
 
 
 
 
 
 
 
Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 15 novembre 2016, à l’hôpital Bassini de Cinisello Balsamo (MI), à 15 h 30, le Divin Maître a 
appelé définitivement à Lui notre sœur, 
 

SR M. PIERANGELA - TERESA BOTTALLO 
née à St-Pierre de Govone (CN), Italie, le 16 avril 1939. 

 
 

   La dernière de six enfants, à vingt ans, elle entre le 5 septembre 1959 à la Maison-mère d’Alba (CN) 
apportant comme dot son habileté de couturière apprise chez elle. De son village, elles sont nombreuses les 
jeunes filles qui ont suivi l’appel de Jésus Maître dans la vie religieuse, entre autres, Sr M. Saveria 
Pistamiglio, Sr M. Felicina Airano et Sr M. Cecilia Cantamessa l’ont précédée parmi les Sœurs Disciples du 
Divin Maître. Au terme du noviciat, elle émet la Profession religieuse à Rome le 25 mars 1962. De plus en 
plus reconnaissante envers Jésus Maître de l’avoir choisie et désireuse de persévérer dans la vie religieuse 
avec son aide, elle continue son cheminement de formation, arrivant à la Profession perpétuelle en 1967. Selon 
la tradition de ce temps-là, le 25 mars, jour de l’Annonciation du Seigneur, elle se consacre définitivement au 
Divin Maître. 
 

   On se souvient d’elle comme d’une personne douce, sociable, généreuse, de bonne volonté et responsable 
dans les tâches qui lui sont confiées. Elle aime sa vocation de prière et d’offrande, en particulier pour les 
prêtres et pour l’apostolat paulinien. Après avoir terminé ses études et obtenu son diplôme d’enseignante, de 
1968 à 1973, elle enseigne aux jeunes garçons à Centrale di Zugliano (VI); une communauté voulue par le 
Fondateur pour favoriser l’achèvement des études de base des jeunes en même temps que leur orientation 
vocationnelle. Successivement (1973-1975), elle est transférée à Nogent-sur-Marne (Paris) où elle met en 
pratique son habileté de couturière à l’atelier de confection au service de la liturgie. De retour à Rome, de 
1975 à 1980, elle donne son service au Centre Action Liturgique, une association de la culture de liturgie et 
d’opérateurs pastoraux. Par la suite, (1980-1986), elle retourne à Centrale di Zugliano, à l’atelier, ensuite à 
Rome, dans la communauté de la Maison générale pour aider la secrétaire générale (1986-1990). Puis, 
envoyée au Vatican, à l’Office des célébrations liturgiques du Souverain Pontife, en 1990, elle s’applique à 
rendre ce service précieux dans la discrétion, la douceur et la générosité qui l’ont toujours distinguée. Elle 
affine surtout son dévouement envers les prêtres qu’elle rencontre, manifestant ainsi un amour profond pour le 
sacerdoce du Christ dans l’Église. Elle a vécu à chaque jour la mission de la Sœur Disciple, l’exprimant 
particulièrement à travers l’attention à la beauté dans la liturgie ainsi qu’aux personnes qu’elle rencontrait, 
particulièrement, les séminaristes, les prêtres et les évêques. 
 

   En 1993, un long calvaire ininterrompu commence pour elle. Atteinte de néphroangiosclérose elle a dû se 
soumettre à l’hémodialyse plusieurs fois par semaine. Jusqu’en 2006, même dans un état de santé précaire, 
elle poursuit son service à l’Office des célébrations liturgiques du Souverain Pontife, dilatant son cœur 
apostolique sur les dimensions de l’Église universelle. Pour favoriser les soins ainsi qu’un rythme de vie 
répondant davantage à sa santé, elle est transférée dans la communauté Divin Maître de Cinisello Balsamo 
(MI). Là, elle continue sa vie missionnaire, surtout dans l’apostolat de la prière et de la souffrance. Bien 
consciente de sa santé précaire, elle écrivait en 2009: “je vais assez bien, grâce à Dieu qui me donne la force 
et la patience d’accueillir et d’offrir la maladie pour l’Église, la Congrégation, les prêtres et l’humanité 
entière”. Et encore en 2010 à Sr M. Regina Cesarato: “Merci  pour tes paroles d’encouragement qui m’aident 
à poursuivre ma route, en acceptant jour après jour la volonté de Dieu sur moi jusqu’à la rencontre définitive 
avec Lui”. Le Seigneur est venu à sa rencontre et il a trouvé sa disciple avec la lampe allumée. En effet, en 
plus des autres problèmes de santé, ultimement, des infections des voies biliaires et du pancréas se sont 
présentées, déterminant la cause de sa mort. 
 

   Sr M. Pierangela a répondu son oui à l’appel définitif du Maître, à l’heure où les sœurs convoquées pour le 
3e Chapitre provincial en Italie commençaient leurs travaux avec la Célébration eucharistique près de l’urne du 
Fondateur. Nous accueillons cet événement comme Parole de Dieu, parole pascale qui oriente notre marche et 
nous demandons son intercession, du Paradis. 
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