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Bien chères Sœurs, 
 

 Aujourd’hui, 9 juin 2019, dans l’accomplissement du Mystère pascal de Jésus avec la 
solennité de la Pentecôte, dans la Communauté Bienheureux Timothée – Rome, à 0 h 5, notre sœur 
aussi accomplit sa pâques. 

SR M. LOURDES – NATALIA PIVA 
née le 11 février 1926 à Brugine (Padoue). 

 Natalia naît le jour de la mémoire liturgique de la Madone de Lourdes et cette fête, à partir 
du nom de la profession, qualifiera toute sa vie. À quinze ans, elle entre dans la Congrégation à 
Sacile (PN) le 8 février 1941. 
 Dans les brèves notes de son histoire vocationnelle, Sr M. Lourdes rappelle que dès son 
enfance, elle a milité dans l’Action catholique. Elle raconte que sa vocation est née d’un rêve 
qu’elle a interprété comme une prémonition. Elle avait rêvé de se trouver dans une grande église où 
le Très Saint-Sacrement était exposé et qu’il y avait là deux sœurs qui priaient. En se rendant à la 
Messe, elle dit à sa grand-mère qu’elle veut faire une sœur mais elle lui répond qu’elle devra 
manger encore beaucoup de polenta. Puis elle demande à sa grand-mère de la réveiller chaque jour 
à temps pour pouvoir participer à la messe quotidienne avec elle, parce qu’elle veut se nourrir de 
Jésus. Les sœurs paulinienne passent dans sa paroisse pour la diffusion des livres et demandent s‘il 
y a des filles qui veulent devenir sœurs. Elle se présente, mais en raison de son âge, treize ans, elles 
affirment qu’elles doivent d’abord le demander aux responsables de l’accueil des nouvelles jeunes. 
 Au mois de janvier suivant, elle rencontre la Sœur Disciple Sr M. Ancilla Bellesso qui lui 
pose de nouveau la question. Après 8 jours, elle a la réponse positive: elle est accueillie. Son père, 
plutôt méfiant de sa détermination à vouloir poursuivre son rêve vocationnel, l’accompagne à la 
communauté paulinienne à Sacile (PN). En peu de temps, Natalia, adolescente mais déjà aspirante, 
rencontre le Primo Maestro en visite à la communauté paulinienne et reçoit de lui la confirmation 
dans sa vocation. 
 Malgré la guerre dans laquelle même l’Italie des années ‘40 est impliquée, la vie paulinienne 
de la Maison continue et la jeune émet la profession religieuse le 25 mars 1944. Par la suite, Elena, 
sa plus jeune sœur, se joindra à son parcours vocationnel en prenant le nom de Sr M. Olivia décédée 
en 2017. 
 Dans ses récits, elle témoigne que le Fondateur est intervenu en sa faveur, même devant 
quelque perplexité d’admission aux vœux perpétuels qu’elle émet le 25 mars 1949 toujours à Alba 
(CN). 
 Après la profession religieuse, elle commence sa mission, entre les Maisons pauliniennes et 
les communautés DM. Au début, elle se trouve pendant quelques années à la maison Saint-Paul de 
Rome (1945), à Catane (1947) avec un retour à Rome (1948), à Milan maison SP (1951); à l’atelier 
de broderie, d’abord à Alba (1952) puis à Florence (1954); à Rome SP (1957), à l’atelier de 
confection à Rome SMM (1961), à l’atelier de broderie à Cinisello Balsamo (1962); à l’atelier de 
confection à Vicenza (1967) où elle suit également un cours de trois ans en théologie, qui lui 
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confère le ministère extraordinaire de l’Eucharistie; aux Souvenirs à Saint-Pierre, Rome RA (1977); 
à l’atelier de broderie à Rome RA (1991); enfin, en raison de son état de santé, à la Communauté 
Bienheureux Timothée – Rome (2006). 
 De ses écrits, surtout des dernières années, transparaît une conscience du temps qui passe et 
presqu’un appel intérieur à l’éternité. Je rapporte quelques textes significatifs adressés à Sr M. 
Regina Cesarato, supérieure générale du temps: “Très chère Sr M. Regina, à l’occasion de Pâques, 
j’ai pensé faire ce détachement. Je t’envoie cette image qui m’est très chère, sentant que ma vie 
vient à manquer, c’est un don, une grâce pour l’adoration. Prie pour moi, pour que mon offre soit 
agréable à Jésus” (sans date). L’écrit d’Alberione que je joins est vraiment très significatif et mérite 
d’être connu: Sr M. Lourdes, la dévotion à Jésus Eucharistique est la plus grande consolation de la 
vie présente; c’est comme un paradis anticipé pour l’âme qui sait entrer dans l’intimité avec son 
Divin Maître. Il est là; et il t’appelle: il veut te parler; il veut t’entendre; il veut te donner: sache 
t’entretenir avec Jésus Hostie, comme Marie avec Jésus à Nazareth. Je te bénis. M. Alberione (20-
3-1949). 
 En divers messages, elle manifeste combien ce passage d’une vie dédiée au travail à une vie 
d’inactivité majeure lui cause de la souffrance, et cela se transforme en offrande et en prière et elle 
demande d’être aidée à accomplir la volonté de Dieu. “Reste avec moi, Seigneur, car il se fait tard 
et le jour est déjà à son déclin”. Très chère M. M. Regina Cesarato, supérieure générale, je n’avais 
jamais compris comme en cette Pâques, avant que Jésus Maître me touche si profondément. Oui, 
j’ai manqué de foi, je me suis révoltée en raison de mon état de santé. Mais Pâques m’a ouvert les 
yeux, j’ai compris que ma vie, Dieu me la demande ainsi, lui sert comme ça: je ne lui dirai jamais 
plus que je suis fatiguée, mais je lui dis: me voici, Seigneur! Je te sers comme ça, que ta volonté soit 
faite, je ne veux plus perdre de temps, mais l’offrande d’aujourd’hui jusqu’à ce que Dieu veut, 
qu’elle soit totale, pour la Congrégation, pour les Prêtres, les vocations, je te demande une prière 
(22-2-2011). 
 Durant ces années-ci, dans nos cours, dans les espaces verts qu’elle parcourait rapidement, 
Sr M. Lourdes a semé de nombreux Rosaires récités dès les premières heures du jour. 
 En particulier, son retour à la Maison du Père advient entre deux fêtes mariales : Marie, 
Reine des Apôtres et la nouvelle mémoire de Marie, Mère de l’Église, le lundi après la Pentecôte, au 
jour typique de l’attribution du don de l’Esprit à toute l’Église en prière avec Marie. Il y a 
seulement deux jours, en recevant le Sacrement de l’Onction des malades et l’Eucharistie, comme 
Viatique, elle été ointe avec l’huile de l’Esprit. Elle était donc prête pour le grand exode de cette 
patrie terrestre à la Terre promise. 
 Son visage, recomposé dans le sommeil de la mort, communique comme une aspiration à la 
Maison du Père, et quiconque la voit pour la première fois affirme : “elle est en train de prier”! 

 Elle a été disposée à chaque soin que les sœurs lui ont donné avec attention, avec patience et 
amour, en restant auprès d’elle jusqu’à la fin, advenue par insuffisance cardiaque. 
 Sr M. Lourdes, désormais devant la Très Sainte Trinité, unie à Jésus et à Marie, tu 
continueras certainement l’intercession commencée sur la terre : pour la Congrégation, pour les 
Prêtres, pour les vocations! 
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