
 
 
 

 
 

Bien chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 14 août 2016, à 13 h, dimanche et vigile de la solennité de l’Assomption de la 
Bienheureuse Vierge Marie, le Divin Maître a exaucé le désir de son épouse 

 

SR M. ZELIA CAROLINA CALAFIORE 
née le 24 septembre 1937 à Palerme. 

 

   Elle affirmait avoir le désir de célébrer les noces éternelles le jour de l’Assomption de Marie et 
qu’il fallait s’en aller au paradis dans la joie. 
   Carolina entre dans la Congrégation à Catane le 29 juin 1959, elle a vingt-deux ans. Elle va à 
Alba pour le Postulat et à Rome pour le noviciat qui se termine avec la profession religieuse le 25 
mars 1962. Toujours à Rome, elle fait la profession perpétuelle le 11 février 1968. 
 

   La tâche apostolique qui la qualifie, dans différentes communautés des maisons d’Italie est, pour 
plusieurs années, l’Atelier ecclésiastique où elle fait fructifier l’habileté à la couture qu’elle 
possédait déjà dans sa famille. Les maisons où elle accomplit ce service sont: Bologne (1962), 
Cinisello Balsamo (1963), Rome (1967, 1987), Vicenza DM (1968-1971), Catane (1971), Palerme 
(1972-1982), Rimini (1983-1985), (1987-1992). En 1966, nous la trouvons à Bari auprès de la 
Société Saint-Paul avec différentes mansions. Pendant une dizaine d’années, on lui demande 
comme ministère de charité, le service de supérieure locale dans diverses communautés: Alba 
(1992-1997), Cagliari (1997-2000), Rimini (2000-2003). Elle retourne à l’atelier: à Bari (2003), à 
Naples (2006), à Palerme, avec la collaboration au Centre d’Apostolat liturgique (2009). En 2012, 
elle est de nouveau supérieure locale à Naples, puis en 2015, elle est à Bari à l’atelier de confection 
et comme vice-supérieure. 
 

   En 2012, elle célèbre son 50e de profession et choisit comme phrase sur son image-souvenir: 
“Père, je te rends grâce parce que tu as révélé aux petits les mystères du royaume” (Mt 11,25), une 
expression qui résume sa vie spirituelle. Dans la lettre adressée à Sr M. Regina Cesarato, supérieure 
générale, pour l’occasion, elle exprimait: “C’est avec une grande joie et reconnaissance que je te 
rejoins avec mon pauvre écrit, pour te dire mon merci avec reconnaissance. Je suis heureuse de ces 
50 années vécues avec mon Seigneur Jésus, Maître, Père, Pasteur et Époux… Durant mes 
Exercices, en faisant mémoire de la manière dont Il a conduit ma vie, j’ai touché du doigt combien 
Il m’aime. J’espère toujours conserver dans mon cœur ces sentiments et la joie que le Seigneur 
continuera à me donner dans l’accomplissement de sa volonté” (Naples, 4-7-2012). En 2013, elle 
écrit encore: “Tu sais,  je demande à mon Maître et Époux de m’aider à pouvoir toujours 
rassembler les tessons que j’ai brisés dans ma vie, et Lui, comme un très brave Potier, m’aide 
également à travers toi, j’en suis contente et je vis ces moments avec sérénité et détachement; dans 
mon quotidien, je continue à voir et à toucher du doigt Sa grâce; c’est comme un miracle, même 
pour ce qui concerne ma santé… (À propos), j’espère pouvoir faire quelques examens, mais je 
m’abandonne dans les mains de Dieu, entre les bras de Marie, Mère de la Sérénité. Merci pour les 
prières que tu fais pour moi; je les échange toujours pour toi. Je sens devoir également beaucoup 
prier pour les Prêtres, et fortement pour les plus faibles et souffrants, ceux qui sont seuls et en 
particulier pour ceux qui ont à faire avec la justice humaine, pour ces derniers, je prie et j’offre 
beaucoup. Je te porte toujours dans la prière. Merci pour tout. Je t’embrasse avec affection filiale. 
En communion, (septembre 2013). 
 

   Même dans la consumation ultime de son sacrifice, aimablement accompagnée par les sœurs, elle 
continuait à répéter: j’offre tout pour les Prêtres, pour les vocations. C’était la synthèse d’un 
sentiment qu’elle cultivait depuis toujours: attention bienveillante, sollicitude envers les prêtres qui, 



en raison de son engagement dans l’atelier ecclésiastique, étaient les destinataires directs de sa 
mission, et qu’elle pouvait écouter et encourager. Dans l’exercice de la charge de supérieure locale, 
elle animait la communauté à l’accueil et les Prêtres savaient, par expérience, de pouvoir compter 
sur les Sœurs Disciples en n’importe quel besoin. Quiconque a vécu avec elle témoigne: elle avait 
un grand cœur, elle était évidente, très attentive et disponible; elle essayait également de favoriser la 
créativité, l’émergence des talents des sœurs. Elle soutenait les sœurs engagées dans la pastorale des 
jeunes et des vocations non seulement avec la prière mais aussi en promouvant les différentes 
initiatives. 
 

   Elle était à peine arrivée dans la communauté de Bari (2015) que les premiers symptômes de son 
mal se sont manifestés: myélome multiple. Elle est donc transférée à l’infirmerie d’Albano pour être 
soignée et assistée adéquatement. Ces mois ont été particulièrement douloureux parce que la 
maladie agressait peu à peu les os, la moelle, les reins. Sr M. Zelia a parcouru un vrai calvaire avec 
une foi profonde et beaucoup de sérénité. Elle espérait et demandait que la solennité de 
l’Assomption soit le jour de son entrée au ciel. Après l’Onction des malades reçue hier, elle a battu 
des mains, de joie. Ayant quitté l’hôpital, pour répondre à son désir de mourir dans la communauté, 
à peine rentrée dans la maison, accueillie par bon nombre de sœurs, elle tressaillait de joie, presque 
comme prélude et prémices de l’entrée au Ciel d’aujourd’hui. 
 

   Les sœurs qui ont pu la rencontrer au cours des derniers jours affirment que Sr M. Zelia se sentait 
prête à cette arrivée de l’Époux, consciente du pas qu’elle allait faire et qu’elle désirait voir se 
réaliser bientôt. Elle comptait beaucoup sur l’aide de la Vierge Marie. De par son désir, les sœurs 
présentes l’ont invoquée en chœur avec le chant “Salve Regina”. Ce sont les attitudes dans 
lesquelles Sr M. Zelia nous a quittées! Du ciel, Sœur Zelia, prie Marie, médiatrice de grâce, pour 
nous toutes, pour de nouvelles vocations, pour le prochain Chapitre général! 
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