
 
 
 
 

 
 

 

Bien chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 14 février 2016, 1er dimanche de Carême, dans la communauté DM d’Albano Latiale 
(RM), à 17 h 30, alors que la communauté était en prière pour la célébration des Vêpres, le divin 
Époux est arrivé à l’improviste pour notre sœur 
 

SR. M. EGIDIA CELINA MACCIONI 
née le 25 juillet 1934 à Mogoro (Oristano). 

 
   Dans quelques  notes de son histoire vocationnelle, elle raconte avoir grandi dans une famille qui se 
distinguait par sa foi et son amour de l’Église, par son aide pratique à la paroisse. Membre de l’Action 
Catholique, elle avait assimilé les valeurs de ce mouvement ecclésial et s’était formée à la 
responsabilité en travaillant dans une association en faveur des familles: Œuvre Nationale Maternité 
et Enfance. Un des prêtres de la paroisse, en relation avec M. M. Gesualda Serra, a accompagné son 
discernement vocationnel, en l’orientant vers l’Institut des Sœurs Disciples. Celina entre dans la 
Congrégation à Rome, le 21 juin 1957. Ensuite, elle est envoyée à Alba, et retourne à Rome pour le 
noviciat; elle émet la première profession le 25 mars 1960. Pendant la période de vœux temporaires, 
Sr. M. Egidia fait différentes expériences: elle est immédiatement au Centre d’Apostolat liturgique à 
Milan; un an après, elle est à Alba à l’atelier de broderie en or, puis à Bordighera pour des tâches 
variées. En 1964, elle est à Rome, SSP. Dans sa demande pour les vœux perpétuels, elle écrit avoir 
fait l’expérience de la vie religieuse, en particulier, des apostolats de la Congrégation et “me trouvant 
de plus en plus contente, je demande humblement avec une plus grande conscience et une volonté 
résolue d’être admise à la profession perpétuelle”. Elle émet les Vœux perpétuels à Rome, le 25 mars 
1965. 
   À partir de 1965, elle est en général dans les Centres d’Apostolat liturgique  à Milan (1965), à 
Naples (1966), à Milan (1968), à Florence (1970); à Bologne, elle travaille à l’atelier de broderie 
(1974), à Trente (1985), à Turin (1988), puis de nouveau à l’atelier de broderie à Rome (1989). Sa 
disponibilité, en esprit d’adhésion à la volonté de Dieu se manifeste dans sa mobilité fréquente en 
réponse à diverses exigences apostoliques. Elle a vécu de brèves périodes à Rimini, à Bologne, à 
Florence, à Bari, à Rome, Ste Marie Majeure, à Sanfrè et, de 2006 à 2011, elle était préposée au 
réfectoire à la Maison RA, Rome. En 2011, elle passe à Albano, d’abord comme aide dans diverses 
mansions, puis, comme personne malade. 
   Sr. M. Egidia se distinguait par sa grande précision, par un sens délicat de la beauté et par son amour 
de l’ordre. Elle avait aussi un fort sens apostolique exprimé dans la prière et l’offrande de la vie. Elle 
savait valoriser même l’apostolat de la souffrance avec plusieurs intentions : “Pour l’Église, pour le 
Saint Père, pour notre Congrégation bien-aimée, en particulier pour les vocations, pour les prêtres”. 
Elle avait à cœur son travail spirituel et après chaque grande Retraite, elle envoyait aux Mères, au-delà 
de la personne, quelques conclusions de son itinéraire spirituel. En 1981, elle écrivait à Mère M. Lucia 
Ricci : “Je me trouve à Thiene pour la grande Retraite et ma pensée et mon souvenir ont été pour 
vous ces jours-ci, souvenir que je veux exprimer avec une grande gratitude pour cette “Maison de 



prière” que vous avez eu soin et essayé de si bien réaliser avec amour. C’est un lieu merveilleux qui, 
avec la prière, favorise la rencontre avec Dieu, le recueillement, le silence… Ces journées ont été 
belles; elles ont alimenté mon union avec Dieu et, avec la réflexion plus abondante sur la parole de 
Dieu, j’ai essayé de mieux voir ma position, mon était d’âme envers Lui et les sœurs. Je dois 
remercier beaucoup pour le bien qu’il opère dans mon âme et demander pardon pour mon 
ingratitude, manque de correspondance, limites humaines”. 
   Elle écrit à Sr. M. Regina, supérieure générale: “Je suis à la maison Béthanie et presqu’au terme de 
la grande Retraite et tandis que je suis en silence (externe) mais plein de la Parole de Dieu à 
l’intérieur, je désire t’écrire avec joie: Je suis sereine et contente, chaque jour davantage, d’être Sœur 
Disciple du Divin Maître. À chaque jour, j’essaie de tout donner avec amour, mais cela ne suffira pas 
pour rendre grâce au Divin Maître pour son appel et pour ses dons de chaque jour, avec sa grâce, 
son amour, son pardon. J’en ai toujours besoin…Ces journées de grande Retraite sont un grand don. 
La Parole de Dieu descend dans l’âme comme une source d’eau pure qui nous purifie et nous 
donne de la force… L’itinéraire spirituel de la Famille paulinienne. “Vous êtes le corps du Christ” 
nous a fait sentir la joie d’être Famille paulinienne, spirituellement unies en tout” (Rome, Maison 
Béthanie, (12.9.2007). Et encore: “La Parole de Dieu, entendue et vécue, parfume aussi la vie de 
chaque jour” (7-10-2008).  
   En ce premier dimanche de Carême, Sr. M. Egidia nous invite à faire de la volonté de Dieu la lampe 
du cheminement de Carême, avec le désir qu’il change radicalement notre intérieur! Sr. M. Egidia, 
merci pour le don que tu es pour nous! Du ciel, souviens-toi de nous et obtiens-nous une vraie 
conversion du cœur, une conversion à la miséricorde! 
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