
 

 
 
 
 
 

Bien chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 23 mai 2015, fête de Marie, Reine des Apôtres, et veille de la Solennité de la 
Pentecôte, à 7 h 30 dans la communauté de Sanfrè (CN), le Seigneur a appelé aux Noces éternelles 
notre sœur, 

SR M. LAURENZIA CATERINA PIUMATTI 
née le 4 juin 1927 à Saint-Laurent de Fossano (CN). 

 
   Elle se vante d’avoir été baptisée dans la même paroisse que le Bienheureux Jacques Alberione, 
Saint-Laurent de Fossano. Sr M. Stefania, plus jeune qu’elle, est déjà dans la Maison lorsque 
Caterina fait son entrée dans la Congrégation à Alba (CN) le 20 août 1945 à dix-huit ans. Le curé la 
présente avec fierté comme une jeune fille excellente et édifiante. Elles perdirent leurs parents ainsi 
qu’une jeune sœur, c’est pour cela qu’elles s’entraidèrent toujours et furent unies dans leur 
cheminement de Sœurs Disciples “sœurs”. 
   Au terme du noviciat à Alba, elle émet la Profession religieuse le 4 avril 1948 et les vœux 
perpétuels, toujours à Alba, le 4 avril 1953. Après la première profession, elle passe deux ans à 
Sanfrè où, en raison de sa gaieté naturelle, par son service, elle apporte la sérénité aux sœurs 
malades. Elle commence vite un service aux communautés comme chauffeur habile à Alba, Milan 
et Rome à la SSP. Dans cette tâche de “commissionnaire”, elle se familiarise avec plusieurs rues et 
la charité l’anime toujours à pourvoir aux nécessités des frères ou sœurs. Dès 1961, elle commence 
une série de mandats de supérieure locale qui la rend agile et flexible à passer de l’Italie à la France 
et vice-versa. Supérieure locale à Cinisello Balsamo en 1961; en 1964, elle est à Florence où, en 
1966, elle vit avec les sœurs la douloureuse expérience de l’inondation au Centre d’Apostolat 
liturgique et s’occupe avec intelligence de la reconstruction rapide. En 1967, elle est à Nogent-sur-
Marne en France comme responsable de communauté puis, elle passe à Camaldoli en 1970. Elle vit 
une période à Rome dans la communauté Regina Apostolorum (1972) et à la Maison Saint-Paul 
(1974). Au terme de ce mandat, elle passe quelques années dans la communauté de Florence et en 
1978, elle est appelée en France pour le ministère de supérieure locale où elle reste jusqu’en 1983, 
année où elle rentre en Italie comme responsable de la communauté de Bordighera pour deux 
mandats; en 1989, elle est à Alba. En 1992, elle est demandée en France comme supérieure de 
Délégation et elle reste, d’abord à Nogent-sur-Marne, puis de 1995 à 2006, elle donne son service 
d’accueil, de charité dans la Maison sacerdotale de Nice. En 2006, elle se rend encore utile à 
Nogent-sur-Marne à l’accueil des nombreuses personnes qui passent pour accéder à la Chapelle où 
le Saint Sacrement est exposé. Dans les relations de la vie communautaire et dans les rapports 
apostoliques, Sr M. Laurenzia sait manifester un style de bonté-tendresse-miséricorde qui actualise 
bien le rappel constant du pape François à ne pas se laisser voler la tendresse. En 2012, elle accepte 
le déplacement à la Maison de Sanfrè où elle peut recevoir les soins nécessaires en raison de 
l’insuffisance respiratoire dont elle souffre et qui l’a portée à la conclusion de son pèlerinage 
terrestre. 



   Malgré une vie dynamique et active, Sr M. Laurenzia garde le regard de l’âme attentif au 
cheminement spirituel. En 1998, à l’occasion de la retraite pour son 50e anniversaire de profession, 
elle fait un résumé de son parcours de grâce dans une lettre adressée à Sr M. Paola Mancini, alors 
Supérieure générale : “Un grand remerciement à Celui qui a été le Tout de ma vie pour que je reste 
fidèle à SON AMOUR : mais je dois constater combien de fois, c’est Lui qui a été Fidèle, Lui qui 
renouvelait toutes les choses, en me donnant un cœur disposé à recommencer, même avec des 
larmes. Considérant ces 50 ans, je vois et je dois constater seulement sa grande miséricorde et 
Amour, amour de miséricorde, de patience, d’attente que je fasse mes expériences de lumière, que 
je vois! Maintenant, je vois clairement ses interventions de salut et cela me fait comprendre que son 
amour est toujours plus grand, même quand je suis dure, aveugle et indifférente. Cette lumière 
pascale que je vis est signe de résurrection, même si je ne cache pas mes réticences dans la vie, les 
peurs, mais comme Marie Madeleine, j’essaie de lui apporter l’huile qui parfume la maison, qui 
rend nouveau son Visage d’Aimé et me donne la joie de vivre, tout en portant le poids de mon 
humanité. Maintenant, un remerciement à la Congrégation que j’ai toujours aimée de toutes mes 
forces… Je chante le Magnificat avec vous : … Je te demande de m’accompagner à vivre dans la 
volonté de Dieu pour le reste de ma vie… J’entends le Maître me dire comme dans le Cantique, 
“viens, viens, le temps est passé… cette invitation nuptiale sera définitive”. Ce souci de chercher et 
d’accomplir la volonté de Dieu a été la trame de sa vie intérieure même au moment ultime de son 
séjour terrestre. Elle écrit à Sr M. Regina Cesarato : “Le Seigneur m’a demandé ce oui il y a quinze 
mois. J’essaie d’être disponible à Sa Volonté en cherchant à vivre le mieux possible, mais en moi, il 
y a toujours un tumulte de choses qui vont et viennent… ” (Sanfrè, 24 mars 2013). “Mon cœur est 
toujours plein d’amour pour tout ce qui m’arrive. Je veux croire en la prière qui est la seule chose 
qui me reste… Ma vie intérieure est gérée et confiée à Jésus, à Marie que je veux sentir en moi” (12 
octobre 2013). Elle a exprimé son amour à Marie avec la récitation de très nombreux chapelets avec 
plusieurs intentions apostoliques, pour la Congrégation, pour Mère générale. Marie lui a 
certainement ouvert les portes du paradis qu’elle a désiré durant toute sa vie terrestre! 
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