
Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia - www.pddm.org 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien chères Sœurs, 

 Alors que la Liturgie nous parle du retour de Jésus au Père, dans la communauté 
de Sanfrè (CN), à 12 h 30 du 12 mai 2021, le Seigneur nous offre un signe de sa 
proximité en appelant à la Pâques éternelle notre sœur 

SR M. MATTEA – ANNA ROSA 
née le 30 août 1926 à Fossano (CN-Italie). 

 Anna, des trois sœurs Rosa unies dans la vocation de Sœurs Disciples, est la 
première à entrer dans la Congrégation le 7 septembre 1946 à Alba, Sr M. Salvatoris, 
déjà dans la patrie éternelle, et plus âgée, entrera en 1947 et Sr M. Lucianna, la plus 
jeune, actuellement à Sanfrè, fait son entrée en 1952, Une autre soeur, Maria, est 
laïque consacrée. La belle famille, formée de quatre frères et quatre sœurs, toutes con-
sacrées au Seigneur et avec un frère décédé à 23 ans en Russie durant la deuxième 
guerre mondiale, avec des parents que nous pourrions définir modèles en tout, saints 
par leur témoignage délicat de bonté, de valeurs religieuses, dont les filles ont rassem-
blé lettres et témoignages. «Ce matin, j’ai pensé dire quelque chose à vous tous. Je 
veux d’abord demander pardon à tous, puis, vous remercier de tout ce que vous avez 
fait pour moi et pour papa: le Seigneur récompensera ces nombreux mérites. Je vous 
recommande de toujours vous aimer, de vous entraider et, quand vous le pouvez, de 
faire de nombreuses bonnes œuvres pour le Paradis: c’est seulement cela qui compte» 
(maman Catherine, 13 décembre 1971). Les parents ont certainement soutenu les filles 
dans leur vocation spéciale. Sr M. Mattea, la première comme disciple, a toujours eu à 
cœur de garder vivante la communion entre les soeurs et avec les membres de sa chère 
famille. 

 Dans sa présentation à l’entrée en Congrégation, le curé confirme les bonnes in-
tentions de la jeune, de vouloir suivre la vie religieuse parmi les Sœurs Disciples qui, 
en 1946, vivaient une période critique du point de vue institutionnel. Après la forma-
tion initiale, Anna émet la profession religieuse le 25 mars 1949 à Alba (CN) et les 
Vœux perpétuels le 25 mars 1954, toujours à Alba. 
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 Elle est parmi les premières sœurs à être orientées vers le Cours d’infirmière 
professionnelle au Cottolengo de Turin; elle le fréquente avec Sr M. Giuditta Benzo, 
en 1951-1953. 

 Dans les motivations exprimées pour accomplir cette mission, elle écrit: «Je 
comprends que c’est une grande mission, une mission divine: moi, si pauvre, je suis 
appelée à prolonger l’existence humaine minée par la maladie et piégée par la mort, 
je dois collaborer à ce que la vie refleurisse dans un corps et esprit. …À la sainte Hos-
tie que j’adore chaque jour, je puiserai la lumière, la force et chaque grâce pour la 
communiquer ensuite aux âmes. Puisque je ne dois pas seulement apaiser les douleurs 
physiques mais communiquer Dieu aux âmes, son amour, sa bonté, je le ferai en vivant 
réellement la vie de Sœur Disciple et je serai fidèle à l’adoration coûte que coûte» 
(Alba, 13-12-1952). 

 C’est l’esprit qui l’a animée au cours de sa longue existence, toute dépensée au 
service des sœurs et frères malades. Elle a assumé ce service avec beaucoup de géné-
rosité et de compétence. Préparée pour répondre aux problèmes inhérents à la santé de 
la Famille religieuse en croissance, elle a passé des jours et des nuits auprès des per-
sonnes ayant d’avantage besoin de soin et d’attention. Parmi ces patients, il faut rappe-
ler particulièrement le Bienheureux Jacques Alberione dont elle fut l’infirmière prépo-
sée pendant quelques années. Par conséquent, le dénominateur commun de son aposto-
lat à partir de 1949 est infirmière: à Alba, Maison-mère (1949-1971); à Rome, Saint-
Paul (1971-1975); (1979-1983); à Ostia Saint-Paul (1975); après quelques mois à Mi-
lan, elle est à Alba, Saint-Paul (1976); à Sanfrè (1977-1979); à Cinisello Balsamo pour 
une brève période (1983). En 1984, elle est à Camaldoli avec des mansions variées en 
même temps que pour récupérer des énergies spirituelles dont elle était toujours parti-
culièrement assoiffée, avec une profonde recherche de Dieu et soin de la vie intérieure. 
Puis, elle est de nouveau à Sanfrè comme infirmière (1984-2006). 

 Son état de santé lui demanda peu à peu de décliner ce service longtemps ac-
compli et de s’occuper de sa santé, tout en offrant encore tous les services qu’elle pou-
vait. Graduellement, la situation générale est devenue critique au point de la con-
traindre à l’inactivité. Elle a expérimenté la charité de la communauté qui a pris soin 
d’elle et le réconfort de Sr M. Lucianna, sa sœur PD qui a été proche avec d’autres 
sœurs jusqu’à son passage définitif. Elle a vécu de manière consciente son départ vers 
le Père, en accueillant les intentions qui lui étaient confiées, en écoutant volontiers par-
ler du Paradis promis, et en s’en remettant à la Vierge Marie. Elle était prête pour les 
Noces éternelles. 

 Sr M. Mattea, intercède en faveur de cette humanité encore victime de la pan-
démie, en particulier, pour la santé de tous les membres de la Famille Paulinienne! 

 
 


