
 
 

 
 
 
 
 
Très chères sœurs, 

Ce soir, vers 18 heures, dans le Département “Regina degli Apostoli” de la communauté d’Alba, 
est subitement manquée, par infarctus fulminant, notre sœur  

MELIS Sr TERESINA 
Née à  San Gavino Monreale (Cagliari) le 6 novembre 1927 

Sr Teresina entra en Congrégation, à Nuoro, le 10 juillet 1948. Elle vécut à Rome le temps de la  
formation et le noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1952. Elle fut envoyée à Terni 
pour y exercer la “propagande”. Et après la profession perpétuelle, émise à Rome en 1957, elle se dédia 
avec grand amour à l’apostolat de la librairie dans les communautés de Ravenne et Venise. Sa santé, 
toujours plutôt gracile, conseilla en 1966 le retrait de la diffusion directe et l’insertion dans la 
communauté de Palerme où elle se dédia aux services communautaires et particulièrement à la couture. 

Elle écrivait en1969 à la supérieure provinciale: “Le jour de la profession, le désir le plus grand 
était d’aller en mission et en propagande pour de nombreuses années, si celle-ci était la volonté de Dieu. 
Pour des motifs de santé, j’ai du quitter la propagande et apprendre en librairie. J’ai intensifié le désir de 
bien faire le vouloir de Dieu. Je l’ai renouvelé avec plus grande ardeur le 19 mars 1957, jour de la 
profession perpétuelle. Aujourd’hui je le renouvelle, non pas parmi les joies et les satisfactions, mais 
dans la joie de la foi et de l’obéissance. Je suis contente et sereine. En ceci est la sainteté. Je me sens 
missionnaire restant à Palerme et propagandiste faisant le ‘bouche-trous’. Je fais de mon mieux pour 
contenter les sœurs, mais je n’y arrive pas toujours. Patience. Un regard au tabernacle et je me sens plus 
forte, plus sereine. Disposez de moi à votre ‘goût’, ce sera le ‘goût’ de Dieu, ce sera ma joie”. Comme 
Maestra Tecla, même Sr Teresina désirait “donner goût à Dieu”, faire sa volonté, dans la simplicité de la 
vie quotidienne.  

En 1971, elle fut insérée dans la communauté de Albano où elle eut la possibilité d’acquérir le 
diplôme d’infirmière générique et où elle assuma, pour plus de vingt ans, la responsabilité du service du 
garde-robe et buanderie. Bonne, douce, serviable, elle était soutenue par la conscience de faire, en 
chaque moment, en chaque situation, la volonté du Seigneur. Et elle offrait pour de nombreuses 
intentions, spécialement pour le Pakistan, où exerçait sa propre mission sa sœur paulinienne, Sr Lilia. Et 
après 1993, elle orienta sa prière et offrande même vers Prague, dans la République Tchèque, la 
communauté du “projet missionnaire” qui lui avait été confiée par la Supérieure générale. Une offrande 
simple, silencieuse, authentique: “l’offrande de chaque journée ainsi comme elle se présente ”. 

En 1994, elle accueillit sereinement le transfert à Alba, dans la communauté San Giuseppe pour 
continuer à  offrir sa laboriosité humble et silencieuse, sans particulières gratifications, d’abord dans 
l’apostolat technique, puis dans la buanderie et dans le garde-robe et enfin, depuis 2007, dans l’offrande 
de la maladie dans le Département “Regina degli Apostoli”. Sa situation de santé était grave pour 
diverses complications qui s’ajoutaient progressivement, mais jusqu’à ce matin il semblait que son cœur 
bon était en parfaites conditions. Mais au soir, quand l’infirmière s’approcha d’elle pour le dîner, elle en 
a recueilli avec désarroi le dernier soupir. 

Narrant la mort de son papa, Sr Teresina avait écrit: “Sur la pointe des pieds il a vécu, et sur la 
pointe des pieds il s’en est allé. Je souhaite que chaque créature fasse un passage semblable de cette 
terre à l’autre rive ”. Un souhait qui s’est réalisé pleinement dans sa vie: elle a outrepassé la rive vivant 
le dernier “oui”, la dernière obéissance au Père, dans le silence et dans la paix, en “pointe des pieds”. 

Avec affection. 
 
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaire générale 

Rome, le 26 mai 2010.  


