
 
 
 

 
 

 

Bien chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 1er août 2016, à 7 h, dans la communauté Divin Maître d’Albano (Latium) (RM), 
Jésus Maître a appelé à Le rencontrer définitivement notre sœur 
 

SR M. JOSEPH MULASSANO 
née le 11 février 1939 à Bra (Cuneo). 

 
   Le 8 mars 1960, d’âge majeur, se présentant comme la nièce des Sœurs Disciples – Sr M. 
Adalgisa et Sr M. Alessandrina Tavella – elle écrit à M. M. Lucia Ricci, Supérieure générale: “Je 
connais depuis quelque temps les sœurs Disciples du D. M. par l’entremise de Sr M. Anselmina et 
Sr M. Ecclesia ainsi qu’à travers les divers Exercices spirituels que j’ai fréquentés à Alba. À 
présent, avec l’aide et le conseil du prêtre, je me suis décidée à me consacrer au Seigneur dans votre 
Congrégation”. Accueillie, elle entre à la Maison-mère à Alba (CN) le 29 avril. Qui accompagne sa 
première formation souligne ses qualités de détermination, d’engagement et de générosité dans 
chaque aspect de la vie paulinienne: piété, étude, apostolat et pauvreté. Le noviciat terminé, elle 
émet la profession religieuse le 25 mars 1963 et la profession perpétuelle le 25 mars 1968, toujours 
à Roma. Entre-temps, elle est orientée vers les études supérieures; elle obtient son diplôme 
d’enseignante et fréquente avec succès l’Institut supérieur de Service social de 1967 à 1971, 
discutant la thèse: “Collaboration entre les responsables des vocations et les experts en sciences 
physio-psycho-sociales”. Prometteuse et bien motivée, elle part en mission au Brésil où elle est 
préposée à la première formation des jeunes. L’insertion dans ce Pays si vaste et complexe ainsi que 
le service à l’Église présente dans cette terre développent en elle les aptitudes pastorales et la 
capacité de dialoguer avec le peuple de Dieu, portant à maturité ce qu’elle souhaitait lorsqu’elle 
était aux études: “Les sciences humaines doivent concourir à aider la personne à développer 
harmonieusement toutes ses composantes: biologique, psychologique, spirituelle, surnaturelle. La 
vocation religieuse et sacerdotale […] se manifeste comme un don de Dieu et comme une conquête 
humaine; réponse libre de l’homme dans un dynamisme continu qui implique toute l’existence 
personnelle” (Lettre à M. M. Lucia, 2.1.1971). 
 

   En 1973, Sr M. Joseph avec d’autres sœurs forment la communauté DM de Brasilia. Comme 
apostolat, elles coordonnent le programme liturgique et la catéchèse dans la cathédrale. Elle a été 
également ministre extraordinaire de la communion. Au cours de cette période, avec une sœur 
Salésienne, elle a collaboré à la Méthodologie de la Catéchèse (CNBB), structure pastorale qui 
porte encore ses fruits aujourd’hui. 
  

   À partir du 16.11.1972, elle est conseillère régionale pour un triennat: ce sont les années où l’on 
perçoit l’exigence d’investir dans la pastorale liturgique pour la formation des prêtres, des 
catéchistes et de tout le peuple de Dieu. Sur les traces de l’édition italienne naît la revue de Liturgie 
“A Vida em Cristo e na Igreja”. Dès les premiers numéros, Sr M. Joseph donne sa contribution 
constructive. En 1979, après un mandat de supérieure locale à Brasilia, elle rentre en Italie, enrichie 
de cette expérience missionnaire et pastorale qui fera aussi la différence qualitative dans son style 
de relations interpersonnelles. Pendant deux ans, elle est au service de l’Office diocésain pour les 
religieux du Vicariat à Rome, jusqu’au 11.1.1981, lorsqu’elle va en mission au Portugal, heureuse 
de vivre comme disciple de Jésus Maître, au service de l’Eucharistie, du Sacerdoce et de la Liturgie, 
partout où l’obéissance à l’Évangile l’envoie. Son séjour à Lisbonne est court; de fait, le 12.9.1982, 
elle rentre définitivement en Italie, à Bordighera (IM). 



