
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Bien chères sœurs, 
 
   À l’aube de ce matin, 14 juillet 2012, à 5 h 15, dans notre communauté d’Albano (RM), Marie, Reine des 
Apôtres, a accompagné dans son exode pascal vers la vie éternelle, notre sœur : 
 

SR M. BENIGNA – ANGIOLINA PEZZA 
née à Monte S. Biagio (LT) le 15 octobre 1914. 

 
   Le Seigneur lui a accordé une longue vie qu’elle a vouée au service du Royaume, se consumant totalement 
jusqu’au décès advenu ce matin par arrêt cardiaque. Sr M. Benigna s’est éteinte dans la paix, elle s’est 
endormie dans le sommeil de la mort dans l’attente de la Résurrection finale. Ses conditions générales se 
détérioraient graduellement depuis plus d’un mois. Comme à chaque jour, les sœurs de l’infirmerie et de la 
communauté d’Albano où elle se trouvait depuis 2006 étaient près d’elle. 
   Angiolina était entrée dans notre Congrégation à Rome le 1 janvier 1934. Elle avait 20 ans. Après avoir 
vêtu l’habit religieux le 8 septembre 1935, elle était allée en propagande. Une fois terminé le noviciat à Alba, 
elle avait émis la première profession le 15 janvier 1939. Dans sa demande d’admission, elle demandait “la 
grâce de pouvoir faire les saints vœux” pour s’unir “plus intimement et irrévocablement au Seigneur” et faire 
partie des Sœurs Disciples. En raison de la situation canonique particulière de l’époque, durant les vœux 
temporaires, elle fut destinée à la Librairie et à la Propagande dans les maisons de Gênes, Turin, Massa 
Carrara. 
   Le désir du don total mûrissait en Sr M. Benigna à travers le dévouement quotidien. Ce que le bienheureux 
Timothée Giaccardo notait dans la fiche personnelle de Sr M. Benigna, dans la perspective de l’admission à 
la profession perpétuelle (10 février 1945), est significatif : “Toujours contente et disposée à ce qui arrivera. 
Bien avec les Maîtresse, dans les maisons et ici. Elle tend vers Dieu”. 
   Ces paroles sont la synthèse de l’existence de cette Sœur Disciple, silencieuse, à l’agir délicat, précise, 
livrée à la prière et à l’apostolat eucharistique, liturgique et sacerdotal. Le travail intérieur et la vigilance sur 
son caractère l’ont aidée à affronter sereinement, même dans la souffrance intime, le déclin naturel de ses  
forces. 
   L’habileté de tailleur a marqué la vie apostolique de Sr M. Benigna aussi longtemps que ses forces et sa 
vue le lui ont permis. En effet, elle a servi et “vêtu” des milliers de séminaristes, prêtres et évêques : en 
Argentine (Florida et Cordoba) de 1948 à 1957); en Espagne (Zalla et Madrid) de 1957 à 1961 et en Italie 
(Pescara, Catane, Bordighera, Milan, Gênes). 
 
   Elle était consciente et elle vivait intensément la recommandation du Fondateur qui enseignait à tout 
transformer en apostolat, y compris la souffrance et la maladie. Les intentions d’offrande ne manquaient pas 
à Sr M. Benigna et elle confiait à Dieu sa famille naturelle, la Congrégation et la Famille paulinienne avec la 
nécessité particulière de vocations et de persévérance dans la vocation reçue. Maintenant, de l’éternité, elle 
intercède pour tous et en particulier pour la Province Italie. 
   Le Divin Maître a accueilli le désir de sa disciple et il l’a appelée à la plénitude de la vie un samedi. Sr M. 
Benigna avait, des millions de fois, prié Marie, la Mère de Dieu, pour qu’elle l’accompagne à l’heure de la 
mort. Il nous est bon de penser que Marie l’a prise par la main pour l’introduire en présence du Seigneur, 
dans l’assemblée festive des Saints et des Saintes. 
   Sr M. Benigna, repose dans la paix, après les fatigues de ta longue existence de disciple et d’apôtre de 
Jésus Maître. Merci pour la parole de Dieu que tu es pour nous qui sommes encore en pèlerinage dans ce 
monde qui passe. Épouse du Christ, entre dans la joie de ton Seigneur que tu as longuement aimé et cherché! 

 

___________________________________ 
Sr. M. Regina Cesarato, Superiora generale 
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