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Bien chères Sœurs, 
 
 Aujourd’hui, solennité lumineuse de l’Ascension du Seigneur, à 12 h 30, notre sœur a quitté la 
Communauté de Sanfrè, prête pour la Pâques éternelle  

SR M. LUIGIA – GIACOMINA ALESSIATO 
née le 21 novembre 1934 à Savigliano (CN) – Italie. 

 Voici comment Sr M. Luigia raconte en résumé son histoire vocationnelle: Restée orpheline de papa à 
six mois, maman a élevé héroïquement trois petits enfants, nous éduquant aux valeurs humaines et chrétiennes. 
À six ans, ma sœur Giovanna faisait la babysitter à moi et à mon frère Mario qui en combinait de toutes les 
couleurs. Ayant grandi, nous avons tous commencé à travailler pour aider maman. À 20 ans, j’ai fréquenté un 
garçon, respectueux et bon; ensuite, j’ai fait les Exercices spirituels à Alba (CN) et cela a changé ma vie. Avec 
l’avis de maman, j’ai décidé de me rendre à pied au Sanctuaire de la Madone de Cussanio »(Fossano) pour 
demander la lumière sur ma vie. Une de mes amies est venue avec moi. Et la Madone nous a aidées: elle est 
une consacrée séculière, et moi, je suis Sœur Disciple. Entrée dans la Congrégation le 27-10-1957, elle se laisse 
guider par les sœurs en charge qui la conseillent en disant: Permets seulement à Jésus de compléter le tableau 
qu’Il a commencé. C’est ce qu’elle fera toute sa vie. Elle émet la profession religieuse à Rome le 25-3-1960 et, 
toujours à Rome, elle émet la profession perpétuelle le 25-3-1965 en présence du Bienheureux Jacques 
Alberione, comme cela advenait souvent à l’époque. 
 Dès les premières années de vie religieuse, elle obtient le diplôme d’infirmière professionnelle et elle 
accomplira principalement ce service, souvent uni à celui de supérieure locale dans nos communautés et dans 
les communautés auprès de la Société Saint-Paul: Rome SP et Regina Apostolorum, Gênes, Albano Latial, 
Cinisello Balsamo, Ariccia, Alba SP ainsi que dans d’autres villes. Dans la correspondance avec les Mères, on 
retient la joie de sa vocation et particulièrement la conscience de répondre fidèlement au grand don reçu de 
Dieu. En 1983, elle se trouve pour quelques années dans la Maison Jacques Alberione à Nice (France), une 
communauté qui accueillait des prêtres, diocésains et religieux, âgés et malades. Elle accomplit son service 
d’infirmière avec le professionnalisme aimable et délicat qui l’a caractérisée dès le début et duquel toutes les 
personnes qui l’ont connue se souviennent. Elle écrit dans une lettre: “Mère, je peux vous dire sincèrement que 
je me trouve de plus en plus contente, non seulement d’être à Nice au service du Sacerdoce, mais d’avoir été 
choisie par Dieu à son service. (…) à part ce qu’il y a de sacrifice, c’est une grande joie de voir que les prêtres 
sont contents et qu’ils bénéficient de nos soins. Les paroles du Fondateur reviennent souvent à ma mémoire: 
Fais tout ce que tu dois faire comme la Madone le faisait à Jésus”. Attentive et empressée envers toutes, 
capable de voir et de prévoir les difficultés et les nécessités des malades, elle intervenait délicatement et 
sûrement pour créer la confiance et elle transmettait le soin de la vie. Cette amabilité et cette délicatesse 
produisaient un effet thérapeutique sûr, joint aux médicaments administrés. 
 À la racine de ce trait caractéristique, il y a certainement une intériorité profonde, une vie de prière 
marquée par l’amour à l’Eucharistie, à la Vierge Marie, Reine des Apôtres qui l’a toujours soutenue, même 
lorsque les forces physiques déclinaient, passant du rôle actif d’infirmière à l’état passif de malade, consciente 
de ses maladies qui l’ont progressivement affaiblie. 
 Ce matin, alors qu’avec l’Église entière, en la solennité de l’Ascension du Seigneur, nous avons levé le 
regard vers le ciel, en suivant le parcours de Jésus qui retourne au Père, Sr M. Luigia a été appelée à le suivre 
définitivement. Ce dernier appel nous paraît presque imprévu mais certainement pas inattendu par elle qui, 
depuis longtemps, consciente de la diminution des forces physiques, se préparait en disciple fidèle de son 
Maître et Seigneur. Sa santé s’étant aggravée, elle a été transportée d’urgence à l’Hôpital d’Alba (CN) où elle 
s’est éteinte rapidement, réconfortée par la prière du prêtre. Désormais, le divin Maître a complété le tableau 
commencé en elle avec l’art des arts: la vision béatifique du Visage de Dieu. 
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