Chères sœurs,
hier, dimanche 7 août 2022, vers 22h00, dans la communauté Bienheureux
Timothée - Rome, notre sœur était prête à célébrer les Noces éternels, à la venue de
l’Époux,
SR. M. PIERCARLA: GIOVANNINA CONSONNI
née le 3 octobre 1929 à Osnago (Côme).
Deuxième de 4 enfants, elle a été baptisée le 6 octobre et a grandi dans la foi
avec l’exemple et l’aide de ses parents chrétiens, qui ont vécu la douleur de la mort
prématurée de leurs 3 autres enfants. Comme Sr. M. Piercarla elle-même l’a écrit à la
mort de sa mère. En effet, elle témoigna « avec certitude » qu’elle devait à ses parents
« non seulement l’éducation dans la foi », mais aussi sa vocation spécifique de pieuse
disciple ; ils étaient heureux « d’avoir offert au Seigneur la fille unique qui restait ».
Un autre environnement favorable à sa croissance dans la vie chrétienne fut la paroisse
où elle reçut le sacrement de confirmation le 17 septembre 1940 du Card. Ildefonso
Schuster, aujourd’hui bienheureux.
La participation à la prière et à la vie sacramentelle, la direction spirituelle de
son curé, la formation reçue à l’oratoire et militante dans les rangs de l’Action
catholique, ont aidé Giovannina à assumer des responsabilités dans la vie et sur le
chemin de la foi. Alors qu’elle travaillait comme couturière, au Rinascente de Milan, à
l’âge de 23 ans, elle écrit à Mère M. Lucia Ricci pour lui demander d’entrer dans
notre Congrégation « avec un vif désir de se consacrer à Dieu ». Elle écrit : « Si votre
réponse est affirmative, je pourrai réaliser mon rêve » D’autres compagnes, l’avaient
précédée dans ce choix, témoignant de la beauté de se consacrer à Dieu dans une vie
consumée par la charité et vécue à l’école continue de la Parole et de l’Eucharistie,
dans la vie communautaire et dans l’apostolat.
Après son entrée dans la Congrégation, à Alba (CN) le 16 juillet 1952 et les
étapes de la formation initiale, culminant dans l’année du Noviciat, elle fait sa
première profession religieuse le 25 mars 1955 à Rome, recevant un « nouveau nom »
qui rappelle son père Carlo et sa mère Carolina. C’est dans la Ville éternelle, qu’elle a
également fait sa profession perpétuelle le 25 mars 1960.
Après les vœux temporaires, elle était destinée à des études spécifiques pour
compléter sa formation intellectuelle, spirituelle et apostolique. Après avoir obtenu son
diplôme d’études secondaires (1958) et un diplôme en comptabilité (en juillet 1961),
elle a travaillé au siège de l’administration des centres d’apostolat liturgique à Rome.
Sr M. Piercarla, personne intelligente, capable et bien identifiée à la spiritualité

et à la mission de l’Institut, s’est vu confier des responsabilités de formatrice depuis
1963, d’abord avec les jeunes postulantes (1963) puis avec les novices de 1966 à 1971
et, après un intervalle, de 1981 à 1983. Dans ce service, il lui a été utile de fréquenter
l’école « Mater Divinae Gratiae » (1966-1967) pour les maîtresses de formation.
À ces engagements de formatrice s’ajoutent diverses charges de gouvernement
en tant que conseillère générale (1966) et en tant que supérieure des communautés
locales, en particulier à Milan et à Rome, comme à la maison Générale, qu’à la
Maison provinciale, à Santa Maria Maggiore et, à plusieurs reprises, dans la grande
communauté Regina Apostolorum de Via Portuense. Sur l’initiative du Fondateur, elle
a été envoyée pour accompagner deux instituts naissants: les Missionnaires
œcuméniques et les Servantes de Jésus Prêtre.
Attentive aux sœurs et dotée d’une bonne capacité d’organisation de la vie
communautaire et l’apostolat, elle s’est laissé aider pour faire face à la complexité
des nombreux besoins des personnes et de la maison en donnant toujours la priorité
à la vie de prière. Des journées habituellement intenses, vécues en présence du
Seigneur à qui elle confiait surtout les sœurs qui avaient été ses novices et qu’elle
continuait à suivre sans jamais omettre une réponse à leurs lettres, du moins aussi
longtemps que la force physique et mentale lui permettait.
Dans l’histoire de sa vocation, Sr M. Piercarla écrit que dans la Congrégation «
une famille nouvelle et désirée, toujours plus aimée avec confiance et engagement
sérieux », elle a trouvé « des Mères et des sœurs, de véritables guides sûrs, des
communautés fraternelles, zélées et apostoliquement actives, toujours proches de moi
dans la joie mais surtout dans les peines inévitables... collaborant ainsi à ma formation
pour avancer pieusement, joyeusement et laborieusement, même au milieu de petites
difficultés, et capable de transformer les pièges en élan ». Ce qu’elle dit des sœurs,
nous pouvons et voulons le témoigner, sœur et mère, dans notre cheminement de
disciple. En effet, comme Sr M. Piercarla aimait le répéter : « Tout contribue au bien
de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son plan... » (Rm 8,28-30).
Rendons grâce au Seigneur pour le don de sa vie et pour la richesse des dons que Dieu
lui a donnés pour le bien de nombreuses personnes durant sa longue vie.
Sœur M. Piercarla a apporté sa contribution à l’apostolat même quand, en avril
2015, déjà âgée mais toujours en bonne santé, elle a été transférée à la communauté du
Bienheureux Timothée elle passait quelques heures par jour au bureau de
comptabilité. En juillet 2019, elle a été admise à l’hôpital pour une fracture du fémur
droit qui a causé une détérioration progressive de son état de santé général avec
insuffisance cardiaque et autres complications respiratoires qui, hier, l’ont amenée à
s’éteindre comme une bougie, respirant de plus en plus lentement, jusqu’à sa mort.
Aidée avec beaucoup d’amour et de dévouement par les sœurs et du personnel, Sr M.
Piercarla a quitté ce monde et vit maintenant en Dieu.
Elle intercédera certainement pour la Congrégation qui se prépare au 10e
Chapitre général et pour toutes les intentions qu’elle portait dans son cœur et qui l’ont
fait souffrir et se réjouir. Vis en Dieu, très chère sœur et mère, et repose en paix de tes
nombreuses fatigues !

