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Bien chères Sœurs 
 
   Aujourd’hui, 30 novembre 2019, à 10 h, dans la Communauté d’Albano (RM), le Seigneur est 
venu définitivement pour notre sœur 

SR M. PIERCELESTINA – TERESA RIZZO 
née à Acquarica del Capo le 27 juillet 1929. 

 
   Désirant se donner au Divin Maître, Teresa entre dans la Congrégation dans la fleur de ses jeunes 
années le 15 août 1947 à Alba (CN). Son curé la présente comme une jeune «irrépréhensible». De la 
famille Rizzo, des Pouilles, d’autres jeunes sont partis en répondant à la vocation paulinienne. Le 
Frère Célestin, disciple paulinien, Sr M. Agata Rizzo (1905-1964) Sœur Disciple, les deux, oncle et 
tante, une cousine, Sr M. Francesca Rizzo, Sr Disciple, de retour de la mission à Burkina Faso 
(Afrique). 
 
   Après le noviciat, Teresa émet la profession religieuse le 25 mars 1950 à Alba et les vœux 
perpétuels à Rome le 25 mars 1955. Dans ses demandes, le terme: “pleinement consciente”, 
«consciente» revient et les responsables la présente comme une sœur simple et de bonne volonté. 
 
   Après la profession, Sr M. Piercelestina vit sa mission apostolique principalement auprès des 
frères pauliniens où elle se distingue par sa générosité, par son style aimable et fraternel. Elle se fait 
apprécier comme cuisinière ainsi que par des qualités acquise dans sa famille; elle privilégie les 
produits authentiques, bien élaborés pour une nourriture saine et appétissante. Après une période 
d’aide-cuisinière à la Maison mère d’Alba (1950), elle est cuisinière à la SSP d’Albano (1952), à 
Pescara (1956), à Modène (1957). Ensuite, toujours dans les maisons pauliniennes, à l’atelier, elle 
assume la tâche de préposée au vestiaire: Alba (I958), Rome (1962). Après un intervalle de 
quelques années à l’atelier de couture à la Maison DM de Turin (1964), à Cinisello Balsamo (1967), 
à Centrale di Zugliano (1968), à Bari (1969), elle retourne à la SSP comme préposée au réfectoire 
de la maison d’Albano pour les vocations (1977), à Bari (1978), à Rome (1980), et de nouveau à la 
maison d’Albano pour les vocations (1986), à Florence comme cuisinière (1991), à Rome, Maison 
générale SSP (1994). Puis, en raison du déclin de sa santé, c’est avec grand sacrifice et beaucoup de 
prière riche d’intentions qu’elle quitte les maisons pauliniennes pour assumer des services à la 
Maison provinciale de Rome (1996) et passer ensuite à Albano (DM). 
 
   Dans son apostolat, Sr M. Piercelestina s’est révélée être une personne responsable, fine, 
ordonnée, très sensible aux problèmes des autres, en particulier des prêtres et des frères, 
destinataires immédiats de sa mission ainsi que de sa famille. Dans sa vie de prière émerge son 
amour envers Marie qui l’a accompagnée à la rencontre de Dieu, précisément un samedi, jour qui 
lui est dédié. 
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   En ce qui concerne sa santé, elle a combattu avec ténacité sa bataille sur différents fronts: atteinte 
de néoplasie intestinale avec des complications successives, cardiopathie hypertensive et 
encéphalite multinfarctus, ont limité de plus en plus sa mobilité au point de la rendre totalement 
dépendante. 
 
   Progressivement préparée à ce passage définitif, grâce aussi à la proximité d’un prêtre paulinien, 
aujourd’hui, elle s’est éteinte presqu’imperceptiblement et son entrée dans le Royaume a pris par 
surprise les infirmières qui la soignaient. La communauté était rassemblée pour la récollection 
mensuelle sur le thème «Le retour du Seigneur». Alors que la méditation finissait avec les paroles: 
«Allons à la rencontre du Seigneur qui vient à notre rencontre», le passage à l’éternité de Sr M. 
Piercelestina a été annoncé. La communauté rassemblée en prière l’a confiée à la Mère de Dieu en 
chantant Salve Regina, accueillant dans ce départ un signe significatif qui nous fait réfléchir sur les 
diverses venues de notre Sauveur, entre autres, sa venue eschatologique, au temps favorable, à la 
vigile de l’Avent. 
 
   Désormais, devant le Trône de Dieu, Sr M. Piercelestina présente au Père céleste les 18 juniores 
qui, précisément aujourd’hui, ont terminé le temps d’intégration en préparation aux Vœux 
perpétuels ainsi que leur mission comme Sœurs Disciples du Divin Maître dans le monde, de même 
que les 65 professes de Rome rassemblées pour une journée de prière et d’échange. 

 


