
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bien chères sœurs, 
 
   Hier, 19 avril 2016, dans la communauté DM d’Albano (RM), à 20 h 45, le Seigneur, avec l’appel à la 
vie éternelle, a exprimé sa miséricorde envers notre sœur, très souffrante 
 

SR M. FLAVIA CONCETTA LIBERTO 
née le 18 août 1939 à Niscemi (CL). 

 
   Concetta, une fleur au parfum délicat mais intense des orangers, c’est-à-dire des fleurs d’oranger de 
Sicile, vient parfumer la maison des Sœurs Disciples de Catane, le 30 août 1956. Une jeune modeste, 
simple, qui dit “silence, intériorité”, avec sa personne recueillie. 
 

   Elle est à Alba (Cuneo) pour la première formation, ensuite, à Rome pour le noviciat où elle émet la 
Première profession le 25 mars 1960 et les Vœux perpétuels le 25 mars 1965. Ses demandes inhérentes 
aux différentes admissions sont brèves, simples, claires, avec un sens évident d’appartenance et d’amour 
pour la Congrégation. 
 

   Après la profession, elle commence son apostolat à la cuisine de la Maison Saint-Paul. Puis, elle passe à 
Sanfrè comme cuisinière; en 1963, elle est à Gênes à l’atelier de couture. En 1964, elle est à Rome, 
toujours à la couture; ensuite à l’atelier de la Maison des vocations Saint-Paul, de Rome. Elle va à Alba 
Saint-Paul, à Cibali, au réfectoire et de 1968 à 1970, à Gênes, comme cuisinière à la SSP. À Albano, 
vocations adultes, elle est préposée au vestiaire et, toujours avec ce même service, à Modène. En 1978, de 
nouveau à Gênes. De 1992 à 2014, elle est à Palerme comme cuisinière de la communauté DM. 
 

   Elle accomplit la mission sacerdotale avec beaucoup d’amour et avec esprit de sacrifice. La mobilité qui 
a aussi marqué l’exercice de la mission de cette sœur, manifeste son agilité évangélique: «n’apportez pas 
de bourse, pas de sac, pas de sandales» (Lc 10,4). La vie de Sr M. Flavia s’est vraiment distinguée par 
l’esprit de pauvreté, capable de consommer chaque chose jusqu’à la fin et de posséder seulement le 
nécessaire et l’essentiel. De plus, sa bonté et son cœur humble étaient évidents et la rendaient sereine, 
toujours le sourire aux lèvres et capable de gratitude, accueillante et gentille également avec les soeurs de 
passage. La vie de prière a constitué la priorité de son être de Sœur Disciple du Divin Maître. À 
l’Eucharistie, Sr M. Flavia a puisé la force pour son cheminement de disciple, dans la recherche sincère 
de ressembler de plus en plus au Divin Maître. 
 

   En 2014, elle est envoyée dans la communauté d’Albano comme sœur malade. En 2010, les premiers 
signes du mal de Parkinson apparaissent; la maladie s’est vite aggravée, devenant de plus en plus 
débilitante et lui procurant une souffrance considérable. L’ insuffisance cardio-respiratoire a causé son 
décès. 
 

   Elle était consciente que l’arrivée de l’Époux était proche; récemment, elle avait conversé avec la 
Supérieure locale, désirant confier sa vie à Dieu miséricordieux et fidèle. 
 

   Sr M. Flavia nous quitte en cette semaine où l’Église nous met encore en relation avec Jésus, Pasteur 
éternel, qui prend soin de ses brebis, de son Église, de la Congrégation. Offerte à Dieu et consumée dans 
la foi et dans l’amour, la vie de cette sœur désormais au ciel devient une intercession continue pour la 
persévérance de tous les appelés, pour le don de nouvelles et généreuses vocations, de la terre de Sicile 
également. 
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