
 
 
 
 
 

 
Bien chères sœurs, 
 

   Au début de cette nouvelle année 2017, le 2 janvier, à 22 h 30, dans la communauté de Sanfrè, le Divin 
Maître a appelé définitivement à Lui notre sœur, 
 

SR M. AVE – TERESINA BRUNO 
née à Narzole (CN), Italie, le 17 avril 1928. 

 

   À peine adolescente, elle entre à la Maison mère à Alba le 1er octobre 1941. Elle se manifeste 
immédiatement comme une jeune diligente et sensible, prometteuse pour la vie consacrée, consciente des 
devoirs qu’elle comporte. Sa sœur Catherine, un an plus jeune, la suivra dans la même vocation quelques 
années plus tard, prenant le nom de Sr M. Dorothée. Son frère, don Tommaso, missionnaire de la Société 
Saint-Paul en Colombie, couronne le don paulinien de cette famille modèle, alimentée par l’exemple de la 
vie sainte du B. Timothée Giaccardo, leur compatriote. 
 

   Elle entre au noviciat le 24 mars 1946, à l’époque de la difficile approbation ecclésiale de l’Institut 
advenue le jeudi saint, 3 avril 1947, avec l’approbation diocésaine. Les Verbaux du Procès du Bienheureux 
Timothée Giaccardo l’affirme: “Un des moments les plus douloureux de l’événement eut lieu lorsque, avec 
un décret du 24 août 1946, la Congrégation des Religieux prescrit l’interruption du noviciat des Sœurs 
Disciples à Alba. Les vingt novices arrivèrent en pleurs dans la ville éternelle pour commencer le noviciat 
parmi les Filles de Saint-Paul”. Lorsque Sr M. Ave rappelait cette période, malgré les années passées, elle 
ne parvenait pas à dissimuler l’émotion et elle répétait avec force comment aucune d’elles n’a jamais mis en 
doute une identité vocationnelle spécifique. L’itinéraire de formation du noviciat prend fin le 24 mai 1947 
avec la Profession religieuse émise à Alba. C’est là qu’elle fera aussi la Profession perpétuelle le 21 juin 
1952. 
 

   Le chemin de don de soi commence dans l’apostolat et dans les communautés. Jusqu’en 1959, elle est à 
Cinisello (DM) à l’atelier d’art sacré où elle apprend la retouche, affinant sa sensibilité artistique pour la 
beauté et la dignité de la piété des fidèles; par la suite, durant une dizaine d’années, elle donne son service 
au Centre d’Apostolat Liturgique, d’abord à Turin, puis à Camarate (Portugal), ensuite à Milan. De 1969 à 
1971, elle est dans la communauté de Catane, auprès de la Société Saint-Paul puis, nommée supérieure 
locale, elle coordonne avec attention et tact féminin la petite communauté auprès de l’Évêché d’Alba (CN). 
Elle retourne à Catane pour un triennat en tant que supérieure locale dans la communauté DM. Par la suite, 
en 1975, la supérieure générale l’appelle à donner son service à la Centrale téléphonique du Vatican, 
communauté dans laquelle elle offre aussi pour un temps, sa contribution comme conseillère locale. Elle 
accomplit cette mission avec précision et prudence, avec la discrétion qui la caractérise, consciente de 
déployer un précieux service ecclésial, pour la personne du Pape. 
 

   En 1991, elle est transférée à la Maison générale où, aussi longtemps que ses forces physiques le lui 
permettent, elle s’occupe de la buanderie et de la lingerie de la maison. Lorsque ses conditions psycho-
physiques deviennent plus fragiles, elle est envoyée dans la communauté de Sanfrè (CN) où se trouve sa 
sœur, Sr M. Dorothée, s’approchant ainsi du reste de sa famille. Au cours des dernières semaines, une 
grippe initiale fut compliquée par des problèmes broncho-pulmonaires persistants jusqu’à causer son décès. 
 

   On se souvient d’elle surtout pour le ministère d’intercession qu’elle déploie avec dévouement jusqu’à la 
fin de ses jours, intensifiant la prière avec des intentions toujours actuelles et universelles. Elle est généreuse 
et attentive aux nécessités de la communauté. Écrivant à Sr M. Regina Cesarato, Supérieure générale, elle 
raconte sa “petite expérience: trois fois par jour, à l’infirmerie, j’aide à préparer la nourriture pour les sœurs 
malades; je me suis offerte spontanément parce qu’une sœur manquait… tout ce que je peux faire, je le 
fais”. 
   Sr M. Ave, maintenant que tu as terminé ta marche terrestre et que tu jouis de l’étreinte miséricordieuse du 
Père, souviens-toi de nous et continue à intercéder surtout pour le 9e Chapitre général, désormais proche. 
Vis dans la joie de Dieu! 
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