
 
 
Bien chères sœurs, 
 
 
 Aujourd’hui, 5 mars 2012, dans la communauté DM d’Albano Laziale (RM), dans sa tendresse, le Père de 
bonté et de miséricorde a rappelé à Lui notre sœur 
 

SR. M. FEDELE – MARGHERITA OLIVERO 
née à Fossano (CN) le 23 février 1931.   

Le 23 février 1951, jour de ses 20 ans, Margherita entre dans la Congrégation à Alba (CN). Le 14 février, elle 
écrit à la sœur chargée du recrutement vocationnel en lui confiant : « J’ai vraiment remercié le Seigneur de m’avoir 
choisie parmi mes nombreuses compagnes qui auraient certainement correspondu mieux que moi à son appel, et 
pourtant, c’est moi qu’il a voulue!». Le curé écrit : « Elle ne peut pas apporter beaucoup d’argent, mais elle apporte 
beaucoup de vertus et d’intelligence », un don qui sera grandement valorisé. Elle entre au noviciat à Alba le 24 mars 
1952 et c’est toujours à Alba qu’elle émet la Profession religieuse le 25 mars 1953. Elle prononce ses vœux perpétuels 
à Rome le 25 mars 1958. Dans sa demande pour les voeux perpétuels, elle exprime : « Chaque jour qui passe, je me 
sens de plus en plus contente de la voie que j’ai entreprise et je désire parvenir à la persévérance finale » (19.12.1957). 
Tout de suite après la Profession, elle est orientée vers des études de base qu’elle complète avec succès. Elle est parmi 
celles qui se préparent à un service qualifié aux prêtres. En tant que fondateur prophétique, Don Jacques Alberione 
avait en effet demandé à Mère M. Lucia Ricci de préparer quelques sœurs en médecine. En 1958, la supérieure générale 
présente à la Congrégation pour les Religieux une demande pour obtenir l’“autorisation de la fréquentation de la 
Faculté de Médecine et de Chirurgie à l’Université des Études de Milan pour la religieuse de vœux perpétuels 
Margherita Olivero”. Elle obtient son lauréat et sa spécialisation en anesthésie. En 1967, une demande ultérieure pour 
exercer la profession de médecin se présente. Elle est donc insérée dans la communauté de la maison Jésus Maître, rue 
Portuense (RM), lieu où de 1969 à 1980, comme dans une petite clinique, elle rend service à de nombreuses sœurs ainsi 
qu’à des prêtres, pauliniens en particulier. 
 Au cours des derniers jours de vie du Bienheureux Jacques Alberione, Sr M. Fedele est particulièrement proche 
de lui en sa qualité de médecin. Après la visite du pape Paul VI, le 26 novembre 1971, c’est elle qui annonce à la 
Famille paulinienne présente, le passage à la vie éternelle de notre cher Primo Maestro! Sr M. Fedele le fait avec 
trépidation mais avec la clarté de sa profession médicale. Cet événement reste profondément imprimé dans sa vie; elle 
en parle souvent avec émotion. 
 À partir de novembre 1980, avec l’ouverture du département pour les prêtres dans l’hôpital Regina 
Apostolorum d’Albano, elle est invitée à faire partie de l’équipe médical de ce même hôpital, comme anesthésiste, 
mission qu’elle accomplit avec compétence et responsabilité, se méritant l’estime du personnel médical et paramédical. 
 Dans sa correspondance épistolaire avec Mère M. Lucia Ricci, elle manifeste un vif intérêt pour les 
événements de Congrégation. Pour le quarantième anniversaire de fondation en 1964, elle exprime sa reconnaissance à 
Jésus Maître qui a voulu les Sœurs Disciples ainsi qu’à tous ceux qui ont coopéré afin que les Sœurs Disciples naissent, 
grandissent et se développent d’une manière si réconfortante et merveilleuse! “Tout vibre en moi : un rien fait que je me 
réjouisse immensément, un rien me fait beaucoup souffrir. Je remercie le Seigneur d’être comme ça et je veux utiliser 
ma sensibilité pour sa louange et pour sa gloire” (10.2.1964). Elle aime intensément la vie liturgique ainsi que le chant 
pour lequel elle engage sa voix robuste aussi longtemps qu’elle peut le faire. À l’occasion de ses 40 ans, elle affirme : 
“Je suis heureuse d’être religieuse, convaincue que je suis à ma place, je voudrais que toutes soient aussi contentes et 
aussi sûres… Ici, à la maison de Cure, tout procède normalement, les malades vont assez bien” (8.11.1970). Dans une 
lettre, elle communique une de ses intuitions sur le prêtre paulinien. : “ Ce matin, alors que le Prêtre parlait, j’ai cru 
découvrir l’identité du prêtre paulinien. Le Primo Maestro avait des idées très claires à ce sujet. Pour lui, le paulinien 
devait être le promoteur de la spiritualité de Jésus Maître en se servant de tous les moyens de communication sociale, 
mais aussi d’un point de vue doctrinal, et ce dernier point devrait revenir à la compétence étroite du prêtre paulinien. 
J’offre ma pauvre prière de ces jours-ci dans ce but, que la lumière se fasse sur le charisme du Fondateur et que 
nous puissions être les premières à en bénéficier avec un service spirituel et liturgique plus profond et fidèle à notre 
spiritualité” (10.10.1980).  
 En 1997, elle laisse le service à l’hôpital et reste dans la communauté d’Albano où elle peut encore exprimer 
son amour de la nature en s’occupant du jardin et en se dédiant à de nombreux services communautaires qui 
manifestent son grand cœur, attentif, généreux et sensible. Cependant, son état de santé s’aggrave graduellement. En 
février dernier, à la suite d’une chute accidentelle, elle a une fracture du fémur droit qui la soumet à une artroprotesi. 
Les jours suivant l’intervention, des crises cardio-respiratoires se succèdent et la conduisent au décès. Sr M. Fedele, 
intercède pour nous, pour ton neveu Mgr Giorgio Lingua, nonce apostolique en Jordanie et Irak, en t’unissant 
maintenant au chant de l’Agneau avec les anges, les saints et les nombreuses sœurs déjà passées à l’éternité! 

 
        __________________________ 

        Sr. M. Paola Mancini 
Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia 


