
 
 

 
 
 
Bien chères soeurs, 
 
   Aujourd’hui, 31 mai 2013, en la fête de la Visitation de la B. V. Marie, à 12,15, dans la communauté DM de 
Palerme (Italie), Marie a voulu faire le don de l’entrée dans la vie éternelle de notre sœur 

 
SR M. BARTOLOMEA BARBARA ALÌ 

née à Paternò (Catane) le 8 décembre 1922. 
 

   Âgée d’un peu plus de vingt ans, Barbara entre dans la Congrégation des Soeurs Disciples du divin Maître le 25 
avril 1945, à la fin de la deuxième guerre mondiale qui laissait de graves conséquences sociales dans tout le pays. 
Le curé la présente comme une jeune qui donne de bons espoirs, en soulignant aussi qu’elle est habile dans la 
couture, ce qu’elle mettra ensuite au service de l’apostolat. Barbara va à Alba CN) pour le noviciat qu’elle 
commence le Jeudi saint, 3 avril 1947. C’est le jour de la promulgation du décret de l’approbation diocésaine, 
déterminant pour la reconnaissance ecclésiale et institutionnelle de notre Congrégation. Toujours à la Maison-
mère d’Alba, elle émet la profession religieuse le 4 avril 1948. Après la première profession, elle vit un an à 
Turin, puis, en 1949, elle est envoyée accomplir sa mission au Portugal, terre de Marie. Ensuite, elle rentre à 
Rome pour les vœux perpétuels qu’elle émet à Alba le 4 avril 1953. Pendant quelque temps, elle est à la maison 
Saint-Paul de Rome, puis en 1955, elle reprend sa vie apostolique au Portugal où elle demeure encore cinq ans. En 
1960, puisqu’elle maîtrise bien le portugais, elle peut s’envoler vers des destinations plus éloignées. L’Amérique 
latine l’attend : d’abord, le Brésil, à Caxias do Sul et à São Paulo, pour un ministère qu’elle définit au service de 
la communauté, c’est-à-dire supérieure locale. En 1967, elle est à Santiago du Chili, toujours comme supérieure 
locale. De 1979 à 1983, elle est transférée en Argentine où vivaient quelques membres émigrés de sa parenté. Au 
début, elle est supérieure locale à Cordoba, puis conseillère régionale. 
   Elle met les prérogatives de son caractère au service de la mission : franchise, fermeté, décision et constance. 
Cela lui permet de soutenir en première personne de courageuses initiatives apostoliques. Lorsqu’elle se trouve à 
Santiago (Chili), elle s’engage dans la construction d’une petite église dédiée au divin Maître qui, aujourd’hui, est 
vraiment un centre d’animation eucharistique – liturgique. Le 30 septembre 1973, elle écrit à M. Lucia Ricci : « 
La petite église est un motif d’intention et de consolation. Elle avance un peu lentement en raison des difficultés 
mais nous ne nous arrêtons jamais. L’apostolat est abondant, le Centre travaille et nous avons eu les premiers 
produits de la céramique.» Et le 8 avril 1981, de Cordoba (Argentine), elle communique, toujours à M. Lucia 
Ricci : «Comme nous l’avons déjà communiqué la Maison Don Alberione fonctionne déjà, pour le moment, il y a 
deux prêtres qui sont très satisfaits. Un tabernacle de plus, une abondance de saintes messes ! ». L’amour envers 
la Congrégation et la foi lui permettent de soutenir avec persévérance différentes initiatives apostoliques en y 
impliquant et responsabilisant les soeurs. De fait, Sr M. Bartolomea savait aimer et se faire aimer; sous des traits 
apparemment durs, elle avait un cœur particulièrement bon et sensible. 
   En 1983, elle retourne au Portugal, dans différentes communautés : à Lisbonne SSP, à Porto, et de 1988 à 1999 
à Fatima, à la SSP. Après avoir vécu un an à Camarate, en 2000, elle retourne dans la petite communauté DM de 
Fatima, prenant soin avec patience et amour, avec une autre sœur, d’un prêtre diocésain qui avait donné une 
maisonnette à la Congrégation. Sr M. Bartolomea se sent heureuse auprès de sa bien-aimée Madone qu’elle ne 
manque pas de visiter chaque jour : « Je suis ici, à Fatima, lieu de prière abondante, tout y invite, mais nous 
devons réaliser aussi ce que la Madone a dit : pénitences et prières, et les occasions ne manquent pas. Quand je 
vais à la petite chapelle (des Apparitions), je me souviens de vous dans ma prière et je sens le devoir de vous 
remercier pour tout ce que vous avez déposé au fond de mon cœur.» (à M. Lucia Ricci, 8.9.1991). Dans cette 
réalité apostolique minuscule, elle s’applique à occuper au maximum le temps en montant des chapelets qu’elle 
distribue généreusement. En 2006, en raison de problèmes de santé dus au vieillissement, elle rentre en Italie et 
elle est destinée à la communauté DM de Palerme. 
   Elle avait déjà le cœur malade. Aujourd’hui, de manière presqu’inattendue, elle est allée rencontrer l’Époux, 
réconfortée par les soeurs, après avoir gardé pendant plus de cinq minutes le regard fixé sur l’image de la Madone 
qu’elle avait près de son lit. Née un jour marial, elle s’est éteinte lors d’une fête mariale. Marie, qu’elle a 
beaucoup aimée et priée surtout avec le Rosaire, lui aura certainement ouvert les portes du Paradis. 

 
 

_____________________ 
Sr. M. Paola Mancini 
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