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Bien chères Sœurs 

 Aujourd’hui, 9 mars 2019, à 8 h 45, dans notre communauté de Sanfrè, le Seigneur a appelé 
à la Pâques éternelle 

SR M. CHIARA – TERESA ZANOTTO 
née le 29 janvier 1928 à Selvazzano Dentro (PD). 

 

 Teresa entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 4 septembre 1942. La jeune grandit dans 
une famille nombreuse, très chrétienne et riche de foi avec de bons parents, et huit enfants: 5 sœurs 
et 3 frères, éduqués solidement à la foi et à la vie, par le témoignage cohérent de maman et papa. 
 Dans les notes sur l’histoire de sa vocation, Sr M. Chiara peut affirmer: «À cause de 
l’expérience familiale, je n’ai pas eu de difficulté à m’insérer dans la vie religieuse, en aucun 
domaine, par exemple, obéissance, actes communs. J’étais toujours disposée à accepter les 
dispositions des supérieures et la discipline des premiers débuts de la vie de la Congrégation». 
 De plus, elle témoigne: «j’ai toujours eu en moi le désir d’une vie différente de la vie 
ordinaire». Après le noviciat fait en 1946 – année plus difficile pour la reconnaissance juridique de 
la Congrégation – elle émet la profession religieuse le 24 mai 1947 à Alba (CN). 
 Jeune professe, elle est appelée à la mission outre-mer et elle part pour l’Amérique : Canada 
et États-Unis. Avec d’autres sœurs, elle quitte Le Havre (France), la dernière semaine de novembre 
1948. Dans le Divin Maître de janvier 1949, nous lisons: «Les Sœurs: Mère Marie Marcellina 
Brentali, Sœur Marie Cécile Bianchi, Sœur Marie Chiara Zanotto sont arrivées à Sherbrooke, leur 
nouvelle demeure. 
 Après trois ans de présence au Canada, en 1959, Sr M. Chiara passe aux États-Unis au 
Séminaire diocésain de Fresno. Elle émet les vœux perpétuels à Fresno (Californie) le 24 mai 1952.  
 La sœur raconte: «Au début, il y avait treize séminaristes; et après 9 ans, quand j’ai quitté le 
séminaire, il y en avait 150. Là aussi, nous avons commencé dans la pauvreté; nous avons 
commencé l’adoration pour les laïcs guidée par les Sœurs Disciples, ensuite les séminaristes 
terminaient ces journées de prière». En 1959, elle est à l’Évêché de Fresno, service accueilli par 
exception consentie par le Primo Maestro lui-même. En 1973, elle passe à Dearborn, puis en 1975, 
elle est nommée supérieure locale de la communauté de Fresno.  
 En 1984, elle retourne en Italie pour des motifs de santé. Mère M. Lucia Ricci l’invite à 
vivre ce retour avec foi: «Le Seigneur sait tout: tout ce que tu as fait par amour, au service de ses 
ministres, pour la Congrégation. Il sait comment tu as accueilli, souffert et offert, dans la foi et la 
prière. Maintenant, continue à te fier à Lui en ce qui concerne la santé. Avec toi et pour toi, je prie 
la Madone ainsi que nos saints afin qu’ils obtiennent au Seigneur de trouver la manière de venir en 
aide à tes nécessités» (11-5-1984). 
 Après les soins reçus, Sr M. Chiara est destinée à Milan, atelier de confection, ensuite, à 
partir de 1986 à Cinisello Balsamo, toujours à l’atelier, et comme conseillère locale. En 2001, elle 
passe à la communauté de Sanfrè (CN) où elle est à l’atelier jusqu’à ce que ses conditions physiques 
le lui permettent.  
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 Ses écrits ponctuels, en remerciement pour les souhaits de fête et en d’autres circonstances 
manifestent le vécu profond de cette sœur où est évident l’esprit de foi, l’intérêt  pour les vocations: 
«Je continue à prier et à offrir chaque malaise personnel pour les vocations des É.U. Je continue à 
croire contre toute espérance. Jésus accomplira son œuvre d’amour. Le Seigneur sait par quelles 
routes nous faire passer pour sa gloire et pour le salut de nombreuses âmes. Ses voies sont 
mystérieuses mais toujours pleines de beaucoup de paix et de grâce» (À Sr M. Paola Mancini, 25-
8-1994). 
 «Personnellement, je n’ai jamais perdu la confiance et l’espérance devant les difficultés qui 
peuvent se présenter. Nous avons été envoyées dans cette grande Amérique pour accomplir dans 
l’Église la mission de la Sœur Disciple dans la sagesse d’esprit. Jésus Maître nous enverra les 
vocations qui ont seulement soif de Dieu. Il regardera notre pauvreté, mais son amour ira au-delà 
de chacun de nos désirs. Chaque temps a son histoire. Le réconfort vient de la certitude que le 
Primo Maestro a été éclairé par Dieu, donc, la Congrégation lui appartient. Nous sommes appelées 
à être ses instruments, dociles à la grâce» (9-9-1995). 
 La célébration du 50e anniversaire de profession est pour elle l’occasion d’un nouvel élan 
dans l’engagement de la vie spirituelle: «Dans notre 50e de Profession religieuse, tout a été pour 
moi plus qu’un don de louange et remerciement au Seigneur pour sa grande miséricorde envers 
moi, en grâce et fidélité. Maintenant, je dois encore travailler pour me sanctifier, par conséquent, 
en chaque chose, tendre seulement à la Gloire de Dieu, cherchant en tout, toujours et seulement 
Dieu et le salut des âmes, opérant par son amour pour que dans sa bonté, Il nous donne de belles et 
saintes vocations» (12-7-1997). 
 Elle pouvait aussi raconter avec fierté: «Cette année, c’est mon 50e anniversaire de 
consécration et c’est aussi le 50e anniversaire de l’approbation définitive de la Congrégation par 
l’Église avec le nom de Sœurs Disciples. Nous sommes les premières Sœurs Disciples à avoir 
professé avec les Constitutions de la Congrégation des Sœurs Disciples du Divin Maître». 
 À Sr M. Regina Cesarato, alors supérieure générale, presque comme synthèse de sa vie 
offerte par amour et avec un amour total, conformément au Divin Maître, elle écrivait: «J’accueille 
avec un amour ardent tout ce que Jésus me demande jour après jour, de souffrance, pour les 
Prêtres, en particulier dans mes adorations du Très Saint Sacrement» (20-8-2007). 
 Sr M. Chiara a terminé son pèlerinage terrestre dans un climat de foi et de paix qui a 
augmenté de plus en plus jusqu’à atteindre la plénitude que Dieu a voulue pour elle. En cette année 
vocationnelle que nous vivons en tant que Famille paulinienne, elle nous consigne les intentions qui 
l’ont animée davantage dans son engagement de consécration: les Prêtres et les vocations! Nous 
avons confiance en sa présence d’intercession au ciel. 
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