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Chères sœurs, 

le Seigneur Jésus nous fait vivre son Avent à travers ses visites ordinaires et extraor-
dinaires. Aujourd'hui, 3 décembre 2022, au milieu de la nuit, à 01H :00 à Sanfrè (CN) 
l’Epoux est arrivé pour notre sœur 

SR M. CLORINDA – ROSINA DISSEGNA 
née le 21 décembre 1931 à Cassola (VI). 

Rosina a été baptisée quelques jours après sa naissance le 23 décembre, la veille de 
Noël. Elle est la huitième des onze enfants de Giovanni et Sonda Luigia, une grande famille 
dans laquelle elle a grandi en expérimentant vite la joie et l'effort des relations fraternelles. 
Rosina reçoit le don de l'appel à la suite radicale du Divin Maître et, à dix-huit ans, elle est 
prête à quitter la famille pour entrer dans la Congrégation parmi les Sœurs Disciples du Di-
vin Maître à Alba (CN) le 24 octobre 1949. 

Dans le récit de son histoire vocationnelle, elle indique comment déjà à l'âge de seize 
ans, elle a ressenti l'appel, mais a résisté. Elle relate l’expérience vécue lors d’une adoration 
eucharistique, après la messe, avec les religieuses sacramentines : « J'ai senti fortement le 
désir et la voix de Jésus qui me voulait toute sienne. J'en ai parlé à maman qui a donné son, 
mais pas chez les cloîtrées. Au bout d'un an j'ai rencontré une religieuse disciple du Divin 
Maître, puis avec l'aide de la vocationniste je suis entrée le 24 octobre 1949. Ce qui m'a dé-
cidée pour les Sœurs Disciples, c'est l'Adoration eucharistique » (1er mai 2012). Le senti-
ment d'appartenance totale à Jésus l'a aidée à surmonter les différentes difficultés qui se sont 
présentées dans sa vie. 

Après la formation initiale et le noviciat, elle fait la première profession à Alba le 25 
mars 1952. Elle prononcera les vœux perpétuels à Rome le 25 mars 1957. 

Elle commença la vie apostolique après les vœux perpétuels. Au début, elle est 
l’atelier de reliure d'Alba, puis elle passera ensuite dans les communautés de Saint Paul à 
Modène (1959) et à Vicence (1961). En 1962, elle retourne à la reliure d'Alba. De 1965 à 
1968, elle est encore à la Société Saint Paul de Rome et reprit plus tard le service de la re-
liure qui, entre-temps, avait été transféré d'Alba à Cinisello Balsamo DM (MI). 

Très vite, on remarqua ses qualités de coordinatrice, grâce à son style de proximité 
fraternelle et de simplicité : c’est ainsi qu’elle commence à assumer une série de mandats 
comme supérieure locale dans différentes communautés. Les sœurs font l’expérience de sa 
bonté, de sa patience et de sa sensibilité à tenir le flambeau les valeurs de la vie spirituelle -
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charismatique. Elle sera supérieure locale à Cinisello Balsamo (1971), à Catane (1974), à 
Vicenza DM (1978) à Sanfrè pour deux mandats (1980), à Palerme (1987), à Albano DM 
(1990), à Rome Beato Timoteo (1993). De 1997 à 2009, elle a été supérieure pendant deux 
mandats dans la communauté Mère Lucie, où se trouvent les opérateurs du central télépho-
nique du Vatican. Et pendant deux mandats successifs, elle a été responsable de la Commu-
nauté de Saint Pierre aux Souvenirs de la Fabrique de San Pietro. Ensuite, elle passa à la 
communauté de Turin pour différentes tâches et en 2013, elle est à Sanfrè en tant que per-
sonne âgée et ensuite comme malade. En effet, certaines pathologies surviennent, notam-
ment au niveau cognitif, qui l’ont rendue progressivement, puis totalement dépendante. Les 
sœurs et le personnel assistant ont toujours pris soin d’elle avec tant de dévouement et 
d'amour. La nuit dernière, elle est décédée des suites d'une insuffisance cardiaque. 

Dans ses notes revient le sens de l'offrande, qui toutefois ne sous-estime pas la diffi-
culté d'accepter ses limites, par exemple, de la santé mais elle est certaine que « ce que le 
Seigneur permet est toujours pour un bien majeur ». « Le Divin Maître nous demande de 
marcher chaque jour à sa suite sur le chemin de la croix, il nous donne aussi la grâce de la 
porter avec amour (même si difficilement) ».  

L'esprit d'offrande, l’a toujours animé et la soutenu ainsi que de larges intentions sur-
tout pour les vocations, pour la Famille paulinienne. 

Elle témoigne avec la simplicité des petits qui se confient totalement à Dieu : « Je 
suis contente et heureuse d'être sœur Disciple dans la Famille paulinienne. Avec le secours 
de Jésus Maître, de la Reine des Apôtres et de Saint Paul pour marcher avec mes sœurs sur 
le chemin de la sainteté jusqu'au dernier jour de ma vie. Chaque jour de ma vie je renou-
velle ma consécration totale : En l’honneur… Je me confie en Celui qui m'a appelée et qui 
est fidèle. Amen ». 

Sr M. Clorinda, toi qui as parcouru un chemin de sanctification dans la fidélité à 
l'adoration, dans la simplicité, dans la communion avec les sœurs, dans la joie et conformé-
ment à la volonté de Dieu, du Ciel aide toutes les Disciples du monde entier, en préparation 
du 10e Chapitre général. Puissions-nous, avec la communauté de plus en plus nombreuse du 
Paradis, expérimenter avec certitude la beauté de la Rencontre, la joie d'un mandat parce 
que nous aussi avons vu le Seigneur (cf. Jn 20, 18). Et accompagne-nous pour vivre fruc-
tueusement la préparation du centenaire de la fondation en marchant : Sur les pas de Jésus 
comme femmes de l'Evangile. 


