
 
 
 

 
 
 
 

Bien chères Sœurs, 
 
   Hier, 26 novembre, fête du Bienheureux Jacques Alberione, notre Fondateur, à 16h 45, dans la 
communauté DM d’Albano Laziale (RM), le Seigneur a rappelé à Lui notre sœur 
 

SR. M. ROSARIA – MARIA MUSILLI 
née le 30 novembre 1924 à Sonnino (LT). 

 
   À propos de l’histoire de sa vocation, elle aimait raconter avec un sain réalisme : “Moi, je n’ai 
rien fait, c’est le Seigneur qui a tout fait”. Vers quinze ans, elle commence à chercher un Institut 
religieux qui réponde à ses attentes profondes. Après avoir observé les sœurs du village, avec l’aide 
du curé, elle adresse sa demande aux Sœurs Disciples qui étaient passées chez-elle pour diffuser 
l’Évangile. Elle entre dans la Congrégation à Rome le 9 juillet 1941, apportant avec elle la dot 
d’une jeunesse chrétienne et active. 
 

   Mère M. Antoinette Marello l’accueille et se montre très contente de son arrivée. Elle est tout de 
suite envoyée à Sienne où une présence est nécessaire. Elle affirme: “à Sienne, je me suis trouvée 
très bien et je dois remercier le Seigneur qui m’a conduite où Il voulait”. Sr. M. Rosaria est la 
première des nombreuses jeunes de son village à qui elle a fait connaître l’Institut et qui, par la 
suite, ont suivi ses pas parmi les Sœurs Disciples. 
 

   Au terme du noviciat à Alba (CN), elle émet la profession religieuse le 31 octobre I944 et les 
vœux perpétuels le 25 mars 1950. Après la Profession, à la suite de quelques intervalles dans les 
maisons DM, elle est principalement dans les maisons pauliniennes de Rome, Pescara, Bari, 
Ariccia, Albano, et de 1969 à 1987, elle est à Rome (San Paolo) à la buanderie et à l’infirmerie. De 
1987 à 1990, elle est responsable de la communauté auprès de la SSP à Florence. Puis, de 1990 à 
1998, à la Maison Saint -Paul à Albano. Auprès des Frères pauliniens, elle développe une grande 
capacité d’attention aux autres, de courtoisie, de finesse d’esprit manifestée dans une délicate 
charité. 
 

   Au déclin de ses forces physiques, en tant que sœur âgée et malade, elle est accueillie dans la 
communauté d’Albano DM. Active et d’une grande sensibilité apostolique, même avancée en âge et 
malade, elle collabore par l’apostolat de la prière et de la souffrance. Elle s’applique à conserver 
l’autonomie, se maintenant vigilante, vivace, intéressée aux situations, à la vie des sœurs aussi 
longtemps que sa santé le lui a permis. 
 

   Nous proposons quelques-unes de ses notes écrites au cours des dernières années et qui 
manifestent la richesse de sa vie intérieure. L’horizon apostolique qui donne un large souffle à son 
existence est frappant. Vraiment, elle ne souffrait pas d’ennui. “Je dois te dire une belle chose qui 
est aussi une délicatesse du Seigneur: le 31 de ce mois-ci, il y a 55 ans, j’ai fait la profession et ça 
coïncide avec la dédicace de l’église Jésus Maître. Cette chose m’a fait grand plaisir lorsque je l’ai 
éprouvée. Le 31 octobre 1944, quand j’ai fait la profession, j’étais seule et c’est le Maître 
Giaccardo qui était présent au rite; seule parce que j’étais malade quand mes compagnes l’ont 
faite” (à Sr M. Paola Mancini, 7.10.1999). 
 

   Elle avait une affection particulière envers Mère M. Lucia Ricci. Elle écrit: “Madre Maestra a été 
une grande femme, sage, intelligente, compréhensive; elle encourageait beaucoup et savait 
résoudre les différents problèmes pour tous les membres de la Famille paulinienne en Italie et à 



l’étranger. Je n’ai jamais entendu personne parler aussi bien du Sacerdoce, de l’Eucharistie, etc. 
Elle a donné un visage à notre Congrégation” (Camaldoli, 8.10.2001). “Prie pour que je me 
sanctifie parce qu’avec toute la bonne volonté, je me retrouve toujours à terre. Sa miséricorde 
nous console et je remercie toujours le Seigneur de ce grand don” (26.10.2004). 
 

   À Sr M. Regina Cesarato, supérieure générale actuelle, elle adresse de nombreux écrits. “Je 
voudrais tellement que le Seigneur m’accueille avec les belles paroles «Viens, servante bonne et 
fidèle», etc. mais je ne sais pas si je le mérite, je lui dis toujours, je me confie à sa grande 
miséricorde, je crois beaucoup en Lui et je dis à notre chère Mère, Reine des Apôtres, de 
m’accompagner à son et mon Jésus. Je te remercie, toi et toutes, je vous ai aimées toutes mais elles 
aussi m’ont aimée. Je remercie également les membres de ma famille qui m’ont tous aimée, mon 
frère François, mes sœurs, neveux et arrière-neveux. Moi aussi, je vous ai tous aimés. Je te 
remercie toi aussi, Sr M. Regina ainsi que toutes mes consœurs et je m’excuse si j’ai parfois causé 
involontairement de l’aversion, je demande pardon et je vous salue. J’ai toujours prié pour ma 
communauté, et pour ma Congrégation et du Paradis, je continuerai… Je prie beaucoup pour la 
Famille paulinienne, pour toute l’humanité. Comme je voudrais que tous soient sauvés!” “Que le 
Seigneur bénisse les personnes qui m’ont fait du bien et nous nous retrouverons tous dans la 
gloire du Paradis… et au revoir dans le jardin d’Éden!” (21.1.2007). 
 

   En décrivant le déclin progressif de ses forces physiques, elle affirme: “Que sa volonté soit faite, 
je mets de nombreuses et belles intentions et je dis: Seigneur, ma paroisse, c’est l’humanité. 
Comme je voudrais que toutes les âmes soient sauvées. Je prie pour tous: l’Église, la Famille 
paulinienne, les diocèses, les prêtres, le clergé, toute la Hiérarchie de l’Église, pour le Saint-Père 
et tout le collège épiscopal, cardinalice, etc.” (6.7.2007). 
 

   Alors que la liturgie nous conduit à contempler les réalités ultimes de notre existence, dans sa 
bonté et sa miséricorde, le Seigneur nous place devant des témoins simples, mais transparents, de 
l’essentiel. Et cela nous défie quotidiennement de mettre au centre de notre vie le Christ, le Venant, 
à la fin de nos jours terrestres. 
 

   Le Divin Maître a récompensé Sr M. Rosaria pour son amour à la Famille paulinienne en 
l’appelant à la vie éternelle au jour de la fête du Bienheureux Jacques Alberione, peu de temps 
avant que la Famille paulinienne de Rome ne se réunisse pour la célébration de l’Eucharistie. 
 

   Chère sœur, que ton cœur, déjà profondément apostolique, continue à présenter au Divin Maître 
toutes les urgences que nous avons à cœur, spécialement les vocations! 
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