
 
 
 
 
 
 
 
Bien chères Sœurs, 
 
    Aujourd’hui, 19 mai 2016, à 17 h 30, dans notre communauté de Sanfrè (CN), le Divin Maître a 
accueilli pour toujours dans l’Éternité notre sœur 

 
SR M. FRANCESCA ANTONIETTA CHIESA 

née à Montà d’Alba (Cuneo) le 28 mai 1928. 
 

   Antonietta avait perdu sa mère quelques mois après sa naissance, c’est pour cela qu’un oncle maternel, 
prêtre, a toujours eu particulièrement soin d’elle. À son entrée dans la Congrégation à Rome le 8 
décembre 1957, pour la solennité de l’Immaculée Conception de Marie, Antonietta, déjà adulte, et avec 
une pratique d’infirmière, manifestait ferveur et vif désir de suivre le Seigneur dans la vie consacrée. Par 
conséquent, elle demande durant l’année du Postulat (1958) et suivant les usages du temps, de “porter 
l’habit des Sœurs Disciples du Divin Maître, promettant avec l’aide de la grâce de Dieu d’être fidèle” à sa 
vocation. Elle entre au Noviciat le 24 mars 1959, et l’année suivante, le 25 mars 1960, elle émet la 
première profession dans notre Congrégation dans un nombreux groupe de 46 jeunes sœurs, à Rome, via 
Portuense 739. Ayant connu davantage “l’esprit et les apostolats de la Congrégation, avec une volonté 
consciente et déterminée”, elle commence la période des vœux temporaires qu’elle renouvelle 
régulièrement, manifestant dans les demandes d’admission qu’elle est “contente de la vocation” et qu’elle 
veut “être toujours fidèle à Jésus Maître”. 
 

   Progressant graduellement dans le travail sur sa personne, dans l’assimilation des valeurs propres à la 
vie de la Sœur Disciple et dans l’amour envers la Congrégation, elle arrive à la Profession perpétuelle 
qu’elle émet, toujours à Rome, le 25 mars 1965. Elle demeure à Rome jusqu’en 1967, donnant sa 
collaboration à l’Apostolat Liturgique au Centre de Sainte-Marie Majeure, puis elle est envoyée à Sanfrè 
comme Supérieure locale. 
 

   En janvier 1970, elle part comme missionnaire au Mexique où, pendant neuf ans environ, elle remplit 
des charges de responsabilité au niveau Régional et local et donne un élan nouveau à l’Apostolat. Elle en 
profite pour apprendre la langue espagnole qui lui sera utile lorsque, en août 1979, elle est envoyée à 
Santiago (Chili).  
 
 

   À la fin de juin 1982, elle rentre définitivement en Italie. Nous la trouvons d’abord à Alba puis à 
Bordighera (1990) comme responsable du Centre d’Apostolat Liturgique où elle a mis son intelligence, sa 
capacité d’organisation et son amour au service de l’Apostolat. 
 

   En 2001, pour des motifs de santé, elle est accompagnée à Sanfrè. Elle vit cette ultime obédience en 
continuant à améliorer un caractère impétueux et revêche qui dissimulait la souffrance intime qui 
l’habitait depuis son enfance. 
 

   Dans l’ultime étape de sa vie, elle a souffert en raison de l’apparition graduelle de désordres de type 
cognitif. Sa situation s’est aggravée progressivement jusqu’à la mener à la perte totale de l’autonomie, 
avec l’impossibilité de communiquer avec le monde externe. Elle s’est éteinte silencieusement, tout 
comme elle vivait silencieusement depuis des années. Par la force de la communion qui nous lie au 
Seigneur et entre nous, nous pensons que sa solitude a été habitée par les Anges de Dieu qu’il ne fait pas 
manquer à nos côtés, en aucun moment de la vie, et que ces Anges, aujourd’hui, jeudi, l’ont conduite au 
Trône de Dieu, avec la Vierge Marie, Mère, qu’elle a tendrement aimée et priée à chaque jour de sa vie. 
   Sr M. Francesca, repose dans la paix et prie pour la Province Italie et pour le 9e Chapitre général. 
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