
 
 

 

 
 
 
Bien chères Soeurs, 
 
   Hier soir, 18 juin 2013, à 20 h 15, dans la communauté de Cinisello Balsamo (MI) est retournée à la Maison du 
Père, notre sœur 

SR. M. PIERA - OLIVA MARIN 
née le 2 janvier 1926 à Bovolenta (Padoue) 

 
   Ayant grandi dans une famille assez nombreuse, pleine de foi et de valeurs chrétiennes, la jeune entre dans la 
Congrégation à Alba (Cuneo) le 28 août 1947. Le curé la présente comme suit : « Cette jeune fille est bonne, je 
crois que vous avez fait une bonne acquisition. C’est un élément sûr. L’esprit de sacrifice ne lui manque pas; elle 
est généreuse ». À la fin du noviciat, elle émet la première profession à Alba le 25 mars 1950 et les vœux 
perpétuels à Rome, le 25 mars 1955. Elle porte en elle une aptitude au don d’elle-même qu’elle a vite fait 
d’exprimer, immédiatement après la profession, dans son service à la cuisine, d’abord, comme aidante, et par la 
suite comme responsable. 
 

   Tout de suite après les vœux perpétuels, elle traverse l’océan, destinée qu’elle est aux Philippines où elle est 
Supérieure locale dans la Maison Saint Paul de Pasay City (Manille), pionnière avec deux autres soeurs, de la 
présence des Soeurs Disciples dans cette nation, prometteuse pour les vocations ainsi que pour la mission 
spécifique. Elle y reste pendant quelques années jusqu’à ce qu’avec le don des jeunes de la place, d’autres 
missionnaires arrivent pour aider. Puis, en 1960, elle revient à Rome et elle est cuisinière à la Maison Saint-Paul 
jusqu’en 1963, année où elle quitte encore l’Italie avec destination Londres (Angleterre), toujours chez nos frères 
pauliniens. En 1968, elle rentre en Italie et, après deux ans à Rome RA comme cuisinière, on lui demande le 
service de Supérieure locale à la SSP de Vicence. De 1973 à 1983, elle revient à la communauté de Rome RA où 
les jeunes soeurs se souviennent qu’elle est une habile enseignante d’art culinaire et de vie religieuse pour les 
novices qui l’approchent et qu’elle oriente avec rigueur à la responsabilité d’un apostolat. De 1983 à 1989, elle est 
de nouveau Supérieure locale à la Maison SSP de Vicence. Puis, de 1989 à 1997, elle est à la Maisons générale de 
la SSP-Rome, d’abord comme responsable de communauté, puis comme cuisinière expérimentée. À partir de 
1997, elle se trouve à la Maison Saint-Paul de Turin où elle reste jusqu’en décembre 2012 lorsque reçoit le 
diagnostic de néoplasie. Le Seigneur a exaucé son désir de se rendre utile jusqu’au terme de son existence 
terrestre. Sr. M. Piera a assumé dans sa personne, comme une dimension de son identité, de vivre pour les autres, 
en particulier, pour les prêtres, pour lesquels, malgré son âge avancé, servir, même dans de petites choses, était 
pour elle un plaisir et pas un poids. L’esprit qui l’animait dans son service est résumé dans une courte phrase : “Le 
divin Maître m’accorde de tout donner avec amour et par amour” (à M. M. Lucia Ricci, 5.8.1983) et dans le 
merci exprimé plusieurs fois dans divers écrits ou oralement : “mon merci cordial fait de prière”. En avril dernier, 
Sr. M. Regina Cesarato, Supérieure générale, avait passé à Cinisello, entre autres choses, Sr. M. Piera lui avait 
confié : “Je suis contente de ma vie, Dieu m’a donné le centuple. Je suis prête à faire la volonté de Dieu. Je suis 
prête; quand il veut venir, je suis ici. Deo gratias pour tout”. 
 

   Sr. M. Giovanna Colombo, Supérieure provinciale a pu la rencontrer hier matin et être présente au sacrement de 
l’Onction des malades. Voici son témoignage : “De mon côté, je peux dire que Sr. M. Piera a vécu cette épreuve 
sereinement dès le premier instant, consciente du mal qu’elle avait. À l’hôpital de Turin, je le lui avais dit et elle a 
demandé immédiatement d’aller dans la communauté de Cinisello parce que sa mission auprès des frères 
pauliniens était désormais terminée. Aujourd’hui, je suis arrivée à Cinisello presqu’au début de la célébration de 
l’Onction des malades; Sr. M. Piera a tout suivi. Je suis restée avec elle environ une heure, en conversant et en 
priant. Je lui ai demandé comment elle se sentait, si elle était sereine, et elle m’a répondu : « je suis très sereine 
»; je lui ai demandé si elle était contente de la manière avec laquelle le Seigneur avait guidé sa vie et elle m’a 
répondu « je suis très heureuse ». Le Seigneur a exaucé sa prière puisqu’elle est passée à l’éternité dans une 
grande sérénité”. Elle s’est éteinte à la suite de complications de sa maladie, entourée de l’attention aimable des 
soeurs infirmières, avec la proximité des soeurs de la communauté et de quelques membres de sa famille. 
 

   Sr. M. Piera, toi qui dans ta vie, as dédié les premières heures du jour à la rencontre avec Jésus Ressuscité, 
maintenant que ton regard est fixé à jamais sur celui du divin Maître, souviens-toi des soeurs jubilaires qui vont 
commencer leurs Exercices spirituels et de toutes les Soeurs Disciples du monde, et demandent la sainteté pour 
toutes ! 
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