 

   Elle vit les années qui suivent à Rome où elle a de nombreuses tâches: de 1984 à 1990, elle est à 
l’Office Liturgique diocésain au Vicariat. Ce sont les années au cours desquelles elle obtient son 
baccalauréat en liturgie à l’Institut pontifical de théologie de Saint-Anselme (18.12.1989).  
 

   Elle est conseillère régionale en Italie pendant deux mandats, particulièrement responsable de la 
spiritualité liturgique, de la formation des Coopérateurs pauliniens – Amis de Jésus Maître. 
 

   Ensuite, de 1996 à 2009, elle est membre de la communauté Béthanie et coordonne le Cours de 
Formation sur le Charisme de la Famille paulinienne, initiative voulue et soutenue par les supérieurs 
généraux de la Famille paulinienne pour la formation à l’identité charismatique. C’est un service 
qu’elle a déployé avec passion et intelligence, totalement dédiée à la croissance des nouvelles 
générations pauliniennes. Un service que plusieurs ont apprécié, où elle s’est distinguée par la 
générosité et l’identification charismatique de Sœur Disciple. Plusieurs rappellent son dévouement, 
attentif, compétent et joyeux; même les professeurs conservent comme un don précieux le souvenir 
des nombreuses années de collaboration au Cours, années où ils ont pu faire l’expérience de la 
beauté d’être Famille paulinienne unie. 
 

   Au terme de cet engagement, elle a assumé la charge de déléguée de la Supérieure générale dans 
la communauté Madre Scolastica dont la caractéristique est l’accueil et le service aux étudiantes 
internationales de la Congrégation qui, à divers titre et degré, doivent séjourner plus ou moins 
longtemps à Rome. L’ultime engagement ecclésial dans lequel Sr M. Joseph a mis en pratique son 
expérience de coordination et d’animation a été le trimestre de formation continue, 
intercongrégationnelle, au siège National de l’USMI (septembre-décembre 2015). C’est alors 
qu’elle a commencé à sentir une fatigue inhabituelle avec une toux persistante qu’elle attribuait à la 
double responsabilité (USMI) et maison Madre Scolastica. C’est là que le Seigneur l’a visitée, la 
faisant passer par l’épreuve de la souffrance et de la maladie et la purifiant comme l’or dans le 
creuset. Atteinte de néoplasie intestinale, elle a reçu les cures nécessaires et surtout l’attention 
aimante et empressée des consœurs de la communauté d’Albano (Latium). La communauté l’a 
accompagnée au cours de la maladie, avec la prière plus intense, respectant son caractère réservé et 
silencieux, propre de qui, dans ses choix quotidiens, est orientée depuis longtemps vers l’Essentiel. 
Elle s’est préparée à la rencontre du Seigneur de la Vie qui, aujourd’hui, au début du jour nouveau, 
alors que la communauté célébrait les Laudes, l’a prise définitivement dans son baiser de 
miséricorde et de paix. Elle a quitté ce monde au terme de la prière que le prêtre paulinien, venu 
pour la célébration de l’Eucharistie dans la communauté, faisait sur elle en lui donnant l’ultime 
bénédiction. 
 

   Nous sommes reconnaissantes à Dieu pour le don de cette sœur qui a su actualiser le charisme et 
la mission dans les cultures où elle a vécu, encourager l’insertion dans l’Église locale, sans perdre 
de vue l’originalité du charisme paulinien. Nous lui confions les Juniores qui commencent ce matin 
le trimestre de préparation plus immédiate à la profession perpétuelle de même que toutes les 
initiatives de pastorale, jeunesse et liturgie, au programme en cette période: initiatives de vie qui 
transmet la vie. Cela la fera certainement sourire, avec ce sourire de quiconque sait qu’avec la mort, 
la vie n’est pas enlevée mais transfigurée. 
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