
 

 
 
Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 3 novembre 2016, à 2 h de la nuit, lorsque le jour commence à pousser les ténèbres vers la 
lumière, dans notre communauté d’Albano Latial (Rome), le Seigneur a appelé au Banquet des noces 
éternelles notre sœur 

SR M. ANCILLA-ANTONIETTA LECIS 
née le 25 mars 1939 à Villamar (Cagliari). 

 

   Antonietta était entrée à la Maison-mère d’Alba le 10 septembre 1956. Elle provenait d’une famille 
simple et riche de foi en Dieu. Au terme du Postulat à Alba, elle entre au Noviciat à Rome le 24 mars 
1958. C’est là qu’elle émet la première Profession religieuse le 25 mars 1959, solennité de l’Annonciation 
di Seigneur et jour de son anniversaire de naissance, dans un groupe international de 40 jeunes sœurs. 
Dans sa demande d’admission à la profession, adressée à Mère générale, elle déclare: “je sens une joie 
profonde de ma vocation de Sœur Disciple”. Cette joie de l’Évangile sera une caractéristique de sa vie et 
mission, même dans les temps d’épreuve et de souffrance. 
 

   Dès les premiers jours de la vie religieuse, son apostolat a été un humble service à la cuisine, au jardin 
et dans les réfectoires. C’est ainsi que sa mission a commencé dans les maisons pauliniennes de Vicence 
(1959) et Modène (1960). Après une brève période à Rome, Portuense (1961), elle est envoyée à la 
cuisine de Centrale de Zugliano pour revenir ensuite à celle de Rome, Portuense (1963). Ici elle a fait la 
Profession perpétuelle, le 25 mars 1964. En 1965, elle sera de nouveau à la cuisine de Modène avant son 
départ pour la République Démocratique du Congo (Afrique) en octobre 1967 où elle sera cuisinière chez 
les frères pauliniens de Lubumbashi. L’amour de l’Afrique ne s’est jamais éteint en elle. Elle en parlait 
comme si elle était revenue hier de cette mission. En effet, elle écrivait à Mère M. Lucia Ricci après avoir 
reçu cette obédience: “Je suis vraiment contente de partir en Afrique. J’offre très, très volontiers mes 
forces et je donne avec beaucoup de gratitude ma prière et mon sacrifice de renoncement et ce que le 
Seigneur me demande en ce moment, pour cette terre afin que puisse vraiment fleurir un beau jardin de 
belles vocations comme le Primo Maestro et vous, Madre Maestra, le désirez” (20.10.1967). C’est 
précisément durant sa permanence au Congo que s’est révélé chez Sr M. Ancilla une forme sévère de 
psychose qui a déterminé son retour en Italie et par conséquent sa longue permanence à Rome, Portuense, 
au réfectoire de 1971 à 2005 alors qu’elle fut transférée à Albano. Cette nuit, se sentant mal, elle a frappé 
à la porte de l’infirmière et, retournée dans sa chambre, un arrêt cardiaque a mis fin à son existence 
terrestre. 
 

   Comme les “petits du Royaume”, Sr M. Ancilla ne se distinguait pas par des talents particuliers mais 
elle avait une bonté d’âme exceptionnelle. “Douce et humble de cœur” à la suite de Jésus Maître, elle 
répondait rarement avec agressivité à quiconque lui faisait des remarques; elle restait en silence.  Elle était 
toujours généreuse pour les tours d’adoration et à la réception, et elle priait chaque jour pour les sœurs en 
autorité. 
 

   Pour Pâques et Noël, elle avait l’habitude d’envoyer les souhaits à la Mère générale en fonction. Dans 
l’un de ces messages, elle écrivait à Mère Paola Mancini : “Certes, la vie est merveilleuse quand on vit 
seulement pour Lui. Avec la Croix, la douleur, je ressens beaucoup de sérénité et de paix jusqu’au 
profond de mon cœur; je sens une grande espérance et joie même quand je me sens mal, parce que je 
pense et cherche seulement Lui. J’ai confiance et je me console en pensant qu’à la fin de la vie, je ferai 
un peu de Purgatoire, mais je suis certaine que je Le verrai, Lui, Jésus, puis le Paradis sans déclin”. 
 

   Sr M. Ancilla, merci pour le don de ta vie simple. Repose dans la paix et prie pour la Province Italie et 
la Congrégation entière en marche vers le 9e Chapitre général. 

__________________________________ 
Sr. M. Regina Cesarato, Superiora generale 
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