
 

 
 
 

Bien chères sœurs, 
 

   Hier, 27 février 2015, à 22 h 30 dans la communauté de Sanfrè (CN), le Seigneur a appelé à la vie sans 
fin notre sœur, 

SR M. CLETA PIERINA TARICCO 
née à Narzole (CN) le 1er mai 1927. 

 

   Pierina a grandi dans une famille nombreuse (8 sœurs et 1 frère), dans le climat spirituellement fécond 
du village natal du Bienheureux Timothée Giaccardo. Au printemps de sa vie, à 19 ans, elle décide de 
devenir religieuse et elle entre chez les “Sœurs Disciples” à Alba le 11 novembre 1946. Juridiquement, la 
Congrégation n’existe pas à ce moment-là car, quelques mois auparavant, en août, elle avait reçu le 
“décret de mort”. Ce qui l’attirait cependant, c’était la personne même de Jésus Maître, la foi en l’appel, 
comme il en résulte d’une note écrite pour l’admission au noviciat: “contente de se donner à Jésus”. Elle 
exprime cette volonté ferme de se mettre à la suite du Divin Maître dans sa demande écrite pour être 
admise à la première profession. C’est un désir qui touche la profondeur de la personne: “animée d’un 
grand désir, je demande d’être admise à la profession religieuse parmi les Sœurs Disciples du Divin 
Maître” (Alba 24.02.1950). Elle émet donc la première profession à la Maison-mère d’Alba le 25 mars 
1950. Terminé le temps de formation initiale, elle écrit: “avec la ferme volonté de vouloir poursuivre 
dans ma vocation, je demande d’être admise à la profession perpétuelle”, qu’elle émet le 25 mars 1955, 
toujours à Alba. 
   Elle fait une première expérience apostolique à la Société Saint-Paul à Alba, service à la cuisine et à 
buanderie, et de 1952 à 1954, toujours à la SSP, à Cinisello Balsamo (MI). Après la profession 
perpétuelle, on lui demande d’aller en Espagne où elle demeurera une dizaine d’années, d’abord à Bilbao, 
puis à Madrid à l’atelier de la SSP. En 1965, elle retourne en Italie, avec des destinations brèves au début, 
presque provisoires: Alba, SSP, à la cuisine, puis à l’atelier de tailleur à Vicenza (DM), ensuite à Milan 
SSP. En 1970, elle se dédie plus longuement à la confection dans les ateliers de couture de la 
communauté DM, d’abord à Cinisello Balsamo et pour une période plus longue, de 1973 à 1991, à 
Florence où elle fait l’expérience de la tranquillité, avec un bon rendement dans l’apostolat. Par la suite, 
elle ira à Turin, toujours à l’atelier de confection; en 2007, pour des raisons de santé, elle est destinée à 
Sanfrè.  
   Sr M. Cleta se distingue par sa générosité dans l’apostolat, par l’amour à la Congrégation ainsi que par 
une sensibilité particulière pour les Prêtres. Voici ce qu’elle écrit à M. M. Lucia Ricci: “Merci des 
souhaits pour mon anniversaire ainsi que pour les intentions que vous me suggérez : pour les prêtres, 
c’est aussi mon désir, par conséquent, j’offre à tous les jours prières et sacrifices afin qu’ils soient 
nombreux et saints” (Florence 22.5.1977). 
   Sr M. Cleta passait beaucoup de temps en prière, ce qui faisait d’elle une personne qui savait rayonner 
la paix; elle était reconnaissante pour chaque petit service reçu. Diabétique depuis longtemps, cardiaque, 
avant Noël, elle avait été hospitalisée à Alba et elle s’était bien reprise. Hier soir, après avoir partagé le 
souper avec les sœurs et fait sa courte visite à la chapelle comme d’habitude, elle s’était retirée pour le 
repos. Un malaise soudain, avec problème cardiaque, l’a conduite au terme de son pèlerinage terrestre. En 
la veille du 2e dimanche du Carême, Jésus Maître transfiguré a voulu lui révéler définitivement son visage 
et l’admettre à la contemplation sans fin. De l’éternité, elle continuera à exercer le ministère 
d’intercession pour tous les prêtres dans le besoin, en particulier pour la Société Saint-Paul qui initie son 
cheminement d’après chapitre. Ma sœur, vis dans la paix et dans la joie! 
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