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Comblés de joie 

La spiritualité du Cenacolo  
Sœur Elvira  

 

 

Alors que dans son précédent livre – L’étreinte – Sœur Elvira avait relaté 

la naissance et le développement dans l’Église de la Communauté qu’elle 

a fondé, où elle accueille des personnes toxicodépendantes, elle expose 

ici les enseignements qu’elle délivre aux jeunes et à leurs familles, et qui 

fondent la spiritualité de cette œuvre. 

Elle invite à réfléchir au désir infini du vrai bonheur et aux étapes 

fondamentales à franchir pour l’atteindre. On découvre que sa pédagogie 

est fondée sur quatre piliers : la prière, la foi, la providence et l’amour 

dans son sens le plus large : l’amour de Dieu, de son prochain, de la vie. 

Elle expose comment développer une relation forte et durable, comment 

apprendre à aimer. 

Dans ces enseignements – construits à partir d’une expérience de vie 

auprès de personnes blessées – Sœur Elvira montre que la prière est 

l’unique thérapie qui permet aux jeunes de guérir de toute mauvaise 

dépendance en tournant leur regard vers Dieu. 

Vie et foi s’entremêlent dans ce texte, car de nombreux souvenirs 

personnels et des références à l’histoire de la Communauté 

accompagnent les mots de Sœur Elvira.  

Il en résulte le témoignage d’une foi qui devient vie et d’une vie illuminée 

par la foi. 

 

Du même auteur : 

L'étreinte - Histoire de la Communauté du Cenacolo (2014)  
978-2-84024-763-0 

 

Sœur Elvira 

Rita Agnese Petrozzi, connue sous le nom de Sœur Elvira Petrozzi, est née le 21 janvier 1937 à Sora en Italie. 

Membre de la congrégation des sœurs de la Charité, elle a fondé le 16 juillet 1983 « la Communauté du Cenacolo » 

à Saluzzo (Piémont). Tournée vers l’aide aux personnes toxicodépendantes, cette Communauté a été reconnue, 

auprès du Conseil Pontifical pour les Laïcs, en Association Privée Internationale de Fidèles par un Décret du 16 

juillet 2009. 
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Conclusion 

Sœur  Elvira, fondatrice de la Communauté du Cenacolo, nous invite 

à réfléchir au désir infini de bonheur que Dieu a mis en nous, à 

travers quatre étapes : la prière, la foi, la providence et l’amour. 


