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Lors des obsèques de Sergio, un de ses neveux nous a retracé les grandes lignes de son parcours, 

un parcours mouvementé dès sa tendre jeunesse, ce qui a influencé sa vie, et nous aide sans doute 

à comprendre ses nombreux changements. 

 

Il nait le 25 mars 1922 à Pozzolengo, une commune de la province de Brescia dans la région de 

Lombardie, en Italie. La même année, sa maman Maria, accompagné de Francis, son aîné âgé de 

7ans, et de Sergio, alors bébé, rejoint par le train son mari Riziéri Stefanni  qui travaille en France,  

à Reims. L’année suivante, en 1923, la famille Stefanni déménage et s’établit dans un hôtel 

meublé à Sartrouville, dans la banlieue nord-ouest de Paris. C’est à l’école Primaire Turgot de 

Sartrouville que Sergio commence sa scolarité de 1926 à 1933. Le 21 juillet 1932 voit la naissance 

de Rosette, sa sœur, à laquelle il restera très attaché tout au long de sa vie. En 1933 La famille 

Riziéri déménage de nouveau et s’installe à Blois, dans le val de Loire. Sergio a alors 11ans et il 

va poursuivre ses études secondaires à Blois, au petit séminaire Saint François de Sales.  

 

Son frère Francis, sera mobilisé du 27 novembre 1939 au 9 décembre 1940. Du 1er janvier 1941 au 

29 septembre 1942 Francis et Sergio travaillent ensemble pour l’entreprise Jean Viale à Evreux. 

Le 1er  octobre 1942 Francis voulant se rendre en Espagne est arrêté à Saint Palais et déporté en 

Allemagne jusqu’au 18 avril 1945. En 1942-1943 Sergio est lui-même interpellé par les allemands 

à la Gare d’Austerlitz, à Paris, mais il arrive à s’enfuir pour Blois où il reste jusqu’à la fin de la 

guerre. Il passe alors quatre années et demie au Grand séminaire diocésain de Blois. 

 

C’est en 1946 que Sergio commence son parcours chez les Missionnaires d’Afrique. Il fait son 

noviciat à Maison-Carrée (Algérie) et poursuit sa formation théologique à Thibar, en Tunisie. 

C’est là qu’il prononce son serment missionnaire le 30 janvier 1949, et qu’il est ordonné prêtre le 

30 juin de la même année. 

 

L’année 1950 marque son premier départ missionnaire pour le Rwanda. Pendant 8 ans il va se 

dépenser dans plusieurs communautés : dans les paroisses de Mwezi et de Save, puis 

successivement au noviciat des frères Joséphites à Kabgaye, à l’école de moniteurs de Zaza et au 

petit séminaire de Kabgaye.  

 

En 1958 il est appelé par la province d’Italie pour enseigner dans les petits séminaires de Treviglio 

et de Parella. En 1960 il fait les Grands exercices à la villa Cavaletti (Rome) avant un nouveau 

départ pour le Rwanda. De nouveau, les nominations vont se succéder : Petit séminaire de 



Kabgayi, paroisses de Kabgayi et Nyarubuye dont il assume la responsabilité de curé, puis de 

nouveau les petits séminaires de Zaza et de Rwesero.  Après un temps de renouveau à Jérusalem, 

en 1977, et quelques mois à la procure de Rome, il revient passer une année à Rwesero puis à 

Nyanza. En juillet 1979 il quitte définitivement le Rwanda. 

 

C’est pendant cette trentaine d’années années rwandaises, que je l’ai rencontré. De Sergio je garde 

un très bon souvenir, même si - comme chacun d’entre nous - il garde sa part de mystère que 

reflètent son parcours missionnaire et, sans doute, ses nombreuses nominations ou changements. 

En 1978 il a rejoint notre communauté missionnaire d’Afrique, à Nyanza. Il ne restera avec nous 

qu’une année et demie. Ce départ impromptu de Sergio marquait peut-être une certaine instabilité 

ou insatisfaction. Sergio a pourtant été pour nous un confrère très agréable, fraternel et généreux, 

avec lequel il faisait bon vivre et travailler ; nous ne souhaitions que continuer la route avec lui. 

