
 
 
 

 
 
 

Bien chères sœurs, 
  
   Ce matin, 27 juillet 2015, à 10 h 50, dans la communauté de Sanfrè (CN), le Seigneur a appelé aux noces 
éternelles notre sœur 
 

SŒUR M. PIERPIA BRONDINO 
née à San Martino de Fossano (CN) le 2 mai 1931. 

 

   Née dans une famille nombreuse, la petite Anna avait été portée à la fontaine baptismale par son père le jour 
de sa naissance. Elle est éduquée selon les principes chrétiens essentiels: dans la crainte de Dieu et le respect 
du prochain et de la nature. Quelques années plus tard, en 1939, lorsqu’elle reçoit le sacrement de 
Confirmation, la familles s’en va vivre à Saint-Laurent de Fossano, lieu de naissance de Don Jacques Alberione. 
Dans cette famille nombreuse, égayée par sept enfants, les trois filles embrassent la vie religieuse. En effet, 
encore adolescente, le 7 septembre 1943, alors que la guerre rend tout plus dramatique et précaire, Anna 
entre dans la congrégation des Sœurs Disciples à la Maison-mère d’Alba. Quelques mois plus tard, le 15 
novembre, son frère Chiaffredo (Fredo) âgé de treize ans la suit, s’unissant au groupe des jeunes de la Société 
Saint-Paul. La vocation de son frère, prêtre paulinien, sera toujours pour elle un motif de fierté, de prière et 
d’offrande au quotidien. Le partage du choix de la vie religieuse avec ses sœurs Franciscaines Missionnaires du 
Sacré-Cœur, dilate les horizons de l’existence tout au long de sa vie, alimentant en elle l’esprit paulinien 
universel. 
   Les étapes de sa vie religieuse se succèdent avec régularité: le 24 mars 1949, elle entre au noviciat et le 25 
mars 1950, elle émet la profession religieuse à Alba (CN). C’est l’Année Sainte, une année de grâce qui est 
soulignée également dans le choix du nom nouveau donné aux jeunes novices. Nous rappelons à la mémoire la 
tradition des premiers papes, successeurs de Pierre pour présider dans la charité l’Église de Rome: Pierre, Lin, 
Clet, Clément, etc… Un lien qui se traduit en engagement à prier et offrir pour le Pape, de tous les temps. 
   Elle émet la profession perpétuelle à Rome le 25 mars 1955. Son apostolat l’engage à se dédier 
principalement à la reliure et à la retouche de la photo miniature. De plus, on se souvient de sa diligence et de 
sa prudence au volant de l’auto. Elle a été une des premières et des plus fiables conductrices dans nos 
communautés. 
   Dans son dossier personnel conservé aux archives se trouvent quelques écrits au contenu essentiel qui 
manifestent bien sa personnalité réservée, extrêmement pratique et de peu de paroles. Mais le plus beau 
souvenir que nous avons d’elle se trouve dans le court métrage vocationnel “Manto Azzurro” où Sr M. Pierpia 
figure comme chauffeur qui accompagne les sœurs dans une mission au service de la beauté du lieu de culte, 
dans un village au bord de la mer. Elle connaissait tous les secrets de ce court métrage: quand elle parlait des 
reprises cinématographiques, des externes et des déplacements, elle communiquait l’enthousiasme de 
l’expérience, l’orgueil d’avoir été choisie pour transmettre en images et en gestes l’invitation de Jésus Maître : 
“Viens et vois”. 
   Elle a passé la plus grande partie de sa vie dans la communauté Regina Apostolorum à Rome. L’année 
dernière, son état de santé s’aggravant en raison d’une tumeur intestinale et de l’affaiblissement des forces 
physiques, elle avait été transférée dans la communauté de Sanfrè où elle avait trouvé l’assistance adéquate 
jusqu’au terme de son pèlerinage terrestre. 
   Les sœurs de la communauté, les infirmières et le personnel d’assistance ont été très édifiés par sa capacité 
de vivre la maladie, par sa gratitude pour la vie et pour chaque manifestation de soin et d’affection: une 
sensibilité d’esprit qui s’est affinée avec le temps et avec la fréquentation aimante et quotidienne de l’école de 
Jésus Maître. 
   À elle, qui voit maintenant notre réalité de Congrégation et d’Église avec le regard de Dieu, nous confions les 
juniores qui commencent aujourd’hui l’itinéraire de préparation à la Profession perpétuelle. Puissent-elles, 
comme elle, jouir de la fidélité de Dieu, maintenant et à jamais! 
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