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Bien chères Sœurs, 
 

Aujourd’hui, 19 juin 2018, à 8 h 45, de la Communauté de Sanfrè, le Seigneur a appelé à 
l’accomplissement de la Pâques éternelle notre sœur 

 

SR M. DAMIANA – MARIA BERNOCCO 
née le 18 avril 1924 à Cherasco (Cuneo). 

 

À distance d’une semaine, la communauté des Sœurs Disciples du Ciel se réjouit de nouveau pour une 
autre sœur qui va rendre gloire à Dieu pour toujours. 

Maria provient de Cherasco (CN) le village où la famille de Giacomo Alberione avait déménagé; c’est 
de là que Giacomo entra au Séminaire d’Alba. Maria naît quelques mois après la fondation de Sœurs 
Disciples et elle entre dans la Congrégation à Alba le 8 septembre 1948, l’année au cours de laquelle les 
Sœurs Disciples sont juridiquement accueillies dans l’Église, avec l’Approbation pontificale. Ce 
cheminement avec la vie de l’Institut semble avoir enraciné dans sa personne un amour de la Congrégation, 
marqué, excellent. La candidate est appréciée: simple, de bonne volonté, très consciente de la vocation 
religieuse. 

Le curé la présente comme appartenant à une famille profondément chrétienne, comme une jeune 
d’une conduite optimale sous chaque aspect. 

Dans sa demande inhérente aux premiers pas dans la formation, elle exprime clairement: “j’ai entendu 
l’invitation de Jésus: viens et suis-moi et je suis venue!”. Une prise de conscience qui s’est développée avec 
les années au point qu’elle peut dire: “Connaissant en pratique ce que la vie religieuse signifie, je demande 
humblement et consciemment d’être admise à la Profession religieuse perpétuelle” (16-1-1957). Elle émet 
les premiers Vœux à Alba le 25-3-1952 et les Vœux perpétuels le 25-3-1957 à Rome. 

Après la profession, elle est à Alba, à l’atelier en même temps qu’assistante des aspirantes; en 1959, 
elle est à Rome (SP) à l’atelier. De 1960 à 1964, avec le naturel de passage d’une réalité à l’autre même à 
l’intérieur de l’Europe, en Espagne dans la maison DM de Bilbao, puis à Madrid, dans la maison des 
vocations pauliniennes, comme supérieure locale. En 1964, elle retourne en Italie et accomplit ce même 
ministère auprès de la SSP, à la Villa Saint-Joseph à Rome et successivement à Turin. Ensuite elle est à 
Alba, et après une période à l’atelier de confection, elle est supérieure locale dans notre maison d’Altavilla. 
Puis, à Alba, elle est dans la maison SP et en 1981, à Turin comme supérieure locale; en 1985, elle retourne à 
Alba SP. En 1990, elle est supérieure locale à Cinisello Balsamo (SP) et en 1992, elle passe à la communauté 
RA de Rome où elle se donne encore totalement à l’atelier de confection. En 1997, nous la trouvons dans la 
communauté de Turin, puis à Sanfrè en 2001. La vie apostolique de Sr M. Damiana est marquée par la 
mobilité et la flexibilité, facilitée par l’esprit évangélique de pauvreté et d’agilité propre aux disciples 
envoyés par Jésus, qui invite à ne rien apporter pour le voyage (cf. Lc 9,1-6). Elle avait comme seconde 
nature, une attitude d’emploi maximum du temps, un esprit d’amour du travail, expression typique de la 
formation en famille et de la pauvreté paulinienne. 

L’Évangile d’aujourd’hui: “Donc, vous, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait” (Mt 
5,48) nous invite à se regarder dans le cœur du Père céleste qui nous aime tous et toujours. Cette parole de 
Dieu a sûrement alimenté l’intériorité de Sr M. Damiana qui traduisait l’amour du prochain à travers une 
attitude délicate de service. Ses mains agiles, actives, précises dans la confection semblaient traduire un zèle 
profond présent dans son intimité. La vie eucharistique-liturgique alimentait et formait en elle un cœur 
maternel ainsi que l’esprit d’offrande continue de chaque moment et action de ses journées que l’on retrouve 
dans sa correspondance et qui est comme le tissu profond de sa vie sereine et communicatrice de paix, en 
chaque réalité, même dans sa vieillesse. Une liturgie vivante. Il y a environ 15 jours, aux conditions précaires 
de sa santé, s’est ajouté un ictus cérébral suivi d’un état comateux, puis le décès. 

Sr M. Damiana, alors que tu vis en présence de la Très Sainte Trinité, demande à Dieu de féconder 
l’engagement à la pastorale des vocations de toute la Famille paulinienne! 
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