
 

 

 

 

 

 
Très chères sœurs, 

“alors que le silence enveloppait chaque chose”, une demie heure après minuit, dans la communauté de 

Alba, s’est endormie doucement dans le Seigneur pour un arrêt cardio-respiratoire, notre sœur  

GIPPONI GIUSEPPA sr MARIA PIERA 

Née à Gombito (Cremone) le 4 juin 1931 

Une sœur laborieuse, tenace, sobre, une missionnaire paulinienne préoccupée seulement de faire 

courir la Parole, de rendre la vie des communautés sereine et accueillante, de dépenser toute soi-même 

pour le Seigneur et pour le bien des frères. Une vie toute offerte et dépensée dans la simplicité et dans 

l’amour, pour la croissance et le développement de la mission en terre française. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 15 octobre 1948, à dix-sept ans d’âge, 

ouvrant la route à sr Agnes, la cousine qui l’aurait suivie vite dans la vie religieuse. Vécu le premier an 

formatif, elle fut transférée à Turin pour la diffusion de l’Evangile à travers les visites aux familles et les 

expositions paroissiales et scolaires. Considérant sa maturité, elle fut vite admise à l’an de noviciat qui 

se réalisa à Rome et conclu avec la première profession le 19 mars 1952, juste dans le climat festoyant 

de l’inauguration de la crypte du Sanctuaire “Reine des Apôtres”. 

Elle passa le temps des vœux temporaires et la période immédiatement successive, à Gênes, 

engagée surtout dans la diffusion de la Parole en forme itinérante. De 1965 à l’an 2014 quand des motifs 

de santé suggérèrent sa rentrée en patrie, elle se dédia sans interruption à la mission en France 

s’engageant, dans les premiers temps, a l’apprentissage de la langue, a la diffusion, à l’organisation des 

journées et semaines de l’Evangile dans les villes de   Lyon, Arras, Paris, Marseille.  

En 1976 elle initia le long curriculum de service de gouvernement, comme supérieure des communautés 

de Paris et de Marseille et conseillère de délégation. De 1984 à 1990 lui fut confiée le rôle de supérieure 

déléguée et ensuite à nouveau supérieure de Marseille, d’économe de la maison de Lyon, die vice déléguée et 

à nouveau, pour divers mandats, de supérieure de la maison de Lyon et conseillère de délégation. 

Sr M. Piera a aimé beaucoup la France et elle a dédié chaque énergie pour que l’Evangile fusse connu et 

aimé et pour que la vocation paulinienne puisse s’étendre à d’autres jeunes. Une de ses plus grandes peines 

ce fut juste le manque de vocations pour la poursuite de la mission dans une terre très riche de culture mais 

dans le besoin de la lumière de l’Evangile. Elle se sentait impréparée pour une mission si défiante mais la 

sagesse, la foi et la passion apostolique la soutenaient dans l’apercevoir de nouvelles voies pour répondre aux 

toujours nouvelles nécessités de l’évangélisation. Elle savait encourager les sœurs qui se trouvaient en 

première ligne dans la mission et bien souvent elle les remplaçaient dans les travaux communs pour favoriser 

modalités apostoliques plus ajournées avec le temps. 

Elle aimait beaucoup la spiritualité paulinienne et elle avait vécu avec joie le mois d’exercices 

spirituels selon la proposition spirituelle-apostolique du Bienheureux Jacques Alberione. Suite à 

l’opération chirurgicale aux genoux, elle avait dû accueillir une forte diminution physique. Mais elle ne 

se considérait pas en pension…elle continuait à se donner surtout dans le service de la cuisine allégeant 

les sœurs qui qui se dépensaient quotidiennement en librairie. Et juste à motif de la progressive 

débilitation, il lui fut demandé, dans l’an 2014, le transfert dans la communauté de Alba où elle aurait pu 

recevoir les soins dont elle avait besoin. Elle fut grande, en ce moment, sa disponibilité et sa foi. Dans la 

Maison Mère elle a continué à se donner avec générosité dans les petits travaux de la reliure et dans la 

préparation quotidienne des pommes à cuire, une opération à laquelle les sœurs d’Alba sont toujours 

fidèles.  

Depuis quelques ans elle se trouvait dans le secteur des sœurs malades où elle est allée se préparant 

avec conscience au passage à la vie nouvelle, désireuse de savourer pour toujours, la douceur des 

mystères de Dieu. Avec affection. 

  

 

Rome, le 28 décembre 2022     sr Anna Maria Parenzan 

 


