
 
 
 

 
 
 
Bien chères soeurs, 
 
   Hier, 17 avril 2016, dimanche du Bon Pasteur et 53e Journée mondiale de Prière pour les vocations, à 23 h 
30, dans la communauté DM de Palerme, le Seigneur a adressé son appel définitif à notre sœur 
 

SR. M. CRESCENZIA GIUSEPPA SPINA 
née le 28 mars 1935 à Palerme. 

 
   Giuseppa entre dans la Congrégation à Catane le 24 mai 1955 à 20 ans. Le curé la présente en soulignant 
quelques qualités personnelles: «irrépréhensible et édifiante; elle a toujours eu une excellente conduite morale 
et civile, s’approchant quotidiennement de la Sainte Communion et se dévouant à l’éducation des enfants de 
la Paroisse». Après le noviciat, elle émet la Première Profession à Rome le 25 mars 1958 et, toujours à Rome, 
les vœux perpétuels le 25 mars 1963. Les relations pour les différentes admissions soulignent son sens de 
responsabilité et son amour de la Congrégation. Lorsqu’on lui demande d’exprimer ses dispositions, elle 
affirme: «D’un cœur profondément sincère, je me propose, avec l’aide de la grâce divine, de vouloir observer 
fidèlement les Constitutions des Sœurs Disciples du Divin Maître, d’être disposée à accepter n’importe quel 
lieu, office, travail, même le plus humble, selon la fin spécifique des Sœurs Disciples, que l’obéissance, par les 
supérieures, veulent me présenter» (Rome, 22-3-1958). 
 

   Après la Profession, on demande à Sr. M. Crescenzia, couturière diplômée, de mettre son habileté et sa 
préparation spécifique au service de l’apostolat. En effet, les déplacements des débuts sont motivés par ce 
service de couturière: elle est dans les communautés de la Maison mère à Alba (1958), pui à Turin, Rome, 
Naples, Milan, et de nouveau à Turin. De 1965 à 1967, elle est à Lisbonne (Portugal). De retour en Italie, de 
1967 à 1968, toujours en sa qualité de couturière, elle est à Sainte-Marie-Majeure (Rome). Par la suite, pour 
des raisons de santé, son apostolat a un nouveau volet. Elle est destinée au Centre d’Apostolat liturgique de 
Catane où elle restera de 1968 à 1997; dans cette communauté, elle sert aussi en tant que conseillère locale. 
Elle passe la moitié de sa vie de Sœur Disciple à Catane, laissant dans le cœur des personnes qu’elle a 
rencontrées l’image d’une pieuse disciple selon l’Évangile. Les prêtres avec qui elle avait un rapport très 
positif se souviennent particulièrement d’elle; elle parvenait à les écouter et à dialoguer avec tous; elle était 
très attentive à répondre à chaque personne, à ses nécessités. Si un séminariste avait peu de ressources 
économiques, elle trouvait la manière juste et équitable de répondre à ses nécessités et à ses désirs. Dans la vie 
communautaire, Sr. M. Crescenzia était une personne de paix, elle savait cultiver avec soin même sa personne 
dans les relations interpersonnelles et, s’il le fallait, elle s’excusait. Elle était généreuse, manifestement 
disponible pour tout service. Lorsqu’elle quitte Catane, c’est pour une année de collaboration au CAL de 
Naples, pour une brève période à Bari; en 1998, elle est déjà dans la maison de Palerme. C’est là qu’elle donne 
d’abord son service de collaboratrice au CAL et en dernier, aussi longtemps que son état de santé le lui 
permet, elle est réceptionniste au poste téléphonique de la communauté. 
 

Dans une lettre à Sr M. Regina Cesarato, elle écrit: «Que le Divin Maître fasse descendre des grâces 
abondantes sur ta personne, sur la mission qui t’est confiée pour notre Congrégation… Pour chacun de tes 
désirs, j’offre ma pauvre prière et tout ce que Jésus me demande à chaque jour» (Palerme, 18-6-2011). 
 

   La santé de cette sœur a été particulièrement éprouvée: atteinte de néoplasie mammaire en 1968, elle s’est 
soumise aux cures nécessaires. D’autres malaises ont accompagné son parcours mais elle les a toujours 
affrontés avec une grande force d’âme, sens de responsabilité et offrande généreuse. En dernier, une tumeur 
pulmonaire primitive a aggravé son état et l’a conduite au décès. Réconfortée par les sacrements, par la 
proximité du prêtre et par l’amour et le soin des sœurs, consciente, elle est allée à la rencontre de l’Époux. 
 

   Offrande agréable à Dieu, désormais en présence de la Très Sainte Trinité, elle continuera à intercéder pour 
les prêtres qui ont motivé le don de sa vie, pour nous, pour le 9e Chapitre général, pour la fidélité des vocations 
et pour le don de nouvelles semences de vie dans la Famille paulinienne. 
   Qu’elle repose dans la paix et vive dans la joie de la Pâques éternelle! 
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