
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

À 13h, 50, dans la communauté “Tecla Merlo” d’Albano, a prononcé le dernier “oui” de sa vie, notre 

sœur  

MICCIO CARMELA Sr MARIA NILIA 

Née à Sant ‘Angelo Limosano (Campobasso) le 5 mars 1928 

Sr M. Nilia entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 10 octobre 1947. Après un temps de 

formation et une brève expérience apostolique à Modène, elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la 

première profession, le 19 mars 1950, Année Sainte. Elle était fière d’appartenir à ce noviciat qui lui avait 

permis de se sentir au centre de la chrétienté, dans une occasion de tant de grâce. Sr M. Nilia a aimé 

beaucoup l’Église et ses Pasteurs et elle s’est donnée dans pause, ne faisant pas attention à la fatigue et à la 

lassitude. Elle s’est toujours distinguée pour un grand amour à la mission apostolique et de manière 

particulière, à la diffusion. Dès jeune professe, elle exerça pour cinq ans consécutifs, l’apostolat de la 

“propagande” dans la communauté de Potenza. Et après la profession perpétuelle, émise à Rome en 1955, 

elle parcourut les routes de l’Italie avec les sacs comblés de livres et le cœur plein de foi. Elle fut 

infatigable propagandiste, pour treize ans, dans le diocèse de San Benedetto del Tronto et ensuite à Chieti, 

Potenza, Lodi, Naples, Campobasso, Foggia. Comme une vraie “postière de Jésus”, elle frappait avec 

audace aux portes de milliers de familles, elle montait et descendait des innombrables gradins, pourvu de 

porter à tous une parole d’espérance et de paix. Et elle aimait visiter les hôpitaux offrant aux malades, 

ensemble à l’Évangile, des expressions d’encouragement, réconfort, foi. 

C’étaient les ans où le Fondateur envoyait aux sœurs des circulaires inoubliables indiquant les exigences 

propres de la mission paulinienne: esprit d’universalité, adaptation à chaque catégorie de personnes, un 

cœur dilaté sur la mesure de celui du Christ et de l’apôtre Paul. Sr. Nilia assimilait les orientations de don 

Alberione et de Maestra Tecla. Elle comprenait la grandeur de la mission paulinienne et elle était heureuse 

de pouvoir donner toutes les forces pour un ministère si important dans l’Église. 

Pour environ treize ans, elle se dédia à la vérification et à l’expédition des pellicules qui au rythme 

hebdomadaire rentraient des paroisses, dans les Agences San Paolo Film de Naples et Ancône. Elle était 

toujours disponible au service, à la collaboration apostolique, à la communion. Essentielles et sans particulières 

exigences personnelles, elle était généreuse vers les sœurs et ceux qu’elle rencontrait dans la mission. 

En 1988, après une pause de quelques mois dans la communauté de Albano, pour motifs de  santé, elle 

s’est mise à nouveaux au service dans la communauté des étudiantes de Via dei Lucchesi (Rome), et à 

Pérouse où elle est restée pour vingt-cinq ans. Elle se dédiait surtout à la cuisine et aux dépenses, avec 

grand sens de responsabilité, ressentant que celle-ci était pour elle une vraie mission. Elle était fière 

d’habiter près de l’évêché et d’avoir ainsi l’opportunité de soutenir à travers la prière, l’offrande 

quotidienne et le service concret, l’engagement du Pasteur du Diocèse.  

L’ancienneté et l’arrivée de sérieux problèmes cardiovasculaire, ont suggéré il y a deux ans environ, 

l’insertion dans la communauté “Tecla Merlo”: elle a été sa dernière, grande offrande. Avec Jésus, Grand 

et éternel prêtre, elle a prononcé jusqu’au dernier jour son “me voici” pour que dans sa vie et dans sa mort 

puisse se manifester la puissance de l’amour de Dieu. 

Elle est allée à la rencontre du Seigneur riche d’œuvres bonnes, soignée et entourée avec beaucoup 

d’amour, jusqu’au dernier soupir, par les sœurs de la communauté. Et elle est certainement passée à l’autre 

rive accompagnée par les nombreuses personnes auxquelles elle a annoncé, sans pause, la Parole de salut.  

 Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 24 janvier 2017.  


