
 
 

 
 
 

Bien chères soeurs, 
 
 
 Aujourd’hui, 5 juillet 2013, à 12 h 15 dans la maison d’Albano DM (Rome), notre sœur a rejoint la 
maison du Père  

SR M. ADELAIDE M. GRAZIA MESSINA 
née à Catane le 7 septembre 1926. 

 

 Elle a certainement été accueillie par Sr M. Concetta, sa sœur, passée à l’éternité le 17 novembre 
2008. Il existait un lien particulier d’affection, une relation d’entraide entre elle et sa sœur, Pieuse Disciple, 
puisqu’elles étaient restées orphelines de leurs parents alors qu’elles étaient très jeunes. De fait, elle fait son 
cheminement de formation du noviciat en même temps que sa sœur, entrée dans la Congrégation peu de 
temps avant. Entrée dans la communauté le 9 mars 1943; elle commence son noviciat à Alba (CN) le 24 mars 
1946, année de la grande épreuve de notre histoire d’Institut. Elle émet la première profession le 24 mai 
1947, tout de suite après la reconnaissance juridique de l’Institut, et les vœux perpétuels le 24 mai 1952, 
toujours à la Maison mère d’Alba. 

Après la profession religieuse, elle demeure à Alba et se dédie avec finesse à l’art de la broderie des 
vêtements liturgiques jusqu’en 1951, alors qu’elle est appelée à offrir sa collaboration dans la maison Saint-
Paul, d’abord à Rome jusqu’en 1956, puis à Alba, jusqu’en 1959. Après une courte période passée comme 
assistante des Immacolatine (aspirantes mineures) à Cinisello Balsamo, en 1959,elle est à Florence et 
s’occupe de la diffusion de la Revue LA VITA IN CRISTO E NELLA CHIESA, tâche qu’elle accomplira à 
des temps et dans des lieux divers : à Catane (1967-1969), à Florence (1969), à Rimini (1969-1978). De 1961 
à 1963, elle est à Cinisello Balsamo, en art sacré, et de 1963 à 1967, elle étudie la musique sacrée à Bologne. 
Elle profite au maximum de ce temps d’étude et elle se qualifie pour un service qu’elle rendra avec simplicité 
dans les communautés où elle vit et quelques fois au service de l’Église locale. 

De 1978 à 1983, elle est à la maison RA à Rome où elle collabore à la musique, et de 1983 à 1984, 
elle est envoyée à Cinisello Balsamo pour enseigner le chant aux postulantes. Deux ans plus tard, elle 
retourne à Bologne; en 1986, elle est portière à Albano pendant quelque temps. Par la suite, elle est de 
nouveau transférée à Rome, via Portuense où elle travaille à l’atelier de broderie. Le soin et la responsabilité 
dans le service d’animation musicale aux communautés contribuent à la rendre attentive et sensible à la 
liturgie, à la beauté par le chant. Sa voix harmonieuse bien soignée l’aidait en ce sens. Sr M. Adelaide 
possédait comme don naturel un caractère joyeux; elle se préoccupait aussi que la joie soit vécue par les 
soeurs de la communauté. En raison de cette caractéristique de vivacité et de joie, on lui avait donné le 
surnom de “joie”. Son amour envers la Congrégation et son sens d’appartenance se manifestaient aussi en 
s’intéressant à la providence, au soin des bienfaiteurs. À propos, elle ne calculait pas le sacrifice que cela 
pouvait comporter. 

En 2004, à cause de sa santé précaire, elle passe à la communauté d’Albano DM parmi les soeurs 
ayant besoin de soins. En effet, on lui avait trouvé une forme d’Alzheimer progressif, avec toutes les 
manifestations graduelles. Dernièrement, Sr M. Adelaide semblait n’être plus qu’un lumignon fumant qui 
émettait, en se consumant lentement, le parfum d’amour pour son Époux, Jésus. Dans son être psychique et 
physique, elle a célébré la liturgie de la vie, comme un sacrifice vivant qui se consomme lentement. Sr M. 
Adelaide a terminé sa course terrestre d’une manière soudaine, inattendue mais pas imprévue. En effet, ses 
conditions révélaient la progression de la maladie commencée depuis plus de 15 ans et qui l’avait dépouillée 
graduellement de toutes ses facultés, de la communication en particulier Seuls ses yeux restaient encore 
vivaces mais toujours plus perdus dans le rien. Les soeurs s’occupaient d’elle de toutes les manières dans 
l’espoir qu’elle puisse sentir encore la tendresse maternelle de Dieu. Sr M. Adelaide, demande pour nous 
toutes que nous sachions évaluer au maximum le temps que le Seigneur nous donne sur la terre pour la 
sanctification et la mission qu’il nous demande d’accomplir ! 
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