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Très chères sœurs, 

 aujourd'hui 11 octobre 2022, jour où nous nous rappelons des 60 ans du début du Con-
cile Vatican II, à 14h30 dans la Communauté de Sanfrè (CN) notre sœur retourne à la maison 
du Père 

SR M. STEFANIA, GIUSEPPINA PIUMATTI 
Née le 15 août 1930 à Fossano (CN). 

Elle reçut le Baptême le 19 août 1930 à San Lorenzo di Fossano aux mêmes fonts bap-
tismaux où fut baptisé le Bienheureux D. Giacomo Alberione. Avoir respiré le même air dans le 
même climat spirituel a contribué à la formation d'un esprit paulinien radical dans la jeune gé-
nération de l'époque. Outre les parents, la famille est composée de 4 filles, toujours unies dans 
le cheminement humain et chrétien. Giuseppina, adolescente, entre dans la Congrégation le 8 
août 1943, à la Maison Mère d'Alba, suivie de sa sœur aînée Catherine deux ans plus tard, de-
venue Sr M. Laurenzia par la profession religieuse. 

Dans son histoire vocationnelle, Giuseppina s'exprime ainsi : « Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisi. Cette phrase m'a bien cimentée dans la con-
viction que c'est seulement Dieu qui est le fondement de ma vocation, même si, d'autres média-
tions importantes ont contribué... 
J'ai grandi dans une famille paysanne, pauvre mais pas misérable. Troisième de 4 soeurs. Tra-
vail et cohabitation pacifique et chrétienne. C’est dans ce milieu rural, que je garde vivant dans 
ma mémoire, qu’est née ma vocation à la vie consacrée, dont il n'a pas été possible de com-
prendre la portée, mais je crois que le Seigneur ne me demandait pas de comprendre mais de 
suivre sa voix ». Elle souligne aussi combien les réunions de l'Action catholique ont été déter-
minantes pour sa formation juvénile à la foi chrétienne. 

Giuseppina a fait la formation initiale à Alba et fait sa première profession le 25 mars 
1949 et les vœux perpétuels le 25 mars 1954, également à Alba. 

Après sa profession, elle commence son itinéraire apostolique, en collaborant à l'atelier 
de repassage d'Alba, à la Société de Saint Paul. Ensuite, pendant trois ans, elle est à Bologne, à 
la maison DM, puis de nouveau à Saint Paul à Rome, toujours à l’atelier. Elle sera ensuite à la 
confection des vêtements liturgiques à Florence puis plus tard à Bologne. En 1959, elle entame 
une série de mandats de supérieure locale : à Gênes puis à Bologne. De 1966 à 1968, elle s'oc-
cupera du magasin du Centre d'apostolat liturgique à Rome. A partir de 1968, elle reprend, par 
mandats successifs, le ministère de supérieure locale : à Milan RA, à Cinisello Balsamo, encore 
à Milan, Bologne et Florence. De 1978 à 1981, elle est nommée conseillère dans le premier 
gouvernement de la Région d’Italie. En 1988, elle est responsable des ateliers de la Maison RA 
à Rome. En 1997, elle est nommée supérieure locale à Naples puis ad tempus à Rome RA. 
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Après une période à diverses fonctions à Rome, elle est supérieure locale à Milan RA. 
Sr M. Stefania était une personne de prière soucieuse de la vie spirituelle qu'elle nourris-

sait dans les communautés. Elle se caractérisait par un cœur maternel et des manières humaines 
qui la maintenaient attentive et sensible aux besoins de ses sœurs. Il savait alimenter la joie sans 
négliger la fête ! Pour ces caractéristiques, elle était souvent désignée par les sœurs comme une 
potentielle supérieure locale. 

En 2006, elle a été envoyée pour le service à la Maison centrale de prière, s'occupant 
principalement du Centre d'apostolat liturgique et de l’accueil des personnes, en répandant 
l'amour et le décorum de la maison de Dieu et tout ce qui favorise la prière. 

En 2016, ses conditions physiques l’obligent à déménager à la Maison de Sanfrè. Souf-
frant de problèmes de vésicule biliaire, elle est soignée et suivie dans les différentes complica-
tions, auxquelles s'ajoutent les limites d'ancienneté. Aujourd'hui, presque à l'improviste, à 
l'heure où elle aurait dû se lever après son repos de l'après-midi, elle a fait le passage à la vie 
éternelle de façon sereine. 

Certains de ses écrits témoignent de cette maturité de vie d'une plénitude de joie et de 
fortes motivations apostoliques : « J'accueille avec une attention particulière les diverses cir-
constances et stimules pour vivre intensément notre mission dans l'Église. Je suis enthousiaste 
de la vie de l'Église, du Pape, des prêtres ; ici nous avons de nombreuses occasions de partici-
per à cette vie apostolique et surtout de prier. Combien d'intentions nous sont confiées ! Mal-
heur à nous si nous restons indifférentes, détachées de la vie de l'Église. En ce qui me concerne, 
je peux affirmer que je consomme mes journées dans une profonde sérénité intérieure. C'est pu-
rement un don du Seigneur… Je ne désire et ne demande qu'une chose : être absorbée, trans-
formée quotidiennement en Lui.Pour cela, je prie souvent : Ô Jésus, vis en moi afin que je vive 
en toi…. 
Je voudrais remercier du fond du cœur la Congrégation, à vous en particulier, pour tout ce 
que vous faites pour les sœurs infirmes. Je suis témoin de la bonté avec laquelle elles sont as-
sistées » (à Sr M. Regina Cesarato, Epiphanie du Seigneur 2013). 

Et dans une autre lettre (30.01.2011) elle affirme : « Bien que je sois limitée par l’âge, il 
ne me ferme pas aux nouvelles réalités pour vivre la mission. En ce temps le Seigneur me donne 
tant de joie intérieure pour ma vocation et de ma mission et j'en ai découvert la synthèse dans 
l'art. 16 de la Règle de Vie : Nous bénissons le Père qui, dans l'Esprit, nous unit à la prière de 
son Fils Jésus, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Par le Christ, avec le Christ et 
en Christ nous devenons un sacrifice accepté et agréable à Dieu en prononçant notre Amen au 
salut qui nous est offert. Nous contemplons la réalité avec le regard de Dieu et nous prenons 
soin de notre prochain et de la création avec la même compassion, humilité et respect que Jésus 
Maître ». Dans une lettre adressée en 2014 à Sr M. Giovanna Colombo, alors supérieure pro-
vinciale, elle affirme : « Un mot pour te remercier de m'avoir éclairée et encouragée dans le 
cheminement plus serein mais aussi plus fatigant de la partie pacifique vers le but. Je souhaite 
engager radicalement ma vie dans la mission spécialement eucharistique pour l'Église et pour 
le monde. Je suis profondément heureuse d'appartenir à Jésus » (27.07.2014). 

La sensibilité à la vie ecclésiale, dimension essentielle de notre vocation et de notre mis-
sion, est significative pour nous tous, en préparation du Xe Chapitre général, et maintenant 
proche du début du Jubilé du centenaire de sa fondation. 
Sr M_ Stéphanie, désormais admise à la contemplation du Visage du Seigneur, peut intercéder 
ce don pour chaque sœur de la Congrégation, pour vivre la beauté de la rencontre et la joie du 
mandat ! 
 


