
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bien chères sœurs, 

 Alors que l’Évangile du 9 janvier 2017 nous a fait contempler le début du ministère public de Jésus avec 
l’appel des premiers disciples, le long de la mer de Galilée; à 22 h 30, dans la communauté DM de Palerme, cette 
parole de vie s’est accomplie pour notre sœur 
 

Sr M. Corradina – Margherita Bono 
née à Avola (Syracuse), Italie, le 24 décembre 1932. 

 
   La naissance de la petite Margherita, la veille de Noël, est accueillie par les parents comme un don de la 
Providence. En effet, la famille chrétienne dont elle provient est formée du père, cultivateur, de la mère, ménagère, 
de six enfants qui sont, certes, une force pour le futur, mais aussi une préoccupation pour leur croissance et leur 
éducation. Accueillie dans la Congrégation le 7 mai 1955, elle entre à Catane dans la communauté des PDDM. En 
bonne santé, éduquée au sacrifice, elle est prête à affronter le quotidien avec un sens plus pratique que théorique. 
 

   Le 24 mars 1957, elle entre au noviciat à Rome et le 25 mars 1958 de l’année suivante, elle émet la Profession 
religieuse à Rome, dans la Maison générale de l’époque. Pour la circonstance, c’est le Bienheureux Jacques 
Alberione qui préside la célébration eucharistique. Dans l’homélie, il trace aux jeunes novices le chemin qui 
s’ouvre devant elles: “En ce moment, nous avons offert de bons et beaux fruits au Seigneur. Elles se sont offertes et 
leurs parents les ont offertes. Que le Seigneur soit remercié! La Profession comprend trois parties (…) “Ayant tout 
quitté”: la première partie de la Profession. “Et vous m’avez suivi”: la deuxième partie de la Profession. Mais 
qu’est-ce qui suivra? Dans la vie présente, “le centuple” de grâces, de bénédictions, puisque Jésus Maître vous 
protégera comme ses filles bien-aimées. Et par-dessus tout: “la vie éternelle”, la récompenser éternelle” (APD 
1958, 106.108). Sr M. Corradina poursuit son chemin jusqu’à la Profession perpétuelle émise à Rome le 25 mars 
1963. C’est encore le Fondateur qui accompagne de près les jeunes sœurs rassemblées pour un mois de préparation 
à la Profession perpétuelle (17 février – 25 mars): “Et maintenant, penser que, la profession perpétuelle étant faite, 
vous entrez dans le noviciat éternel, allant ainsi de profession en profession, car même la profession perpétuelle est 
temporaire, parce qu’on meurt, non? Donc, la Profession est toujours temporaire, jusqu’à ce qu’on entre au 
Paradis. Alors, oui, elle est éternelle” (APD 1963, 24). 
 

   Ces pensées simples et essentielles accompagnent la vie religieuse de Sr M. Corradina, passée en prévalence dans 
les ateliers de confection dans différentes communautés: Albano Latiale, Alba, Rome, Gênes, etc. et à partir de 
1988, à Palerme. Elle a vécu une brève période dans les communautés auprès de la SSP à Turin, Milan, Catane, 
Cibali, s’occupant de la buanderie et de l’atelier. Au travail, elle unit la prière d’adoration quotidienne, fidèle et 
intense, remplie d’intentions pauliniennes et universelles, en même temps que le service fraternel exigé par le 
partage de la vie de chaque jour. 
 

   En raison du déclin des forces physiques, elle quitte l’atelier de confection et continue l’apostolat de la souffrance 
qui rend ses journées fécondes. Elle vit l’intercession en rappelant particulièrement “tous les prêtres, afin qu’ils 
soient tous saints – comme elle écrit – penser combien de familles souffrent, combien de péchés sont commis; je 
me demande toujours: moi, qu’est-ce que je fais pour eux?” (11.8.1996). Un grand amour de sa vocation émerge de 
ses rares écrits: “J’ai toujours été fidèle à ma vocation de Sœur Disciple. Même dans l’épreuve de la maladie, j’ai 
vu la main de Dieu qui, à travers la souffrance, me rapproche de Lui et nous donne la force de pouvoir Le 
communiquer aux autres. Même maintenant, je suis contente: je passe les journées en récitant de nombreux 
rosaires. Grâce à Dieu et à Jésus Maître, je ne cède pas à la tristesse, la prière est tout pour moi… Même si je ne 
chante pas bien, je chantonne et ris comme toujours” (7.12.2007). Quoi qu’elle souffrait de problèmes cardiaques 
et respiratoires, la mort est venue presqu’à l’improviste, causée par l’œdème pulmonaire aigu, mais nous savons 
qu’elle l’a trouvée préparée à la rencontre du Divin Maître qui l’a appelée définitivement. 
 

   Sr M. Corradina, prie pour nous qui avançons vers le 9e Chapitre général afin que le vin nouveau de l’Esprit de 
Dieu renouvelle la vie de toutes et chacune. 
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