
 
 
 
 

 
Bien chères Sœurs, 

 

 Au cœur de la nuit du 9 février 2017, à 1 h 30, dans la communauté de Sanfrè (CN), le 
Seigneur Jésus a trouvé prête pour les noces éternelles, avec la lampe allumée, notre sœur 

 

SR M. OLIVIA – ELENA PIVA 
née à Brugine (PD) le 31 juillet 1930. 

 

 Née dans une région du nord/est de l’Italie, elle reçoit le baptême le 6 août, fête de la 
Transfiguration du Seigneur, dans la paroisse où a mûri la vocation religieuse de cinq Sœurs 
Disciples. À vingt-quatre ans, la jeune Elena entre dans la Congrégation le 5 janvier 1954 à la 
Maison mère à Alba (CN), suivant l’exemple de Sr M. Lourdes, sa sœur qui est déjà professe depuis 
quelques années. Quand on lui demande pourquoi elle a voulu entrer dans la vie religieuse, elle 
répond d’une manière simple et, par conséquent, essentielle: “Pour être plus proche de Jésus et me 
sanctifier”. 

 Son itinéraire de formation se poursuit rapidement avec régularité: au terme du noviciat à 
Rome, elle émet la profession religieuse le 25 mars 1956. C’est toujours à Rome qu’elle émet la 
profession perpétuelle le 25 mars 1961. Dans son homélie, le Primo Maestro qui préside la 
célébration eucharistique, s’adresse aux jeunes sœurs réunies; il dit: “Ce jour est vraiment le jour 
que le Seigneur a fait pour vous. Pour vous qui avez choisi Dieu, Dieu seul, pour votre vie 
temporelle et pour l’éternité. Le Seigneur vous donne sa grâce avec générosité selon la générosité 
de votre cœur à vous offrir à Lui. Si vous avez vraiment tout quitté, c.-à-d. l’orgueil, quitté toute la 
vie que le monde vous offrait, votre caractère, votre volonté, votre égoïsme, vos attachements; si 
vous avez tout quitté comme vous l’avez dit et affirmé, le Seigneur sera tout pour vous, comme il 
veut, comme il s’offre: «Je suis la Voie, la Vérité et la Vie»”. Ce sont des paroles qui orientent le 
cheminement de la vie religieuse et Sr M. Olivia, au cours des sa vie, sait qu’elle peut compter sur 
cette boussole. En effet, c’est ce qu’elle a écrit plusieurs fois en présentant ses demandes 
d’admission aux diverses étapes de consécration: “je demande avec une humilité profonde de 
poursuivre mon cheminement de formation et je promets de chercher la volonté de Dieu dans 
l’obéissance aux Constitutions et aux Supérieures”. 

 Sr M. Olivia a passé presque la totalité de sa vie dans les communautés auprès de la Société 
Saint-Paul: Vicenza, Rome, Albano, Gênes, accomplissant son apostolat avec esprit de foi et 
générosité, convaincue de vivre “comme Marie auprès de Jésus”, dans les détails de la vie 
quotidienne. Elle a accompli différentes tâches, à la cuisine, à l’atelier de couture, au vestiaire ou au 
réfectoire, dans le silence et la discrétion, avec le sourire aux lèvres qui transmettait sérénité et 
esprit de communion. En 2000, elle est transférée à la Maison de prière – Centrale de Zugliano (VI) 
et lorsque son état de santé est devenu plus précaire, en 2014, elle a été accueillie à l’infirmerie, 
d’abord à Cinisello Balsamo (MI), puis à Sanfrè. Là, entourée des soins et de la prière de la 
communauté, elle s’est éteinte comme une chandelle dans le silence et dans la discrétion, comme 
elle a vécu. 

 À Sr M. Lourdes, sa sœur, nous exprimons notre proximité et notre prière tandis que nous 
demandons au divin Maître de l’accueillir avec ses disciples au Paradis, comme protection de nous 
toutes qui cheminons vers le 9e Chapitre général. 
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