C’était un homme apprécié par les gens, patient et calme. Un homme sensible aussi, très attaché à 

sa sœur et à son beau-frère ; il aurait aimé pouvoir les rejoindre et aller en congé plus souvent, ce 

que lui permettaient et exigeaient même ses premiers engagements missionnaires au Rwanda 

comme professeur et éducateur des jeunes, compte-tenu des rythmes scolaires : pas de longues 

absences, mais possibilité de plus fréquents retours sur l’Europe.   

 

Une grande partie de sa vie missionnaire fut consacrée aux jeunes dans les petits séminaires du 

Rwanda, au Noviciat des Frères Joséphites, ou à la formation dans une école de 

moniteurs/enseignants. C’était un sportif reconnu et entrainant, ce qui lui gagnait la sympathie des 

jeunes. L’apostolat paroissial, - l’avait-il vraiment désiré ? -, lui était sans doute un peu lourd 

d’autant plus que l’apprentissage de la langue rwandaise avait été quelque peu handicapé par ses 

longues années comme professeur et éducateur dans les écoles secondaires. Il fut toutefois curé 

dans plusieurs paroisses, après ses engagements comme professeur. 

 

Sergio était un apiculteur intéressé, mais pas toujours prudent. A son départ, au bout d’une bonne 

année et demie à Nyanza,  il nous a laissé plusieurs dizaines de kilos de miel. Je n’ai pas oublié 

une certaine imprudence le jour où il découvrit un essaim d’abeilles dans le mur d’un petit gîte 

d’une succursale centrale de la paroisse. Il entreprit de le capturer vers 10 ou 11 heures du matin, 

alors que la chaleur était déjà forte. Il récupéra la reine et une partie de l’essaim ; mais furieuses, 

une partie des abeilles de la colonie se rua sur un groupe d’hommes occupés à un travail 

communautaire à quelques centaines de mètres de là. Ce qui provoqua la perturbation du travail et 

« le sauve-qui-peut » !  

 

Fin 1979 il demande à rentrer en France. Il traverse une période d’hésitations sur son futur et 

prend du recul en faisant du ministère paroissial dans son diocèse de Blois de 1980 à 1982. Il 

envisage néanmoins un nouveau départ pour l’Afrique et il va passer une année au petit séminaire 

de Baskouré, dans le diocèse de Koupela au Burkina. Mais il discerne qu’à 70 ans l’heure d’un 

retour définitif en France est arrivée.  

 

En 1983 il accepte la charge d’économe de notre maison d’animation missionnaire de la rue 

Ringaud, à Toulouse. Il va y passer une dizaine d’années. Il ne se limite pas à l’économat et il 

participe aux activités de la communauté. C’est un pasteur et un homme de contact, qui prend une 

part très active dans les ventes-expositions. De ses années de professorat il a gardé une passion 

pour la littérature, au point qu’on lui demande de donner des cours de littérature africaine à 

l’Institut Catholique de Toulouse. Son expérience d’apôtre de la jeunesse, il la met avec 

enthousiasme au service des scouts. Il est populaire tant parmi ses confrères de la communauté 

qu’avec le groupe des ‘Amis des Pères Blancs’.  

 

Mais les années passent, et sentant la fatigue, Sergio demande à être nommé à Tassy où il arrive 

en 1993. Il va y rester une douzaine d’années, trouvant vite sa place dans la communauté qui 



apprécie sa jovialité naturelle, et sa disponibilité pour rendre service, spécialement dans l’entretien 

de la propriété. En 1995 il suit la session des plus de 70 ans à Rome et c’est en décembre 2015 

qu’il rejoint la maison de retraite de Billère. Peu à peu ses forces vont l’abandonner physiquement 

et mentalement. C’est donc dans un fauteuil roulant et dans un certain isolement qu’il va passer 

ses dernières années. Il n’est plus que l’ombre de lui-même ! Il nous a quittés le 4 août 2022, 

quelques mois avant son centenaire 

 

Le « Sergio » que j’ai connu reste pour moi un confrère agréable, fraternel, très sensible qui, en 

dépit de ses fragilités, a fait le bien et a été aimé partout il est passé.  

  

 

         Henri Blanchard 

 
 


