Très chères Sœurs,
Dans le climat des Premières Vêpres de la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de
l’univers, nous recevons la nouvelle qu’aujourd’hui, 21 novembre 2015, à 18 h, à Sanfrè (CN)
l’Époux est arrivé pour les noces éternelles de notre sœur
MARIA LIBERA SR M. ALMA
née à Montegaldella (VI) le 3 mars 1923.
Avant d’avoir vingt ans, Maria entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 12 novembre 1942,
insoucieuse de la deuxième guerre mondiale en cours. Comme témoignage de la profondeur d’esprit
et du sérieux avec lequel elle a entrepris le chemin de la vie consacrée, elle écrit dans un message
adressé à la Maîtresse de noviciat, demandant des indications pour son cheminement spirituel :
“J’éprouve intérieurement quelque chose que je ne sais pas exprimer; particulièrement, lorsque je
me trouve devant le Tabernacle, je ne peux m’empêcher de pleurer. Les grâces et les prédilections
de Jésus pour mon âme sont nombreuses. Que puis-je faire si ce n’est de me donner totalement à
Lui avec amour? Oui, je veux être une pieuse disciple de l’amour”. Au terme du noviciat, elle
émet la première Profession le 25 mars 1945 à Alba et elle reçoit le nom de “Maria Alma” en
souvenir de la Maternité divine de Marie.
Elle est immédiatement envoyée à Ivrée, puis à Florence, préposée à la mission paulinienne
commune de la diffusion de l’Évangile. Par la suite, elle est destinée à l’apostolat sacerdotal à Rome
ainsi qu’à la retouche typographique. C’est la période où la Congrégation vit l’itinéraire compliqué
de l’approbation de l’Institut avec tout ce que cela comporte pour les supérieures et les soeurs. Pour
témoigner de la confiance que Sr M. Alma suscite, même en étant jeune religieuse, le 12 janvier
1948, le Bienheureux Timothée Giaccardo lui confie la charge d’effectuer le télégramme de
l’approbation pontificale de notre Institut: Eugenio placuit - Pius probabit (“il a plu à Eugenio et
Pio a approuvé”; expression employée pour dire que l’homme - Eugenio Pacelli - est favorable et
comme Pape – Pie X11- il pose le sceau de l’Église).
En 1948, elle est à Alba pour un temps d’étude et, selon la tradition paulinienne, elle assume aussi
une tâche à la reliure. Elle émet la Profession perpétuelle à la Maison mère le 25 mars 1950. Vers la
fin de la même année, elle inaugure sa mission à l’étranger: pendant un an et demi, elle est à
Sherbrooke (Canada), préposée à l’apostolat au service du sacerdoce. En juin 1952, elle est envoyée
au Séminaire épiscopal de Fresno, Californie (E.U.) où elle restera une quinzaine d’années. Par la
suite, sa mission se déploie alternativement dans les maisons de Staten Island (N.Y.), Dearbon,
Fresno, passant de l’apostolat sacerdotal à l’apostolat liturgique. Au cours de ces années-là, grâce à
un excellent apprentissage de l’anglais, elle développe plusieurs relations apostoliques avec les
séminaristes, les prêtres et les bienfaiteurs. Même après son retour en Italie à la fin de 1969, elle
continue à en cultiver l’amitié et la relation; les modestes dons qu’elle reçoit sont destinés au
bénéfice de la Congrégation.
Rentrée en Italie, elle donne sa collaboration aux Souvenirs à Saint-Pierre. En 1971, à
l’inauguration du service à la Centrale téléphonique du Vatican, elle est appelée à faire partie des
soeurs préposées à la Centrale. C’est là que le fait d’avoir appris différentes langues durant
l’expérience missionnaire lui permet de déployer ce travail avec compétence, consciente que c’est
un service à la personne même du Saint-Père. Elle sait être la voix qui, du centre de la catholicité,

communique avec les différents points du monde. Elle est consciente de l’importance d’affiner de
plus en plus un style correct de communication, spécialement la gentillesse et la clarté, dans la
discrétion.
Au cours de cette trentaine d’années vécues au Vatican, avec un esprit apostolique, Sr M. Alma
continue à être une référence pour plusieurs personnes de langue anglaise, américaines en
particulier. Elle manifeste une prédilection spéciale pour les Séminaristes auxquels elle facilite la
rencontre du Pape Jean Paul 11 et qu’elle suit par correspondance jusqu’à l’Ordination sacerdotale.
En 2000, elle passe à la Province Italie, tout en restant dans la Maison provinciale à Rome où elle
continue à servir comme préposée à la centrale téléphonique du Complexe de Via Portuense. Puis,
avec le déclin des forces physiques, elle est transférée dans la communauté Bienheureux Giaccardo
(RM), et successivement à l’infirmerie de Cinisello Balsamo (MI). Récemment, elle avait été
transférée à Sanfrè (CN).
Nous nous souvenons d’elle comme d’une Sœur Disciple extrêmement concrète qui a vécu le
présent dans la simplicité, la joie et la reconnaissance.
Elle conservait soigneusement quelques images écrites de la main du Fondateur. Sur une d’elles,
non datée, nous lisons :
“Nos oui au Seigneur préparent le dernier oui: alors que le Divin Maître invitera au Paradis:
«Veni, Sponsa Christi». Regarder le ciel, le Tabernacle, Marie, saint Paul Ap.
Bénédiction. J. Alberione, prêtre”.
La lumière de ces paroles essentielles a sûrement orienté son pèlerinage terrestre.
La solennité du Christ Roi que nous célébrons en Église nous ramène aux réalités ultimes de la vie
chrétienne: «Voici (Jésus Christ) qu’il vient parmi les nuées et tous les hommes le verront» (2e
lecture). Le passage de Sr M. Alma à la vie éternelle, accomplissement d’un déclin graduel de ses
conditions de santé, est une invitation et un don pour nous aussi qui sommes appelées à témoigner
dans le monde de l’espérance et de la dimension eschatologique de la vie.
Sr M. Alma, contemple maintenant et pour toujours dans la joie éternelle, le Christ Roi et
Seigneur!
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