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Biographie de l'avis de décès N. 2 

  

La Région d’Italie recommande à nos prières fraternelles notre cher frère Lucio 

GALBERSANINI, de la Communauté marianiste Santa Maria à Rome (Italie), décédé 

au service de la Bienheureuse Vierge Marie le 18 janvier 2021, à Rome (Italie), à 76 

ans dont 59 ans de profession religieuse. 

  

Lucio Galbersanini est né à Castellanza le 23 mars 1944. Il est le fils de Pietro et 

Francesca, née Colombo, dernier de trois enfants, après Carla et Luigi. Baptisé dans 

l’église paroissiale de sa ville natale, il a grandi dans une famille très unie, partageant 

les vacances d’été avec ses nièces et neveux au cours des dernières années. Sa sœur 

se rappelle : « Nous avons toujours été unis et, même si nous avions choisi des 

chemins différents, nous avons partagé les moments les plus importants de notre vie, 

en nous enrichissant mutuellement. » 

  

En 1955, il entre au Postulat de Brusasco, recruté par un cousin qui est déjà dans la 

Société de Marie, le Fr. Tarcisio Rimoldi, aujourd’hui à l’infirmerie de la communauté 

de Rome, et accompagné d’un autre cousin, le P. Alberto Colombo de la communauté 

de Vercelli. En 1960, il entre au noviciat, également à Brusasco. Il fait sa première 



profession en 1961, et prononce ses voeux perpétuels en 1966. Il partage son temps 

de formation entre l’étude et ses premières expériences d’enseignement. Il obtient son 

diplôme de Maturità Classica [fin du lycée] au Collegio Santa Maria à Pallanza, puis 

un diplôme en littérature moderne à l’Université catholique de Milan en 1971. Dès lors, 

il est affecté à la communauté de Rome, où il effectuera sa mission d’enseignant 

jusqu’à sa retraite. Parallèlement, pendant un temps, il assurera le service de directeur 

pédagogique et économique de l’Istituto Santa Maria à Rome. 

  

Lucio avait trouvé sa manière bien à lui d’offrir sa vie pour les autres en tant que 

religieux marianiste entièrement dédié à l’enseignement et à ses étudiants. 

L’enseignement était, pour lui, un acte d’amour qui découlait de sa propre passion pour 

l’apprentissage et la communication. Son enseignement ne comportait ni désordre, ni 

manque de préparation, ni banalité. C’est un don qu’il a porté avec un engagement 

sans cesse renouvelé. Il a su impliquer ses élèves de différentes façons, stimulant leur 

participation active. Les étudiants passifs, il les préparait, pas à pas, à devenir les 

bâtisseurs de leur propre message original. Il cultivait la pluralité : examiner les points 

de vue possibles, lancer les étudiants sur des recherches ouvertes à l’étendue du 

monde. Lucio ne manquait jamais de susciter régulièrement l'enthousiasme, 

distribuant des photocopies d’articles et de livres en classe donnant des éclairages 

variés. Surtout, il a été un pionnier de l’enseignement audiovisuel, utilisant la vidéo et 

les images avec les moyens limités de l’époque. Il a collaboré à diverses revues de 

cinéma ou d’éducation, rédigeant d’innombrables articles dans des périodiques 

nationaux spécialisés. Passionné de cinéma, il était un avide organisateur 

de cinéforums, et de séances dirigées de films d’art. 

  

C'est pour toutes ces raisons, que Lucio était apprécié par ses collègues et, surtout, 

aimé par les étudiants. Certains rapportent qu’ils ont pu bien assimiler l’histoire et la 

philosophie au cours de leurs études universitaires, non tant par l'utilisation de leurs 

manuels universitaires, mais bien par la reprise des vieilles notes de leur professeur. 

La "créativité" de la façon dont le frère Lucio communiquait et d'enseignait s’habillait 

invariablement de sa foi dans le Christ qu’il a laissé briller à travers tous ses 

enseignements et articles. 

  

Frère Lucio a aussi collaboré pendant de nombreuses années avec les organismes 

paritaires représentatifs des écoles catholiques (FIDAE) [Federazione Istituti e Attività 

Educative : la plus ancienne association des écoles catholiques italiennes], partageant 

la lutte pour obtenir la reconnaissance et la protection de l’État italien, qui fait encore 

défaut aujourd’hui, et qui reste un frein au travail des écoles catholiques en Italie. Ses 



 

anciens collaborateurs se souviennent de lui comme d’une présence fraternelle avec 

laquelle ils pouvaient échanger des idées, des opinions, voire des perspectives 

différentes, sans affecter leur relation d’amitié et de respect. Ils se souviennent avec 

sympathie de ses positions intransigeantes sur de nombreux sujets, mais aussi de sa 

présence dans des situations difficiles comme une garantie de compétence. 

  

Il repose maintenant dans la tombe de la Société de Marie au cimetière de Verano à 

Rome. 
  

 

  

 


