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Bien chères sœurs, 

 Aujourd’hui, 29 avril 2018, à 16 h 30, dans la Maison d’Albano DM, notre sœur vit sa Pâques 
définitive 

SR M. JOANNA MARIA ASSENNATO 
NEE LE 18 MAI 1923 A PACHINO (SR). 

 Maria entre dans la Congrégation à Catane le 25 juin 1945. L’entrée de cette jeune d’une vingtaine 
d’années s’inscrit dans le moment historique plus que délicat pour notre réalité institutionnelle La dimension 
de foi forte héritée de la famille et de la paroisse ne l’empêche pas d’aller de l’avant, soutenue par l’amour à 
Jésus Maître et à la Congrégation qui remplit son cœur dès le début. Au terme du noviciat, elle émet la 
Profession religieuse à Alba le 4 avril 1948. Jeune professe, on lui propose la mission en Argentine et elle 
n’hésite pas à dire son oui généreux. C’est là qu’elle rencontrera aussi Mère M. Scholastique Rivata, déjà 
insérée dans la mission et dédiée à la formation des jeunes candidates. Dans le Bulletin interne Divin Maître 
de mai 1950, nous lisons: «À bord du paquebot “Conte Grande”, les Sœurs Maria Bibiana Ravina et Maria 
Joanna Assennato sont parties de Gênes le 30 mars en direction de l’Argentine». Après un long voyage, 
elles sont arrivées à Buenos Aires le 21 avril 1950.  
 Là, elle se dédie à des mansions variées et le 4 avril 1953, elle émet les vœux perpétuels à Florida, 
maison auprès de la Société Saint-Paul. Elle sert alternativement dans la communauté de Florida et de 
Cordoba où elle est aussi supérieure locale. En 1956, on lui demande le service de supérieure dans la 
communauté naissante de Santiago (Chili). Elle retourne en Argentine en 1959 avec la responsabilité de 
supérieure locale dans la communauté de Florida. Avec la même agilité avec laquelle elle est partie, elle 
retourne en Italie à la fin de 1962, dans la communauté de Rome, via Portuense, où l’atelier de tailleur lui est 
confié, principalement pour les sœurs. La plupart de nous se souvient d’avoir porté l’habit religieux 
confectionné avec une grande précision par Sr M. Joanna! Sa patience à aller à la rencontre des besoins et 
des nécessités de toutes est connue! Dans les souhaits pour son 25e anniversaire de profession, on rappelle 
qu’elle a vécu “plusieurs années dans les maisons de l’Argentine et du Chili; à présent, elle dépense ses 
énergies pour vêtir les sœurs. Une vraie note de miséricorde. Novice, elle se distingue déjà par son ordre. 
Elle l’exigeait en elle et autour d’elle! Belle caractéristique! Figure d’une délicatesse intérieure”. Dans le 
souhait pour son 50e, les motivations énumérées peuvent être confirmées: “Aujourd’hui, avec toi, je bénis et 
je remercie le Maître Divin: pour ta vie de Sœur Disciple, pour l’amour qui a donné du prix à de 
nombreuses petites actions de chaque jour, pour le dévouement dans la mission partout où la volonté de 
Dieu t’a appelée à œuvrer: pour le témoignage joyeux d’appartenir au Christ Maître, Voie et Vérité et Vie; 
pour la fidélité de ces 50 ans de vie consacrée à Dieu dans la Congrégation, dans la Famille paulinienne et 
dans l’Église”. Puis, on lui confiait comme intention particulière en raison de son ancienneté: que ta vie soit 
une prière vivante pour les vocations en République Tchèque! (8 mai 1998). 
 Quiconque a vécu près de Sr M. Joanna peut témoigner que dans sa vie, l’esprit eucharistique était 
vivant et intense: la première et très fidèle aux tours d’adoration, même lorsque ses conditions physiques ne 
lui auraient pas conseillé, elle faisait tout pour s’agenouiller devant le Très Saint Sacrement! Cet amour de 
Jésus la rendait plus empressée et prévenante dans le service apostolique, attentive à la pauvreté et 
généreuse. Elle vivait et communiquait dans sa personne, avec simplicité, les valeurs évangéliques et 
pauliniennes qui étaient devenues les traits caractéristiques de sa personne. 

En raison de sa santé, en 2006, elle passe à la communauté Bienheureux Timothée Giaccardo de 
Rome, ensuite à Albano DM. Même dans son déclin physique, elle n’a jamais perdu le sourire qui naissait 
certainement d’une vie intérieurement pacifiée et harmonieuse, malgré les limites de communication verbale. 
Ses conditions de santé se sont aggravées graduellement jusqu’à causer le décès. 
 La rencontre des Supérieures majeures qui se termine demain, 30 avril, peut encore compter sur 
l’intercession d’une sœur qui porte dans sa vie l’expérience missionnaire, aimée, toujours partagée avec joie! 
Au Ciel, à travers le Christ Jésus, Sr M. Joanna présente nos rêves apostoliques au Père! 
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