Bien chères sœurs,
Ce matin, 21 février 2015, à 9 h, dans la communauté de Sanfrè (CN), le Seigneur a appelé à la rencontre
définitive avec Lui notre sœur
SR M. MAURILIA LUCIA CHIAVAZZA
née le 10 juillet 1931 à Bra (Cuneo).
Lucia entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 7 décembre 1953. Elle avait sans doute respiré le climat de
fraîcheur de la présence de la Famille paulinienne en expansion continue, dans la nouveau du charisme des
différents Instituts. Lorsqu’elle demande d’entrer dans l’Institut, le curé, Giovanni Battista Roggero, présente
sa paroissienne comme une jeune “qui a toujours montré un sens marqué de piété et qui a eu une conduite
excellente”. Aux questions qu’on lui posait : COMMENT JE PENSE LA VIE RELIGIEUSE, Lucia, postulante,
répondait : “La vocation religieuse est une grâce spéciale de prédilection que le Seigneur donne à une âme
afin qu’elle puisse se dédier complètement à l’aimer, le servir et à se sanctifier”. ET POURQUOI J’AI VOULU
ENTRER DANS LA VIE RELIGIEUSE, elle exprimait : “J’ai voulu entrer dans la vie religieuse pour pouvoir
appartenir totalement et uniquement au Seigneur et arriver au degré de sainteté auquel il m’a destinée, car,
c’est seulement proche de Lui que je trouve la vraie joie et la vraie paix” (Alba, 5.10.1954). Elle entre au
noviciat le 24 mars 1955 et elle émet la profession religieuse le 25 mars 1956 à Rome où elle prononcera les
vœux perpétuels le 25 mars 1961. La clarté des motivations vocationnelles a donné à Sr M. Maurilia la force
de parcourir son chemin de disciple dans la joie, même avec des difficultés, en raison de sa santé précaire,
particulièrement au cours des dernières années.
Son itinéraire apostolique, avec la présence en différentes communautés, a l’atelier de tailleur comme
dénominateur commun : à Bologne et successivement à Gênes, puis à Cinisello Balsamo, à Rome, Portuense,
à Turin, Alba, Bordighera, Florence, et de 1977 à 2002, à Sainte-Marie-Majeure, Rome. Elle a toujours mis
son habileté de tailleur, pour femmes et hommes, métier appris lorsqu’elle était jeune, avant d’entrer dans la
Congrégation. Les habits cléricaux qu’elle confectionnait étaient parfaits et elle était constamment recherchée
par le clergé diocésain ou religieux, romain ou international. La relation avec les prêtres, instaurée à l’atelier
de tailleur, continuait également par écrit. De l’Italie et de l’étranger, les prêtres présentaient leurs problèmes
et demandaient sa prière. C’est ainsi que Sr M. Maurilia était consciente d’accomplir un apostolat sacerdotal
authentique.
Écrivant à Mère M. Lucia Ricci, alors Supérieure générale, elle affirmait : “Ma santé est assez bonne même
si je ne peux pas dire que je suis une championne. Le travail est abondant et nous essayons surtout de
l’accomplir le mieux possible. En majorité, les clients sont assez exigeants; quelques-uns sont même difficiles.
Cependant, je ne me fie certainement pas à mes faibles forces mais à l’aide et à la grâce de Dieu. J’essaie et
surtout je prie le Divin Maître pour être toujours et partout sa Sœur Disciple authentique“ (Rome,
28.03.1978). En 2002, pour lui offrir un rythme de travail plus tranquille, elle est transférée à Rome RA; en
2003, à Turin puis, en 2006, à Bordighera où elle exerce le même apostolat selon ses forces physiques. Ayant
besoin d’une assistance particulière, elle est transférée à la communauté de Sanfrè en 2011.
Cette nuit, des symptômes préoccupants d’ictus cérébral se sont manifestés. Alors qu’elle était déjà prête à
être hospitalisée, l’arrêt cardiaque s’est produit. C’est ainsi qu’elle reçoit l’appel aux noces éternelles, dans la
proximité des lieux où, à un peu plus de vingt ans, elle était partie dans la joie et l’enthousiasme pour suivre le
Divin Maître.
Nous exprimons nos condoléances aux membres de la famille, en particulier, à sa sœur Giustina et famille
qui, comme bénévoles, s’occupent de la maison natale du Bienheureux Jacques Alberione à San Lorenzo.
Le souhait adressé à M. M. Lucia à l’occasion de son anniversaire peut constituer un message pour nous :
“À vous, mes souhaits que je veux surtout formuler avec le silence et la prière. Bon Carême!” (Rome,
7.02.1989).
Sr M. Maurilia, nous comptons sur ton intercession pour le début du ministère du nouveau gouvernement
provincial, pour la pastorale jeunesse, vocationnelle et pour toute la mission que nous sommes appelées à
accomplir dans l’Église en ce temps historique! Puisses-tu jouir de la paix et de la lumière du Visage de Dieu!
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