
 
 

 

 

 

 

Bien chères sœurs, 

   Aujourd’hui, premier jour de l’an 2013, solennité de Marie, Mère de Dieu, à 11 h 15, de la communauté 
de Sanfrè (CN), le Seigneur a appelée à la rencontre définitive avec Lui notre sœur 
 

SR. M. GUALBERTA MARIA GAZZERA 
née à Sant’Albano Stura (CN) le 19 décembre 1935. 

 
   Maria entre dans la Congrégation à Alba le 17 janvier 1959. Le curé la présente comme suit : « Je suis 
sûr que vous serez très satisfaite de notre aspirante et qu’elle correspondra avec une générosité 
particulière à la grâce de Dieu » (Don Ravina, 12.10.1958). Elle reçoit sa première formation à Alba 
(CN), puis elle vient à Rome pour le noviciat au terme duquel elle émet la profession religieuse le 7 mai 
1961. Après une année d’étude en sciences religieuses, elle est assistante des aspirantes, d’abord à 
Cinisello Balsamo (1962), ensuite à Alba (1964). Tout en se préparant à la profession perpétuelle faite à 
Rome le 7 mai 1966, elle offre sa collaboration au Centre Souvenir à Saint-Pierre (Rome). Elle inaugure 
immédiatement sa vie missionnaire en Argentine (1966) dans différentes communautés. Lorsqu’on lui 
demande d’accompagner la formation des novices, elle écrit : « J’ai dit un grand oui à la nouvelle 
mission que le Seigneur me confie en ce moment. J’avoue sincèrement mon incapacité, mais j’ai 
confiance dans l’aide de la grâce divine. Je suis convaincue et je constate ce que vous m’avez dit 
plusieurs fois : la certitude d’être dans la volonté de Dieu donne une grande paix » (à M. Lucia Ricci, 
5.11.1968). De 1972 à 1974, elle est au Chili, comme formatrice des postulantes. En 1974, elle revient en 
Italie pour quelques années, pour être plus proche de sa mère qui souffre et qui est seule après le décès de 
son père. On lui confie le ministère de supérieure locale dans différentes communautés : d’abord à Alba 
Altavilla, à la Maison générale de la SSP. En 1976 et 1978, elle fait partie du conseil régional. En 1980, 
elle reprend sa vie missionnaire, toujours en Amérique latine, en Colombie. Elle passe la plus grande 
partie de son temps à la Nonciature de Bogotà (1982-1989). «  Je suis toujours ici, à la Nonciature, aussi 
longtemps que le Seigneur le voudra. Comme je me sens heureuse de rendre ce service, comme du reste, 
tous les services ou apostolats que la Sœur Disciple accomplit doivent combler de joie parce que nous 
servons par amour. Chaque jour, je sens, comme d’une manière nouvelle, la sublimité de notre vocation 
et mission, pas tellement par ce que nous faisons ou en raison du lieu, mais parce que le Seigneur donne 
continuellement. Oui, le centuple, il nous le donne à jet continu, il suffit de savoir le découvrir, de 
l’accepter et de correspondre » (à M. M. Lucia Ricci, 23.11.1986). 
 
   Elle a le don de savoir découvrir le positif et elle apprécie les valeurs de foi et de prière dont les sœurs 
de la première heure ont témoigné, valeurs qui ravivent la flamme de la vocation et de la mission. Elle sait 
regarder la Congrégation dans le monde comme un don de lumière et une communication des valeurs 
évangéliques dont les sœurs témoignent dans plusieurs nations. Rentrée en Italie en 1989, elle est 
supérieure locale pour deux mandats à Albano, puis à la Maison régionale en 1993, à Milan RA en 1997. 
De 2000 à 2006, elle est à Sanfrè où elle demeure également au terme de son précieux service de 
supérieure locale, continuant à apporter sa collaboration à chaque nécessité. Sr. M. Gualberta peut être 
considérée comme une Sœur Disciple authentique, austère envers elle-même, toujours joyeuse, d’une 
charité exquise qui la portait à n’avoir jamais rien à redire des autres. 
 
   Ses lettres récentes adressées à Sr. M. Regina Cesarato manifestent sa conscience de l’heure du 
Seigneur qui approche. À l’occasion du 50e anniversaire de sa profession, elle écrit : « 50 ans, c’est 
beaucoup, mais ils ont passé comme un fleuve. Et maintenant? Il ne me reste qu’à lier ma vie au Maître 



pour être prête à l’accueillir quand Il voudra m’appeler à Lui » (Rome, 25.06.2011). Elle manifeste une 
sensibilité particulière de prière et d’offrande envers les prêtres. Au cours de l’année sacerdotale, elle 
écrit : «  L’année sacerdotale pour l’Église entière, et en particulier, pour nous, sœurs Disciples, est un 
rappel urgent à prier et à offrir afin qu’il y ait toujours des prêtres et qu’ils soient saints pour guider les 
hommes selon le vouloir de Dieu » (Sanfrè, 19 août 2009). 
 
   Sa santé s’est aggravée de plus en plus. Dans un écrit adressé à la Supérieure générale, elle manifeste 
une conscience lucide, presque un testament : «  Je voulais te communiquer que ma santé a décliné ces 
derniers temps. On m’a diagnostiqué : une leucémie chronique… De mon côté, je demande au Seigneur 
de faire sa volonté, comme Il veut. Je dis toujours : “ Prends-moi, mais laisse les prêtres, les pauliniens 
en particulier, pour qu’ils puissent accomplir leur ministère et leur apostolat pour le bien de l’humanité. 
Que tout se passe comme le Seigneur le veut. Rien ne me manque; au contraire, j’ai même trop de grâces 
et de biens. Que le Seigneur et Marie m’aident à correspondre”» (26.05.1012). 
   Dans un entretien récent avec Sr M. Giovanna Colombo, supérieure provinciale, elle avait exprimé cette 
attitude d’offrande sereine. 
 
   Alors que les communautés de Rome, Via Portuense, accueillaient environ quatre-vingt-dix jeunes du 
mouvement de Taizè provenant de toute l’Europe, de l’Est en particulier, Sr. M. Gualberta a conclu son 
pèlerinage terrestre dans la paix, réconfortée par l’Onction des malades et accompagnée par la présence 
orante des sœurs. Il nous semble cueillir dans cette coïncidence un rappel du divin Maître à renouveler en 
nous l’élan missionnaire qui a marqué la vie de sa Disciple. 
 
   Inspirées par la liturgie d’aujourd’hui, nous demandons pour elle : «Que le Seigneur fasse resplendir 
son visage sur toi et te donne la paix !». 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Sr. M. Paola Mancini 
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