
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 11 novembre 2016, à 10 h dans la communauté DM de Palerme, le Seigneur a appelé à la vie 
éternelle notre sœur, 

 
SR M. LETIZIA - IRENE GAIO 

née le 14 juin 1946 à Centrale di Zugliano (VI), Italie. 
 

   À vingt ans, Irène entre dans la Congrégation à Rome le 6 octobre 1966, apportant avec elle l’expérience 
acquise dans une famille simple et chrétienne. Ses parents ne s’opposent pas à son choix de vie et le curé la 
présente avec confiance, affirmant sa disponibilité à entreprendre sa démarche de formation à la vie religieuse. 
Au terme de l’année de noviciat, elle émet la profession religieuse à Rome le 6 août 1969 et reçoit le nom de 
Sr M. Letizia avec une finalité apostolique: “Dans la vie, tu te souviendras du “Noviciat de la Joie” pour que 
toutes tes compagnes et toi, après une vie passée dans la fidélité joyeuse, vous puissiez parvenir au bonheur 
éternel dans la Pâques du Ciel”. Elle émet la profession perpétuelle le 19 octobre 1975 à Centrale di Zugliano 
à la fontaine de l’église paroissiale où elle avait été baptisée. 
 

   Elle se manifeste immédiatement comme une sœur joviale, sociable, sensible et généreuse qui, même dans 
ses limites personnelles, accomplit avec enthousiasme les tâches qui lui sont confiées. Partout où elle est 
envoyée, elle laisse le beau souvenir d’elle-même, comme sœur animée et engagée dans la mission: partager 
avec tous le grand trésor de Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie, particulièrement à travers la beauté. Elle déploie 
son service dans différentes maisons et mansions: à la communauté de la Société Saint-Paul à Vicence (1973-
1974) où elle peut apprécier l’apostolat sacerdotal; mais certainement, pour le plus grand nombre d’années, 
elle est dans les Centres liturgiques à Florence, Turin, Gênes, Rome SM. Majeure, Bordighera, Bologne, 
Cagliari, Milan RA, Bari, et ultimement à Palerme. Elle fait preuve d’une belle sensibilité artistique qu’elle 
complète à l’Institut d’Art à Urbino, pour se former à un service graphique qualifié qui lui servira dans 
l’accomplissement de la mission liturgique, pour aider le peuple de Dieu à prier dans la beauté. 
 

   En 2014, elle a subi une opération en raison d’un néoplasme gastrique avec métastase. L’intervention 
chirurgicale pratiquée et la chimiothérapie successive avaient obtenu un arrêt de la maladie qui s’est 
représentée toutefois avec une agressivité particulière pendant ces dernières semaines jusqu’à causer son 
décès. 
 

   Sr M. Letizia a toujours affronté la maladie et ses complications en toute conscience, acceptant avec sérénité 
et courage chaque phase de la maladie. Le désir de vaincre la bataille l’a rendue indomptée et confiante dans 
les épreuves qui, au fur et à mesure, sont devenues de plus en plus lourdes à soutenir. Une vie spirituelle 
profonde, purifiée dans le creuset de la souffrance et soutenue par la confiance en Dieu, Père bon et 
miséricordieux, l’a rendue sereine et, parfois ironique dans la description de son état de santé. Dans cette 
ultime période, avec le sourire aux lèvres, elle se présentait avec le surnom de “tumorata de Dieu”, témoignant 
combien son combat, avant d’être une bataille contre la maladie, était surtout le résultat de la consigne totale 
de soi, dans la crainte du Seigneur qui prend soin de toutes ses créatures. 
 

   Les sœurs, qui l’ont accompagnée au cours de cette ultime période, affirment son amour de l’apostolat, 
surtout au Centre d’Apostolat liturgique de Palerme où elle apportait sa contribution qualifiée et précieuse 
jusqu’à ce que ses forces physiques le lui ont permis. Même durant la convalescence, entre une chimiothérapie 
et la suivante, elle a suivi l’activité apostolique en veillant particulièrement sur les relations avec les 
fournisseurs, les demandes particulières des prêtres et des séminaristes qui s’adressaient au Centre. C’était 
pour elle un motif de vitalité dans la mission; pour nous, ce fut un témoignage d’amour de la vocation de Sœur 
Disciple. Avec le réconfort de la prière et de la charité de la communauté, Sr M. Letizia s’est préparée à entrer 
dans la joie pérenne de la Pâques éternelle, offrant sa vie pour la sanctification des prêtres. 
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