
 
 

 
 
 
 
Bien chères sœurs, 
 
   Hier, 5 mai 2014, à 21 h 45 du premier lundi de mai, mois à saveur toute mariale, dans la Maison d’ Albano 
Latiale (RM) notre sœur 

SR M. AURORA MARIA SCELLATO 
née à Nicosia (EN) le 29 septembre 1927 

 

entre dans le silence terrestre pour toujours, pour s’ouvrir au chant de la louange éternelle. 
Sr M. Aurora a une sœur Pieuse Disciple, Sr M. Alba, qui “par son âge et par son nom précède l’aurore” et se 
trouve à Fresno (E.U.). Une autre sœur, Sr M. Felicia, l’a précédée dans la vie éternelle (21.03.1967). 
  Très jeune, Maria entre dans la Congrégation à Catane le 15.08.39. Après un peu de temps, elle est transférée à 
Alba (CN) pour la formation initiale et elle commence son noviciat le 25.03.1944. C’est toujours à Alba (CN) 
qu’elle émet la première profession le 25.03.1945. Elle est envoyée à la Société Saint-Paul à Rome. En 1948, elle 
retourne à Alba et se dédie à l’étude et à différents travaux. Le 25 mars 1950, elle émet les vœux perpétuels à Alba. 
Dans sa demande, elle exprime : “Je sens ma petitesse et je vous demande de m’obtenir du Maître Divin, lumière et 
miséricorde” (Alba, 9.1.1950). À l’occasion du 50e  anniversaire de profession, elle écrit à Mère M. Lucia Ricci, se 
référant à M. M. Scolastica et à M. M. Tecla Merlo : “L’une et l’autre ont accompli toute la volonté de Dieu. Moi 
aussi, c’est ce que je demande à Jésus Maître d’apprendre à chaque jour. Demandez-le vous aussi pour moi à la 
Madone; être comme elle la Servante du Seigneur, tout donner au Maître, à la Congrégation, à l’humanité. Je suis 
heureuse”. Cette attitude intérieure de don et de conformité à la volonté de Dieu, comme Marie, est dans le tissu de 
vie de notre sœur, dans l’accomplissement des différentes modalités de la mission, dans la recherche inquiète de 
toujours s’améliorer, même culturellement.  
   Vers 1960, elle suit des cours de chant grégorien et de musique sacrée et, en 1963, elle obtient son diplôme. Pour 
Sr M. Aurora, la musique devient presque le rythme de sa vie, un style joyeux, une attitude de louange. Dans les 
années suivant sa profession perpétuelle, elle est principalement occupée dans les Centres d’Apostolat Liturgique : 
Milan, Bordighera, Catane, Coupole de Saint-Pierre, Rome, Ste Marie Majeure, Nice, Florence. Dans les 
communautés, elle se prête à l’animation musicale-liturgique. En 1970, elle suit un Cours pour obtenir le Diplôme 
d’enseignement dans les écoles de grade préparatoire, par la suite, le Cours FIRAD de formation théologique 
catéchétique pour collaboratrices au ministère pastoral. Son désir de se cultiver culturellement s’est exprimé 
également en d’autres formes : cours d’archiviste, de dactylographie qui l’ont habilitée à l’exercice de la mission. 
En réponse à l’un de ses désirs, Mère Lucia lui avait communiqué : “Je ne te vois pas mal dans une forme de 
catéchèse, comme aide dans un Dicastère, archiviste bibliothécaire…”. De fait, pour un certain temps, elle donne 
sa collaboration à la S. Congrégation de la Propagation de la Foi. À la fin de ce service, le Délégué de 
l’Administration s’exprime comme suit : “C’est avec plaisir que je profite de l’occasion pour remercier et me 
souvenir cordialement de Sœur Aurora pour le travail accompli avec soin au bénéfice des Missions et en respectant 
les horaires. Tous les collègues de l’office administratif s’unissent à moi pour lui souhaiter un fécond travail 
pastoral dans le secteur catéchétique et dans les autres mansions qui lui seront assignées” (3.12.1979). Quand elle 
vit dans la communauté de Ste Marie Majeure (RM), elle offre avec enthousiasme son aide dans la paroisse S. Vito 
pour enseigner le catéchisme aux enfants de la première communion. Pour un certaine période, elle travaille à 
l’office d’expédition de la Revue LA VITA IN CRISTO E NELLA CHIESA; dans les années 80, elle est à Milan RA 
comme portière et pour des mansions variées. À partir de 1991, elle collabore au secrétariat de l’Association 
Italienne Sainte Cécile (AISC) pour l’animation de l’Église italienne sur la musique sacrée, tâche qu’elle accomplit 
avec amour et joie. En 2006, elle passe à la communauté d’Albano. “Elle était allée à Albano en raison de légers 
problèmes de santé mais son état s’est aggravé à la suite d’une chute qui a causé une fracture du bassin et du 
poignet droit. Le tout est devenu plus sérieux avec une infection pulmonaire, il y a six jours, qui l’a conduite au 
décès. Ce qui me frappait davantage chez elle, c’était sa prière intense; elle passait de longues heures à la chapelle 
et lorsqu’elle fut contrainte à s’aliter et qu’on l’aidait à prier, elle répondait immédiatement et avec élan” (Sr M. 
Cecilia Cantamessa). 
   Remerciant Sr M. Regina Cesarato pour ses souhaits de fête, elle écrivait : “J’ai beaucoup apprécié le souhait 
que vous m’avez offert, et dans la joie, je l’offre à la Madone parce que c’est avec Elle et par Elle qu’il m’a été 
donné. Joie et sainteté, degrés à gravir dans la sérénité et dans la bonté” (29.09.2008). Nous avons la certitude que 
la Vierge Marie, à qui son nom était un rappel constant, l’introduit dans la vision béatifique de Dieu! Sr M. Aurora, 
chante éternellement les louanges à la Très Sainte Trinité! 
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