
 
 
 
 
 

Très chères sœurs, 
cette nuit, dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de Alba, s’est endormie dans le 

Seigneur notre sœur  

BIANCIOTTO PAOLA Sr COSTANZA 
née à Frossasco (Turin) le 22 novembre 1918 

La vie de cette chère sœur a été une merveille de grâce, d’amour à la vocation paulinienne, d’ 
enthousiasme dans la diffusion du bien. Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 24 janvier 
1933. Elle avait quatorze ans et un grand désir de donation. Après quelques années passées dans la Maison 
Mère et à Ancône, elle vécut à Rome le noviciat conclu avec la première profession, le 10 février 1939. 
Campobasso et Fiume furent les communautés dans lesquelles, jeune professe, elle se dépensa dans la 
diffusion de la Parole. Mais juste alors qu’elle se trouvait à Fiume, on lui communiqua que son passeport  était 
prêt avec le visa pour l’Espagne. Le 25 août 1946 elle fonda, ensemble à Sr Fedele Milani et à Sr Candida 
Perrone, en grande pauvreté, la maison de Barcelone, première maison espagnole. Elle même rappelait 
qu’elles avaient passé la première nuit dans une soupente en compagnie des rats et des punaises. Après 
quelques années passées à Barcelone et à Valencia, en 1955 elle fut envoyée à Porto, au Portugal, pour vivre 
avec les sœurs les temps beaux et difficiles des commencements. Depuis Porto, vers la fin de 1956, en 
compagnie de Sr Paola Macalli, elle se rendit à Lisbonne pour y ouvrir la communauté. L’Espagne et le 
Portugal restèrent toujours dans son cœur et certainement vers les peuples de ces nations, sont allées ses 
prières et son offrande jusqu’au dernier jour de sa vie. 

En1979, Sr Costanza rentra en Italie et précisément à Alba où elle a continué à diffuser le sourire, l’amour 
au charisme paulinien, l’enthousiasme pour la mission, la prière ininterrompue pour les vocations de toute la 
Famille Paulinienne et en particulier pour les vocations laïcales. Bien que dans la souffrance pour avoir quitté 
ces communautés qu’elle aimait tant, elle ressentait la paix de se savoir guidée par le Seigneur, à chaque pas. 
Elle écrivait: “Après trente ans de vie, pèlerine de Dieu dans le monde, il ne serait pas facile de m’adapter à 
cette grande communauté. Grace à Lui je me trouve bien, je m’efforce pour porter sérénité et optimisme…Le 
changement est vraiment une nécessité pour alléger et favoriser le  détachement: nos sécurités tombent et 
nous-nous abandonnons seulement en Dieu”. 

En 1992, au retour d’un voyage dans la péninsule  ibérique, où elle avait semé, avec beaucoup de joie, le 
germe du charisme paulinien, elle explosait de reconnaissance: “Je porte au cœur beaucoup de gratitude qui 
me fait reverdir à chaque instant. Qu’il est grand le Seigneur et comment il accomplit des merveilles lorsqu’on 
s’abandonne en Lui et on marche main dans la main! A partir d’humbles commencements et insignifiantes 
messagères, Il a accompli des prodiges et aujourd’hui nos centres de diffusion sont de belles et imposantes 
cathédrales où chaque jour on s’approche à la recherche de lumière et chaleur, de réconfort et esperance”.  

Dans son testament spirituel, rédigé en 1991, elle mettait en évidence les paroles qui l’avaient toujours 
soutenue: “regardez vers Lui et vous serez  radieux”. “Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien”. “Tu 
m’indiquera le sentier de la vie, pleine joie en Ta présence”. Elle confiait que ces passages lui avaient rendu sa 
vie joyeuse même dans les années passées en mission. Et elle remerciait continuellement pour chaque 
expérience et pour chaque don qu’elle recevait des sœurs. Elle écrivait: “Je remercie le Seigneur et la 
Congrégation pour la possibilité d’exercer la mission en diverses parties du monde. Ceci enrichit  la vie et la 
rend universelle. Surtout je rends grâces pour la spiritualité paulinienne qui ne donne pas de trêve dans 
l’ascèse, il y a toujours à faire, à cueillir, à vivre et témoigner. Je remercie le Seigneur pour la famille qu’il 
m’a donnée. J’offre ma vie pour que se multiplient les vocations en chaque partie du monde, pour que la 
Parole de Dieu à travers les puissants moyens de communication sociale, arrive à tous”. La prière pour toutes 
les vocations a été le grand élan de toute sa vie et certainement ce sera le don qu’elle implorera maintenant 
avec insistance auprès du Père pour la Famille qu’elle a tant aimée. 

 
 Avec affection. 
                                                                                                    Sr Anna Maria Parenzan 
                                                                                                            Vicaire générale 
Rome, le 30 mars 2010.  


