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Bien chères Sœurs, 

Dans le climat de l’alliance nuptiale vécu ces jours-ci par les communautés de Rome, via Portuense, 
aujourd’hui, 13 février 2018, à 7 h 15, nous recevons de la communauté Bienheureux Timothée Giaccardo la 
nouvelle de l’appel aux noces éternelles de notre sœur 

SR M. NORBERTA – ROSARIA MICELI 
née le 26 janvier 1934 à Roccamena (PA) 

La jeune Rosaria entre dans la Congrégation à Catane le 18 août 1955. Elle émet la Première Profession 
à Rome le 25 mars 1958 et les vœux perpétuels, toujours à Rome, le 25 mars 1963. 

Pour cette sœur, la charité s’exprimait concrètement dans la capacité de travail, vertu acquise pendant 
les longues années de service aimant dans les Maisons pauliniennes où, à la prière d’adoration offerte pour 
les Pauliniens, elle unissait la charité évangélique du soin des prêtres et frères, dans les services les plus 
ordinaires. C’est ainsi qu’elle est passée, dans une logique évangélique d’agilité, de la préparation du 
réfectoire à la cuisine (Catane 1963-1965), à la buanderie (Cinisello 1965), au réfectoire (Ostie 65-67, Rome 
1967-72), à l’atelier (Catane 1972-77), buanderie et atelier (Rome, Maison générale, 1977-79, Rome, maison 
des Vocations 1879-81), ensuite à la Maison Jésus Prêtre (Rome), puis à Albano, au réfectoire et travaux 
variés et en 1984, toujours à Rome, Maison générale de la SSP. À partir de 1994, elle vit une période dans 
les communautés Divin Maître, d’abord à Cagliari, puis à Florence. Elle retourne à la SSP à Bari (1996) et à 
Rome, Saint-Paul à la lingerie (1998). En 2013, elle entre dans la communauté Bienheureux Timothée 
Giaccardo en raison de ses multiples problèmes de santé et là aussi, elle se rend toujours utile dans différents 
services généraux. 

Si nous considérons que jusqu’à hier, elle s’est dédiée avec application et générosité au service des 
sœurs travaillant à la buanderie, nous pourrions dire qu’elle est passée subitement à la vie éternelle. En 
pensant à la parole de l’Évangile qui nous dit «Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure» (Mt 
25,13) de la venue de l’Époux, nous pouvons affirmer que Sr M. Norberta était prête parce qu’elle vivait 
cette vigilance évangélique. Elle nourrissait sa vie spirituelle de la fréquentation assidue de la Parole de Dieu 
et elle était heureuse de pouvoir avoir du temps à sa disposition pour se dédier à la lecture et à la méditation 
de l’Écriture Sainte. Avec une régularité exemplaire, elle notait dans un carnet les réflexions pour chaque 
dimanche. Pour le sixième dimanche du Temps ordinaire (11-2-2018), le dernier, elle rapportait simplement: 
«Un lépreux demande à Jésus, si tu veux, tu peux me purifier. Aujourd’hui aussi, nous supplions le Seigneur 
de guérir l’humanité des blessures qu’il y a encore de nos jours. C’est la Vierge Marie de Lourdes, Journée 
du malade». 

Après les Exercices de 2017, avec une méthode presque scrupuleuse, fruit de la sagesse évangélique 
révélée aux petits, elle écrivait son programme spirituel: «Savoir accepter, avec sa grâce que, seul je ne peux 
rien, espérer, demander à Jésus la confiance et faire confiance. Silence. Sentir la proximité dans la prière. 
Je suis faible mais avec Dieu, je suis forte. Laisser agir l’Esprit, demander l’aide de Marie, mère. Fidèle à 
remercier. Charité: aimer sans partialité; ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas…; avec humilité, 
respecter la personne; lire de préférence la Parole de Dieu, ma nourriture. Esprit Saint, Souffle Divin qui 
donne vie à chaque chose. ‘Prend garde à ne pas oublier le Seigneur ton Dieu’ (Dt 8,11). Jésus, merci de la 
présence de Marie dans ma vie. Marie, je t’appartiendrai pour toujours».  

Dans la retraite de janvier 2018, elle notait: «Plus d’Adorations bien faites. Laisser le jugement à Dieu. 
Prier pour les personnes qui ont davantage besoin. Adorer et réparer, prier davantage avec l’Église et pour 
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l’Église et au nom de l’Église. Je suis fille de l’Église, être unie au Pape. Permettre à l’Esprit Saint d’agir et 
l’invoquer souvent afin qu’il descende sur moi!». 

Après la profession (10 février dernier), elle s’était entretenue avec Sr M. Pierenza, lui disant que les 
difficultés ne manqueront pas dans la vie mais en l’assurant que le Seigneur aide toujours, répétant cette 
phrase avec insistance. Aujourd’hui, au réveil, une douloureuse crise thoracique provoque l’arrêt cardiaque 
de Sr M. Norberta. C’est ainsi que, alors que les communautés étaient rassemblées pour la Célébration 
eucharistique, elle unissait au Sacrifice de Jésus l’offrande de sa vie totalement consumée pour Lui, dans la 
joie et la paix. 

Sr M. Norberta, les frères pauliniens, qui se réunissent dans quelques jours à Aparecida (Brésil) pour 
leur Inter-Chapitre (15 au 25 février), comptent sur ta prière d’intercession; et que les jeunes en recherche de 
la volonté de Dieu sur leur vie expérimentent la puissance de ta prière. À nous toutes, obtiens de collaborer 
activement à l’action de la grâce, comme tu l’as fait! 
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