Bien chères sœurs,
Aujourd’hui, 13 juin 2018, à 5 h dans la communauté de Sanfrè, le Seigneur a appelé à la vie éternelle
notre sœur
SR M. SABBATINA NUNZIATA MAENZA
née le 28 février 1925 à Alcara Li Fusi (ME).
À 14 ans, Nunziata entre chez les Sœurs Disciples du Divin Maître dans la maison de Catane le 30
octobre 1939. Deux sœurs la suivront: Sr M. Salvatrice et Sr M. Santina. Elle aimait exprimer ses sentiments
en poésie et elle écrit: “Mon village est un village du Sud, / je m’en souviens avec nostalgie. Oh! Comme
j’aime les routes du Sud, ma pensée y retourne. / L’église est au cœur de mon village. Tous y accourent pour
prier. / Les gens sont simples et très chers, plein de foi, le village d’Alcara…”. Ces vers reflètent le climat de
foi et de simplicité du lieu de provenance qui a certainement favorisé sa maturité humaine et chrétienne.
Sa formation initiale terminée, elle émet la profession religieuse à Alba le 25 mars 1944 et la
profession perpétuelle le 25 mars 1949, toujours à Alba. Après la profession, elle se dédie pendant plusieurs
années à la mission paulinienne de la diffusion de l’Évangile, dite communément propagande, dans
différentes communautés: Florence, Milan, Lugano, Catane. En 1956, elle est à l’atelier de tailleur à la
Société Saint-Paul, Rome, et en 1963 à Alba. En 1968, elle est à l’atelier de confection des vêtements
liturgiques à Florence, en 1969, à Paris, en 1971, à Catane. En 1981, elle retourne à la Maison des vocations
SP à Rome et par la suite, elle passe de nouveau aux ateliers de confection, à Palerme, (1987), à Milan RA
(2001), à Cinisello Balsamo (2006) jusqu’à son transfert à Sanfrè en raison de sa santé et de son grand âge.
En cultivant la musique avec de brefs cours et comme autodidacte, Sr M. Sabbatina se rend également utile
dans les différentes communautés, à travers un service d’animation du chant. Elle aimait un style de vie
marqué par la joie qu’elle s’appliquait à garder vivante et à cultiver, peut-être lié à son nom. En effet, elle
écrit à Sr M. Regina Cesarato, supérieure générale de l’époque: “je te remercie des souhaits pour ma fête
patronale: Samedi Saint! C’est le Maître Timothée Giaccardo qui m’a donné ce nom. En l’honneur de la
Vierge Marie, ensuite, Vigile de lumière et d’espérance, prémices de résurrection” (28-3-2008).
Quelques perles de sa correspondance, surtout avec Mère M. Lucia Ricci, sa maîtresse de noviciat,
disent combien Dieu était au centre de sa personne, de sa recherche intérieure, de son amour de la prière: “Je
remercie Jésus Maître de vous avoir eu comme maîtresse des novices, nous accueillant avec tous les défauts
de la jeunesse et nous aidant à correspondre à l’appel” (31-8-1993). “Je suis encore contente du 50e de
Profession que vous avez accompagné comme la Première profession. Je suis heureuse d‘appartenir à Dieu,
j’en prends conscience à chaque jour et c’est très beau!” (18-6-1996). “Désormais, ici à Cinisello Balsamo,
je me suis habituée au milieu, mais surtout, je me sens très sereine dans l’esprit, essayant de me maintenir
pure et bonne, heureuse d’appartenir à Dieu. Il me semble de comprendre les choses seulement maintenant,
je veux dire les choses de l’Esprit et je dis: ah, si j’avais compris cela avant, comme j’aurais aimé mon Dieu
davantage! Mais au temps, il faut donner du temps, comme pour la croissance humaine!” (7-9-1997).
“Nous passons sur la terre en découvrant toujours davantage Dieu, son amour, son Règne infini” (22-11998).
Depuis quelques années, ses conditions physiques déclinaient, même s’il n’y avait pas de pathologie
particulièrement grave. Il y a deux semaines, survint une fièvre imprévue, haute, résistant à la thérapie
antibiotique instaurée. S’ensuivit rapidement un état comateux irréversible qui la conduisit au décès.
Sr M. Sabbatina nous laisse en ce jour où la liturgie nous rappelle la mémoire de Saint Antoine et nous
fait prier: “Fais que par son intercession, nous suivions les enseignements de l’évangile et expérimentions,
dans l’épreuve, le secours de ta miséricorde”.
Dans sa simplicité, Sr M. Sabbatina aussi a été une disciple selon l’évangile et elle nous laisse en nous
invitant à vivre avec intensité les visites de lumière de notre Seigneur et Maître! Nous lui demandons de
présenter à Dieu le cheminement de la Province Italie et de toute la Congrégation!
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