
 
 
 

 
 
 

 
Bien chères sœurs, 
 
   Hier, 17 août 2016, à 21 h 15 dans la communauté DM de Palerme, dans le climat liturgique de la 
solennité récente de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur a cueilli encore 
une fleur parfumée de la terre de Sicile, en appelant à Lui 
 

SR M. LUCIS MARIA D’AMICO 
née à Nicosia (Enna) le 14 mars 1923. 

 
   Maria entre très jeune dans la Congrégation à Catane le 13 décembre 1938. Sa sœur Lorenza, Sr 
M. Crucis, actuellement à Fresno, États-Unis d’Amérique, la suivra dans la Congrégation l’année 
suivante. Elle fait son noviciat à Alba (CN) où elle émet la première profession le 25 mars 1944 et 
les vœux perpétuels, toujours à Alba, le 25 mars 1949. Dans sa demande d’admission aux Vœux 
perpétuels, elle écrit: «Je suis presqu’arrivée à l’avant-veille de ma profession perpétuelle, même si 
je me sens indigne de cette grâce. Malgré cela, j’ai toute la confiance et la bonne volonté de me 
corriger, et la grâce de la Profession perpétuelle me fera parvenir au degré de grâce que Jésus, 
depuis l’éternité, a déterminé pour moi. Maintenant, je me confie à vous pour que vous prononciez 
votre oui qui sera pour moi, celui du Divin Maître. J’ai trouvé une vocation qui désire entrer 
immédiatement à la Maison mère; par conséquent, samedi, le 12, elle part avec nous» (Pescara, 8-
1-1949). 
 

   Nous avons confiance que, du Paradis, Sr M. Lucis nous obtienne du Maître de la moisson qu’une 
jeune la remplace sur la terre, avec la même décision avec laquelle elle a eu la grâce d’accompagner 
une jeune chez-nous! Les vocations viennent seulement du Seigneur mais avec notre collaboration, 
spécialement en témoignant la joie de l’Évangile qui est parvenue jusqu’à nous. 
 

   La première année après la profession, Sr M. Lucis est à Milan pour la diffusion de la Parole de 
Dieu, puis à Bordighera (1947) pour différentes mansions et en 1949, à l’atelier de broderie à Alba. 
 

   Quelques mois après les vœux perpétuels, on demande à Sr M. Lucis d’être missionnaire aux 
États-Unis. Le 18 octobre 1949, elle part de Milan en avion, avec Sr M. Benigna Bonfiglio, en 
direction de New York. Au début, elle se dédie à trouver des bienfaiteurs à Staten Island N. Y., 
ensuite en 1956, elle est à la SSP, toujours à N. Y., et en 1958, dans la Maison paulinienne de 
Canfield. En 1960, elle est cuisinière au Séminaire de Fresno, Californie. En 1962, elle se trouve à 
l’atelier de confection et broderie à Staten Island et en 1966, de nouveau à Fresno, à l’atelier. En 
1969, elle se rend à Boston. 
 

   Mère M. Lucia Ricci, supérieure générale du temps, et sa maîtresse de noviciat, écrit à Sr M. 
Lucis: «Quelques mois ont passé depuis ton départ (pour les É.U.) et j’ai confiance que le séjour 
en Amérique, par la grâce de Dieu et par ta correspondance, t’a beaucoup rapprochée de Lui et 
que, par conséquent, ton âme soit plus lumineuse, plus pure… Tu es petite, reste comme cela avec 
beaucoup d’humilité et tu recevras les grâces divines en abondance» (Alba, 1-5-1950). Sr M. Lucis 
a fait de ces paroles son programme de vie même lorsque, en 1970, après une vingtaine d’années de 
mission aux É. U., elle rentre en Italie. 
 

   Nous la trouvons à Milan, pour une quinzaine d’années, où elle s’occupe de la diffusion de la 
Revue La Vie dans le Christ et dans l’Église et de la broderie. De 1975 à 1984, elle est envoyée à 
Catane, collaboratrice au Centre d’Apostolat Liturgique. Après un court passage dans la 
communauté de Naples, elle est à Rome RA à l’atelier de confection. 



   Dans un écrit à Mère M. Lucia Ricci, elle manifeste une attitude importante qui la motive à 
accepter les différents changements de communauté: «Je me suis tout de suite adaptée à la nouvelle 
demeure. Partout où nous allons, nous trouvons la présence vivante du Divin Maître. Il ne nous 
laisse jamais manquer sa grâce face aux privations et aux petites difficultés que je peux rencontrer 
dans mon quotidien. Il me donne un motif de dépassement, beaucoup de tranquillité et de paix» 
(Pâques 1990). Sr M. Lucis s’est vraiment laissée travailler par la grâce de Dieu, jusqu’à atteindre la 
paix intérieure qui naît de la conformité graduelle au projet de Dieu sur nous, au-delà de nos limites 
humaines. 
 

   Dans la paix, elle a quitté ce monde dans la communauté de Palerme où elle se trouvait depuis 
1993 avec un problème de santé. Depuis quelques mois, suite à une fracture du fémur, elle était 
alitée. Sa sérénité, sa prière constante manifestée également dans le désir du Paradis a été 
surprenante. Après avoir soupé comme d’habitude, elle s’est éteinte comme un cierge, en présence 
des sœurs. 
 

   Sr M. Lucis, unie au chœur nombreux de la Famille paulinienne du Ciel, chante le Gloire à Dieu, 
demande la grâce de la sanctification pour nous toutes qui sommes en cheminement vers le 9e 

Chapitre général et demande à Jésus Maître le don de nouvelles vocations, saintes et persévérantes. 
Repose dans la paix! 
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