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Bien chères soeurs, 
 
Aujourd’hui, 7 décembre 2017, dans la Communauté de Sanfrè (CN), à 14 h, le Seigneur a introduit 
dans la Pâques éternelle notre sœur 
 

SR M. PIA MADDALENACHIAVASSA 
née le 6 mars 1918 à Fossano (CN). 

 
Au nom de Sr M. Pia Chiavassa, nous rattachons immédiatement une nation: le Japon, une foi 
héroïque, vécue et exigée ainsi qu’un miracle de la part du Bienheureux Timothée Giaccardo! Ces 
quelques paroles suffiraient à résumer une existence à laquelle quelques mois manquaient pour être 
centenaire. De San Lorenzo de Fossano, lieu natal de notre Bienheureux Jacques Alberione, 
provient cette fleur qui fut transplantée à Alba le 10 décembre 1938, précédée dans la communauté 
par sa sœur plus âgée, Sr M. Onesima décédée en 2004. Plus tard, sa nièce Sr M. Bernardina Lingua 
se joindra à ce cheminement de disciple. Avant son entrée, Maddalena avait fait quelques 
expériences de travail comme collaboratrice dans des familles, se formant ainsi à une vie de 
dévouement et de sacrifice. Elle accomplit son parcours de formation dans la période tourmentée de 
la deuxième guerre mondiale et elle émet la Première Profession à Alba le 14 avril 1941 et les vœux 
Perpétuels, toujours à Alba, le 14 avril 1946, période critique de notre réalité institutionnelle. 
 
Avant et immédiatement après la profession, elle partage la mission commune de la diffusion de 
l’Évangile en France (à Marseille et à Nice), à Vercelli, à Mondovì. En 1942, à Alba, elle s’occupe 
de la reliure et elle étudie. De 1946 à 1949, elle est missionnaire à Alexandrie d’Égypte, 
poursuivant l’extraordinaire expérience apostolique commencée par Mère M. Scholastique, dans la 
prière et l’offrande spécialement pour le monde musulman et dans la diffusion de la Parole de Dieu. 
Là, Sr M. Pia est également témoin d’un miracle attribué à saint Paul. Les habitants de l’édifice 
avaient tous fui quand des hommes armés étaient en train d’assaillir leur appartement. Après avoir 
consommé l’Eucharistie, très apeurées, elles se préparaient au pire. Sr M. Pia écrit dans l’histoire de 
sa vocation: «Sur la porte, il y avait une image de saint Paul, j’ai crié très fort: saint Paul, avec ton 
épée, défends-nous! Au même moment, un arabe est arrivé, une très bonne personne qui habitait au-
dessus de nous. Sr M. Assunta Aimo faisait les injections à ses enfants; il nous aimait beaucoup et il 
nous a libérées. Puis, avec un morceau de bois et des clous, il a fermé un peu notre porte. C’est ainsi 
que le Seigneur nous a sauvées». 
 
De retour en Italie, elle est assistante des novices à Alba jusqu’à ce que parvienne l’appel à la 
nouvelle mission au Japon. Elle part le 2 avril 1952 avec Sr M. Luciana Lazzarini et là, elles 
trouvent déjà six aspirantes. Pendant quelques années, elles se dédient à un dur travail, culture du 
riz sur un terrain où les Pauliniens avaient une radio et vaquaient à d’autres travaux domestiques. 
Dans ces conditions précaires, Sr M. Luciana Lazzarini, envoyée pour s’occuper de la formation des 
novices, est gravement atteinte de tuberculose et elle devait rentrer en Italie sous peu. Sr M. Pia 
raconte: «Alors, nous ne pouvions que demander un miracle. J’ai demandé aux sœurs de prier, 
demandant la guérison par l’intercession du Signor Maestro, Timothée Giaccardo, décédé six ans 
plus tôt, en odeur de sainteté. Je suis allée dans la chambre de Sr M. Luciana et je lui ai dit: “Lève-
toi, va prier. Demain, les radiographies doivent montrer ta guérison. Tu ne dois pas douter, obéis et 
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crois”». Les médecins firent refaire les radiographies plusieurs fois parce qu’ils pensaient qu’il 
s’agissait d’une erreur. Sr M. Luciana était complètement guérie et elle est restée 53 ans au Japon! 
 
