
 
 
 
 

 

 
Bien chères Sœurs, 
    
Aujourd’hui, 23 janvier 2017, à 17 h 30 dans la communauté de Sanfrè (CN), l’Époux a trouvé prête 
pour les noces éternelles notre sœur 
 

SR M. MODESTA – SANTINA GROTTO 
née à Piovene Rocchetto (VI) le 28 juin 1924. 

 
   Le 15 juin 1946, la Congrégation reçoit dans la communauté de Sacile (PN) le don de cette jeune, 
mature et possédant déjà une expérience de vie. Don Domenico Pegorato, curé, se dit fier de confier sa 
paroissienne à l’Institut où elle désire être accueillie, en affirmant qu’elle a toujours eu une excellence 
conduite morale et religieuse. 
 

   En raison des événements historiques compliqués de l’Institut, Santina commencera son noviciat le 
24 mars 1948; elle fera sa profession religieuse le 25 mars 1949 à Alba (CN) et les vœux perpétuels, 
toujours à Alba, le 25 mars 1954. Elle se sent privilégiée par Dieu dans le don de cette vocation, en 
même temps que consciente de sa petitesse. Elle accomplit immédiatement son service de charité 
apostolique dans la communauté auprès de la Société Saint-Paul à Albano Latiale, ensuite à Rome. En 
1954, elle passe deux ans au Portugal où elle commence à se familiariser avec la langue portugaise, ce 
qui lui servira beaucoup pour sa nouvelle mission, plus prolongée. En effet, immédiatement après son 
retour en Italie, elle reçoit le don de faire partie du groupe de pionnières qui ont donné naissance à 
notre présence de Sœurs Disciples dans le vaste Brésil. 
 

   On raconte que, parties avec une bénédiction spéciale du Fondateur, Don Jacques Alberione, au 
terme d’un long voyage en bateau, Sr M. Salvatoris Rosa, Sr M. Modesta Grotto, Sr M. Venerina 
Vaccarisi, Sr M. Giancarla Barale, Sr M. Pasquina Romano, Sr M. Fabiana Lucido arrivèrent à Sᾶo 
Paulo le 26 juillet 1956 pour initier notre présence au Brésil. C’est là qu’elles rencontrèrent Sr M. 
Paolina de Luca, une des huit premières Sœurs Disciples qui les avait précédées pour visiter sa famille 
qui demeurait là. La première habitation des jeunes sœurs a été une maison louée dans la zone de Villa 
Mariana, où quelques jeunes brésiliennes sont vite entrées. Par conséquent, il a fallu agrandir l’espace 
à habiter et celle de l’activité apostolique; en 1961, elles se transférèrent donc à Raposo Tavares, zone 
où toute la Famille paulinienne résidait. 
 

   Au début, la forte conscience d’être disciples de Jésus Maître s’est exprimée dans la fidélité à 
l’adoration eucharistique, le service quotidien dans les séminaires pauliniens, la confection de 
vêtements au service de la liturgie et surtout dans le témoignage de foi et de confiance en la 
providence de Dieu, de dévouement joyeux au travail apostolique, dans la charité fraternelle. Sr M. 
Modesta fut particulièrement engagée à chercher des bienfaiteurs. Avec sa charge humaine, elle avait 
créé autour de la communauté un réseau de sympathie et d’amitié; sa visite régulière chez les 
bienfaiteurs était attendue comme une bénédiction. Elle savait faire une catéchèse simple de foi et de 
confiance en Dieu, dans sa providence, et cela était apprécié. 
 

   Une grande générosité et don de soi a toujours émergé de Sr M. Modesta; c’est ce que les sœurs du 
Brésil expriment en participant à ce passage à la vie éternelle: «Nous célébrons la Pâques de Sr M. 
Modesta Grotto: “Si le grain de blé jeté en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il produit 
beaucoup de fruit” (Jn 12,24). Nous accueillons dans la peine le communiqué de la Pâques éternelle 
de notre très chère et bien-aimée sœur M. Modesta, témoin très fidèle de la première heure, d’avoir 
lancé et fait fructifier la semence du charisme en terre brésilienne, avec son dévouement généreux à 
la mission. Sr M. Modesta a été et continue à être un témoin lumineux de Jésus Maître, gardant vive 



la flamme du charisme avec sa réalité de disciple vécue dans la simplicité, la joie généreuse et 
l’amour des vocations. Avec toute la Congrégation, nous nous unissons en prière pour le repos 
éternel de notre chère sœur M. Modesta; nous lui demandons que, proche de Dieu, elle continue à 
être une grande médiatrice pour la Congrégation entière et que, de cette offrande, surgissent 
plusieurs vocations pour la continuité de la croissance de notre mission pour l’aujourd’hui de 
l’Église» (Sr. M. Veronice Fernandes, Sœurs et jeunes – Province pddm, Brésil). 
 

   Sr M. Modesta rentre en Italie en 1979 et, après une courte période dans la Maison de prière à 
Centrale de Zugliano (VI), on lui propose le service d’auxiliaire au pavillon des Prêtres à l’Hôpital RA 
d’Albano. En plus de son attention scrupuleuse à la propreté, son travail était “assaisonné” d’une 
prière continue, ce qui la rendait capable de témoigner d’une joie contagieuse même pour les prêtres. 
En 1988, elle retourne à Centrale  de Zugliano où elle offre sa collaboration dans des tâches variées, 
toujours créative et industrieuse. En 2006, divers problèmes de santé exigent son passage à une 
communauté de sœurs âgées: elle est transférée à Cinisello Balsamo (MI), puis à Sanfrè (CN). Depuis 
plusieurs années, de multiples maladies qui s’aggravaient ont conditionné de plus en plus son 
existence jusqu’à la porter au décès; elle s’est éteinte entourée de l’attention affectueuse des sœurs. 
 

   Sr M. Modesta, toi qui nous a édifiées avec ton esprit missionnaire, obtiens à notre Congrégation, 
proche du 9e Chapitre général, de vivre le zèle de Paul, apôtre dans le monde d’aujourd’hui, pour dire 
Jésus aux femmes et aux hommes de notre temps! 
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