FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

EUROPE/ITALIE - Conclusion de la phase diocésaine du procès de
Béatification de Luisa Guidotti Mistrali, médecin missionnaire tué en
Rhodésie
Modène (Agence Fides) – En présence de l’Archevêque de Modène-Nonantola, S.Exc. Mgr Antonio Lanfranchi,
s’est conclue, le 23 novembre à Modène, en l’église Saint Dominique dont elle était paroissienne, la phase
diocésaine du Procès de Béatification de Luisa Guidotti Mistrali, membre de l’Association féminine médicale
missionnaire (AFMM), tuée en Rhodésie (actuel Zimbabwe) en 1979.
Née à Parme le 17 mai 1932, Luisa Guidotti Mistrali se transféra à Modène avec sa famille à la mort de sa mère.
Après le lycée scientifique, elle s’inscrit à la Faculté de Médecine. Ce sont les années « préconciliaires – écrit
Luisa – l’époque à laquelle on prenait conscience de la fonction du laïcat dans l’Eglise ». « Je voulais aller en
mission en tant que médecin – poursuit-elle – et y aller pour toujours demeurant laïque parmi les laïcs ». Selon les
informations recueillies par l’Agence Fides, en 1960, Luisa demande à faire partie de l’Association féminine
médicale missionnaire et, en août 1966, elle part pour la Rhodésie en direction de Chirundu et en particulier de
l’hôpital Paul VI. A cause des événements locaux, elle est contrainte à rentrer en Italie pendant quelques mois.
Elle repart ensuite pour l’Afrique d’abord en direction de l’hôpital Regina Coeli Mission puis de la mission All
Souls.
Le 6 juillet 1979, alors qu’elle accompagnait à Nyadiri une femme enceinte sur le point d’accoucher en situation
difficile, la voiture de Laura essuie une rafale d’arme automatique. Transportée à l’hôpital gouvernemental de
Mutoko, elle y arrive morte. En 1983, l’hôpital d’All Souls est intitulé à Luisa Guidotti Mistrali. Le 23 octobre
1988, de par la volonté de l’Archevêque de Modène, sa dépouille mortelle est transférée dans la Cathédrale. Son
procès de canonisation a été ouvert en 1996. (SL) (Agence Fides 26/11/2013)
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