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Bien chères Sœurs, 
 

 Aux premières heures du 14 janvier 2021, lorsque la communauté était rassemblée pour la 
prière du matin, Jésus, notre Maître et Seigneur, a appelé définitivement à Lui sa disciple et notre 
sœur 

SR M. ALBANA – ANGELA VACCHETTA 
née le 21 février 1932 à Piovani (CN-Italie). 

 

 Les parents accueillent du Seigneur la naissance d’Angela et le 29 février, elle est portée à la 
Fontaine baptismale pour entrer à faire partie de la famille de Dieu et devenir chrétienne. C’est sur 
ce baptême que s’enracine et se développe sa vocation religieuse au cours des années, éduquée 
qu’elle est à la vie simple et laborieuse que mènent les familles dans la campagne piémontaise. 
 

 Elle raconte l’histoire de sa vocation religieuse mûrie à l’âge de 14 ans: dans l’épreuve de sa 
santé, durant un séjour en sanatorium, loin de la maison, elle se sent soutenue par la prière et par la 
cure aimante de sa mère qui ne laisse pas manquer les occasions de lui rendre visite et lui manifester 
l’appartenance à la famille. Angela raconte: “Maman faisait 20 kilomètres en bicyclette pour venir 
me voir”. Durant ce séjour, par les Sœurs du Cottolengo, elle connaît la charité de la vie religieuse. 
“Une bonne sœur du Cottolengo me disait: Angela, si tu as besoin de quelque chose, dis-le moi. 
J’essaierai de te le procurer afin que tu guérisses vite et tu retourneras chez-toi”. Une charité atten-
tive qui lui a manifesté la signification profonde d’une vie consacrée à Dieu. “Et moi, j’ai pensé: 
alors si je guéris bien, moi aussi, je peux aller vivre avec Jésus, s’il m’appelle”. C’est ainsi que la 
simplicité et le témoignage pénétrant d’une vie consacrée a orienté son choix de vie. 
 

 Le 15 octobre 1953, elle quitte sa famille pour entrer comme aspirante dans la communauté 
des Sœurs Disciples à Alba, apportant avec elle le bagage d’expérience quotidienne mûrie dans 
l’ambiance pauvre et laborieuse de la maison. Après le noviciat, elle émet la profession religieuse le 
25 mars 1956, à Rome; c’est là qu’après cinq ans, elle émet la profession perpétuelle le 25 mars 
1961. Dans sa vie consacrée, elle a su intégrer l’esprit de la famille de Béthanie, alternant dans la 
journée, prière et apostolat, en prévalence dans les communautés de la Société Saint Paul: Ostie 
(RM), Rome, Catane, Vicence, Modène, Alba, Turin. En gardant le climat de famille et le service 
avec un vif sens de l’apostolat inspiré du Bienheureux J. Alberione: “Dans les maisons, vous êtes 
comme Marie, la mère qui garde la Parole de Dieu et qui s’empresse de donner une qualité consa-
crée à la vie quotidienne”. Le silence et le service ont été les qualités expressives de sa sensibilité 
d’esprit qui ne lui ont pas épargné la souffrance et la solitude. Et dans ces moments, elle savait 
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trouver la force d’âme dans la foi et dans la contemplation du Maître Crucifié, en répétant: “Il m’a 
aimé et a donné sa vie pour moi” (Ga 2,20). 
 

 En 2001, quand sa santé fragile est devenue plus évidente, elle a été transférée à la commu-
nauté de Sanfré (CN) où elle a pu, pour quelques années encore, se rendre utile avec des services 
dans la communauté, motivant l’action par la participation à la liturgie et la prière d’adoration quo-
tidienne. Elle participait avec joie aux nouvelles de la vie de la Congrégation et se réjouissait du 
progrès accompli partout; elle intensifiait la prière et l’offrande pour la sanctification des prêtres et 
la fidélité des vocations. Elle aimait exprimer à travers de fréquents écrits sa proximité des supé-
rieures avec le sens d’appartenance à la famille qu’elle avait imprimé en elle depuis l’adolescence. 
 

 Nous remercions le Divin Maître pour le don de cette disciple mûrie dans le service et dans 
la foi, qui s’est remise silencieusement à Lui aux premières lumières du jour, entourée de la prière 
et de l’attention des sœurs de la communauté. 
 

 C’est à elle ainsi qu’à toute la communauté des Sœurs Disciples déjà au ciel que nous con-
fions les juniores qui émettront prochainement les vœux perpétuels, au Burkina Faso, Corée et Inde, 
de même que les novices, les vœux religieux en Corée, aux Philippines et au Congo. Puissent-elles, 
par la mystérieuse communion des saints, recueillir l’héritage de sagesse évangélique et de charité 
apostolique. 
 
 


