
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Cette nuit, vers 4 heures, dans la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, le Père bon et 

miséricordieux a attiré à soi pour lui donner vie en plénitude, notre sœur  

MALACULEO ADDOLORATA Sr MARIA ERMELINDA 

Née à Serradilfalco (Caltanissetta) le 10 mars 1933 

Sr M. Ermelinda entra en Congrégation dans la maison de Rome le 1er mai 1949, à seize ans. Elle 

appartenait à une belle et nombreuse famille de laquelle elle avait appris la bonté et une grande 

laboriosité. Avec profond désir de bien, elle vécut à Rome le noviciat conclu avec la première profession, 

le 19 mars 1954. Jeune professe, elle fut une enthousiaste “propagandiste” à Catanzaro et une attentive 

libraire à Crotone. Et après la profession perpétuelle, elle se dédia avec passion à l’apostolat libraire 

dans les communautés de Trapani, Sienne, Cosenza, Matera. Elle était pleinement disponible et 

désireuse de faire en tout la volonté du Seigneur.  

En 1969, juste pendant qu’elle se trouvait dans la petite communauté de Matera, elle écrivait à la 

supérieure provinciale: «Je suis disponible à faire ce qui me sera demandé. Je n’ai pas de difficultés pour 

les bureaux ni pour la maison. Il me coûte beaucoup de vivre dans une ambiance petite, où il y a peu 

d’ouverture. Mais même si ceci constitue pour moi une intime souffrance, bien volontiers je l’accepte et 

je l’offre au Seigneur, m’efforçant de m’enrichir de cette nouvelle expérience, sûre que ceci sera utile 

pour ma sainteté et pour le bien de la Congrégation… Bien volontiers, par devoir et reconnaissance 

j’accepte l’invitation à prier pour que le Seigneur nous éclaire et nous aide à accomplir sereinement sa 

volonté et à nous faire saintes». 

En 1971, elle fut transférée à Naples Capodimonte et ensuite à Bénévent, Lecce, Terni, Avellino, 

Messine, Potenza, Rimini, Sassari, Palerme. Partout elle a été une libraire compétente qui savait accueillir 

avec gentillesse les clients et suggérer les livres plus adaptés à la particulière situation de chacun. 

En 1993, en occasion du projet missionnaire elle présentait à la supérieure générale son offrande 

pour le départ et la fécondité apostolique de nouvelles fondations: «Mon obole sera le témoignage 

d’aujourd’hui. Si tu crois bien, je te dis: me voici. Je connais bien mes limites et ma pauvreté mais j’ai 

aussi beaucoup de foi en Jésus et plusieurs fois j’ai expérimenté sa puissance et son amour». 

Dans l’an 2006, elle fut frappée d’une paralysie qui progressivement allait lui atrophiant les 

muscles l’obligeant à l’immobilité. Mais sa tête, restée toujours vigilante, lui a permis d’accueillir avec 

profonde conscience et même avec légèreté, sa grave maladie.  

Elle a vécu ces ans alternativement entre les communautés “Giacomo Alberione” et “Tecla Merlo” 

d’Albano, irradiant bonté, sérénité, amour et maintenant toujours la capacité de dédramatiser la 

souffrance et de donner des réponses vivaces et allègres.    

Elle vivait une relation intime et affectueuse avec son Maître et souvent elle invitait ceux qui la 

visitaient, à envoyer à Jésus Eucharistie un petit baiser en son nom. Réellement la maladie a été pour Sr 

M. Ermelinda, l’occasion et l’opportunité pour se laisser guider par le Père dans un chemin d’adhésion, 

d’accueil de sa volonté, de croissance dans la foi. Son nom de baptême “Addolorata”, révélait la mission 

de souffrance que le Seigneur lui avait confiée, une mission qu’elle a portée avec pleine dignité, force 

morale et beaucoup d’amour. 

L’appel à la vie éternelle est arrivé dans le silence de la nuit laissant surprises les sœurs et les 

infirmières qui la soignaient: pas une lamentation, pas un geste de douleur…. La dernière heure est 

arrivée dans la paix, presque dans la joie de ce visage de Dieu que bientôt elle contemplera 

éternellement. 

        Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 16 avril 2016. 


