
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bien chères Sœurs, 
Aujourd’hui, 6 décembre 2017, dans la Communauté SP Maison mère d’Alba, vers 15 h, le Seigneur a 
appelé à l’éternité notre sœur 

SR M. ALBERTA LINA BORDIGNON 
NÉE LE 29 OCTOBRE 1929 À CASSOLA (VI). 

L’Évangile du 1er dimanche de l’Avent nous avait avertis: “Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient 
le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin; s’il arrive à l’improviste, il ne 
faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous: Veillez!” (Mc 13,35-37). C’est 
l’expérience que le Seigneur nous fait vivre avec l’appel définitif de cette très chère sœur. Aujourd’hui, 
jusqu’à l’heure du dîner, après son tour d’adoration dans le Temple Saint-Paul à Alba, elle avait accompli 
son apostolat et pris régulièrement le repas avec la communauté; ensuite, elle s’était retirée pour le repos 
habituel de l’après-midi. Ne la voyant pas revenir à l’horaire habituel, la responsable s’est rendue dans sa 
chambre et l’a trouvée assise sur son petit fauteuil, sans vie, elle était déjà dans le repos définitif. 
À vingt ans, Lina entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 9 août 1949. Après la formation initiale, elle 
émet la première Profession, toujours à Alba, le 25 mars 1952 et la Profession perpétuelle à Rome le 25 mars 
1957. Une parole qui revient dans ses demandes pour les différents pas dans la vie religieuse est: “je suis 
contente de ma vocation ou de la vie religieuse et je demande humblement…”. L’esprit de sacrifice 
remarquable et l’amour de la Congrégation sont soulignés dans les différentes relations. Ce penchant naturel 
au don généreux de soi, devient certainement en elle une attitude intérieure d’offrande, éclairée et soutenue 
par l’Eucharistie. 
Jeune professe, elle accomplit comme premier apostolat la diffusion de La Vita in Cristo e nella Chiesa “par 
les routes d’Italie”. Nous supposons avec quel zèle elle a accompli cette mission au début de notre revue 
mensuelle de formation liturgique, encore inconnue du clergé et des fidèles! 

À partir de 1956, son apostolat a un dénominateur commun: auprès des frères pauliniens. Nous la trouvons à 
la buanderie d’Alba (1956-1958), puis à la cuisine à Modena (1958-1961), à Vicenza (1961-1964), à 
Cinisello Balsamo (1964-1968), pour divers services à Turin SAIE (1968-1969), à l’atelier de la maison des 
vocations à Alba (1969-1970), à l’atelier et vestiaire à Turin SAIE (1970-1979), sacristine à Ariccia (1970-
1980). De nouveau à Turin, au vestiaire (1980-1989); ensuite, elle est à Alba, Maison Famiglia Cristiana, 
comme préposée au réfectoire et à la buanderie (1989-1997). Là, elle est aussi supérieure locale pour deux 
mandats. Puis, elle est à Milan Périodiques, s’occupant de l’atelier (1997-2002) et à Alba, Maison mère à 
partir de 2009 jusqu’à présent. L’offrande, l’attention pleine de charité envers les frères était certainement 
l’âme profonde de sa mission et nous pouvons bien lui appliquer l’Évangile de Mathieu 25,31-46: «J’avais 
faim et vous m’avez donné à manger; j’avais soif et vous m’avez donné à boire». 
Dernièrement, elle affirmait souvent: je suis contente d’avoir donné toute ma vie pour les Prêtres et je suis 
prête, quand le Seigneur voudra m’appeler. Dans un court message de 2008 à Sr M. Regina Cesarato, 
supérieure générale, en remerciant pour les souhaits, elle affirme qu’elle porte dans la prière chacune de ses 
intentions pour le bien et le progrès de notre belle mission de Sœurs Disciples. 
Sr M. Alberta était une de ces sœurs qui ne faisait pas de son âge un droit pour entrer dans la phase du repos. 
L’attitude du don de la vie jusqu’à la fin était une coordonnée de son esprit, la manière de faire de 
l’Eucharistie le centre de son existence conformée au divin Maître qui se donne par amour. Eucharistie, 
célébrée et adorée mais pour se traduire ensuite en vie, comme Marie, dans l’esprit d’offrande pour les 
Prêtres, tellement inculqué par le Fondateur. Confions à l’intercession de Sr M. Alberta la phase post-
capitulaire de notre cheminement de Congrégation, et la Province Italie à la recherche de la volonté du 
Seigneur pour nous! Que Marie immaculée l’introduise dans la contemplation du visage de Dieu! 
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