Au Japon, Sr M. Pia est formatrice, animatrice de la vie spirituelle et apostolique de la jeune 
communauté en croissance avec le nombre de vocations et dans la mission. Son service d’animation 
rejoint aussi les Philippines, la Corée, l’Australie. Elle est d’abord supérieure locale, puis, 
supérieure régionale, référence sûre pour les sœurs japonaises. Elle continuera à l’être même après 
son retour en Italie pour le Chapitre général de 1969, après 17 ans de vie missionnaire. 
 
En Italie, elle est nommée supérieure locale d’abord à Rome RA (1969-1972), puis à Cinisello 
Balsamo (1972-1975), Déléguée régionale en Italie (1975-1978). En 1979, elle est à la centrale 
téléphonique de la Maison générale, ensuite supérieure locale dans la même communauté (1981-
1987) puis, supérieure locale à Sanfrè (1987-1994). Sa collaboration à la communauté continue au 
poste téléphonique jusqu’à ce que les forces le lui permettent. La lucidité de cette sœur et la clarté 
de ses écrits même dans les derniers temps est extraordinaire: «Très chère Sr M. Regina… mes cent 
ans approchent et dans sa grande miséricorde, le Seigneur me laisse encore ici et je le remercie. 
Mon travail est seulement la prière que j’essaie de faire en abondance, premièrement pour ma 
sanctification, puis pour toutes les nécessités de la Congrégation, de l’Église et du monde. Je 
remercie pour la bonté des Supérieures, des sœurs et pour la patience qu’elles ont avec moi. Le 
Seigneur récompensera tout. Que la Madone te guide et te bénisse» (15-5-2015). 
 
Remerciant Sr M. Giovanna Colombo, supérieure provinciale du temps, pour ses souhaits à 
l’occasion de ses 75 ans de profession, elle dit: «Je remercie le Seigneur qui m’a beaucoup donné  
en ces années de vie et je sens que j’ai peu correspondu. Je me confie à la miséricorde de Dieu et 
j’avance dans la confiance, sûre que le Seigneur m’aime et me pardonne. Je ne peux plus rien faire 
mais je prie et j’offre à de nombreuses intentions». Peut-être que sa dernière lettre mérite de 
l’attention; lettre à la Supérieure générale actuelle, Sr M. Micaela Monetti: «Très chère Sr M. 
Micaela, souhaits cordiaux pour ta nouvelle charge. Je te promets l’aide de ma pauvre prière. Aie 
confiance dans le Seigneur et dans les sœurs. Je te promets docilité et soumission. Mon travail est 
seulement la prière. Je prie mal mais je prie beaucoup. Le Seigneur accepte mon incapacité. 
Souhaits! Sois patiente, j’écris mal, j’ai 99 ans. Je t’attends à Sanfrè. Si tu ne viens pas bientôt, je 
m’en vais au Paradis! Viens faire tes vacances à Sanfrè!» (29-5-2017). Même avec l’âge avancé, 
sa santé a toujours été bonne. La seule limite qui l’angoissait, c’était la surdité totale qui 
l’empêchait de communiquer. Ces jours derniers, elle a démontré qu’elle accompagnait la prière 
guidée par les sœurs, alors qu’elle était totalement abandonnée au Seigneur, sereine et dans une 
grande paix. 
 
Sr M. Pia, la Vierge Immaculée t’accompagne à contempler le visage du Père, et toi, obtiens à la 
Famille paulinienne, spécialement présente en Asie, à nous toutes, une augmentation de foi dans 
notre mission d’intercession! 
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