaire et éducatif de cette congrégation la Corse a beaucoup reçu. Que notre prière
rejoigne les Sœurs Marianistes pour leur dire tout simplement MERCI ! Et que Sœur
Dominique Ceccaldi repose dans la Paix du Seigneur. (Père Pinelli)
Bien chers tous,
Sœur Dominique CECCALDI a terminé vendredi son pèlerinage sur notre terre.
Religieuse marianiste elle était revenue en Corse depuis plusieurs années pour soigner sa
soeur. Puis, elle est restée sur notre île où elle nous a fait la grâce d'être régulièrement
présente à nos rencontres de Fraternité. Elle a été pour nous une présence discrète mais
toujours appréciée de la Vie Consacrée, signe d'une union sans confusion. (Marie Lys Ferri,
membre des fraternités de Corse)
Sr Dominique a joué un rôle déterminant pour Pascale et moi, elle était la directrice du
Foyer Notre Dame et a donné la dernière chambre disponible à Pascale qui venait d’avoir
le bac et ignorait l’existence des marianistes. Au Foyer, Pascale a découvert les marianistes,
les fraternités…Notre famille est un des fruits de sa vocation religieuse. (Jean François
Massicot, membre des CLM de Bordeaux )
Sûres de l’Amour de celui qui nous appelle, nous lui confions sr Dominique et nous nous
confions aussi à sa miséricorde !
Sœur Marie Annick Robez-Masson

