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Bien chères Sœurs, 
Au cœur de la nuit du 30 mai 2018, l’Époux a introduit au banquet des Noces éternelles, notre sœur, 
prête, avec la lampe allumée 

SR M. FIORELLA – FRANCESCA SCHERMIDORI 
née le 23 novembre 1949 à Montegaldella (Vicence). 

Francesca, familièrement appelée Franca, entre dans la Congrégation le 18 juillet 1959 à Cinisello 
Balsamo (MI); elle s’unit au groupe des pré-aspirantes – Immacolatine – et accroît sa formation 
humaine et chrétienne. Confirmant sa décision de cheminer vers la consécration religieuse, au terme 
du noviciat, elle émet la première profession le 25 mars 1967 à Rome et les Vœux perpétuels le 30 
mars 1974 à Montegaldella (Vicence). Elle écrivait à Mère M. Lucia Ricci, supérieure générale du 
temps: «J’ai remercié le Seigneur qui m’a regardée encore une fois avec prédilection pour lui 
appartenir toujours. Je dois dire à vous aussi un merci de tout cœur de m’avoir accueillie pour 
toujours dans notre Congrégation. Avec la profession perpétuelle, j’assume une grande 
responsabilité dans l’Église, comme témoignage; dans la Congrégation, comme membre actif;  
dans la disponibilité à l’apostolat. Le Seigneur continuera à m’aider comme il l’a toujours fait et je 
pense que la vie communautaire aussi, que j’aime beaucoup, m’aidera certainement à vivre ma vie 
dans la joie et le service» (3 mars 1974). En tant que sœur disciple, Sr M. Fiorella a vraiment 
témoigné des valeurs du don de soi, de l’amour pour la Congrégation et pour l’Église. Après la 
profession perpétuelle célébrée dans sa paroisse, elle écrit: «La matinée du 31 mars (1974) était 
claire, propre: on aurait dit d’un matin comme les autres. Au contraire, il était très différent non 
seulement pour moi et pour mes parents, mais pour tous les gens de la paroisse. Tout, même la 
lumière semblait un don et une invitation aimable à participer à une fête commune. J’étais une 
fillette quand j’ai quitté la paroisse, apportant avec moi une offrande encore inconsciente, mais 
agréable. Je suis revenue pour faire librement mon don. Dans la même église, Dieu a voulu que je 
dise mes plus beaux oui, je les entendais chanter en moi: le Baptême, la Première communion que 
j’ai reçue de mon oncle, prêtre, qui célébrait sa première messe dans la paroisse. En ce même lieu, 
après de nombreuses années, je recevrais l’Eucharistie de ses mains, précisément le jour de ma 
profession perpétuelle… À vingt-quatre ans, je me donnais au Seigneur pour toujours: j’étais 
heureuse. Tout avait une saveur de grâce!».  
L’année dernière, elle a célébré le 50e anniversaire de sa consécration religieuse et elle a voulu le 
célébrer encore dans sa paroisse natale, avec la participation de la communauté. Ce fut un 
événement extraordinaire pour les gens, rappelés à considérer la valeur d’une vie totalement donnée 
à Jésus Maître et à la mission de l’annoncer et de témoigner de Lui. 
En 1964, Sr M. Fiorella est orientée à l’étude de la musique sacrée, fréquentant à Alba des cours de 
formation à l’École diocésaine. En 1969, elle fréquente l’École de Musique sacrée pour religieuses 
(AISC) à Rome, ensuite, à Florence. Entre-temps, elle donne sa collaboration apostolique à la 
broderie et à la confection des vêtements liturgiques. Après les années ’70, tout en s’occupant de 
l’animation du chant de la communauté, elle fréquente l’Institut Pontifical de Musique sacrée à 
Rome. Le 10 février 1982, mémoire de sainte Scholastique, elle discute sa thèse: LITURGIE ET 
CHANT SACRÉ dans l’enseignement de Don Jacques Alberione aux Sœurs Disciples du Divin 
Maître et elle obtient le Doctorat en Chant grégorien. Elle écrit: «La liturgie de la terre, préparation 
à la parfaite liturgie céleste. Ce que nous accomplissons ici-bas par vocation et par mission est une 
préparation efficace, méritoire à la contemplation, à la béatitude éternelle, au chant parfait du 
ciel» (De sa thèse, p. 49). 
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De 1982 à 1985, elle est à Paris où elle s’occupe de travaux et services variés: broderie, chauffeur; 
elle prend des leçons d’Orgue. À partir de 1985, elle est à Rome dans la communauté Regina 
Apostolorum pour l’animation musicale de la communauté ainsi que dans l’Église locale. Avec 
d’autres sœurs, elle se dédie à la composition musicale des psaumes, gravés et diffusés par les 
Éditions Saint Paul-Apostolat liturgique, de même qu’à la composition d’autres chants liturgiques. 
Entre-temps, elle entre à faire partie de différents organismes ecclésiaux: en 1995, elle est nommée 
pour 5 ans Directrice du Secrétariat Religieuses, membre du Conseil de Direction de l’Association 
italienne Sainte Cécile. De 1999 à aujourd’hui, elle est chargée de la Liturgie à l’USMI (Union 
Supérieures Majeures Italie) et en 2012, le Secrétaire Général de la Conférence Épiscopale italienne 
la nomme membre du Comité pour les Congrès Eucharistiques au nom de l’USMI. De nombreuses 
expressions de remerciements confirment la valeur de son service en faveur de la vie consacrée 
féminine en Italie. «Tes capacités dans le secteur de l’animation de la liturgie et du chant aident 
beaucoup les religieuses à vivre avec signification et joie la semaine du Congrès» (2010). «Ta 
contribution est essentielle au Congrès. Merci également pour ton sourire qui nous fait du bien» (Sr 
Riccarda et toutes les participantes, 2012). 
De Sr M. Fiorella, nous avons dans les oreilles et dans l’esprit sa voix fraîche, imposante, 
convaincue, pleine de vie et qui suscitait la vie. Elle invitait souvent l‘assemblée liturgique à donner 
de la voix à la louange à Dieu avec l’invitation pressante: CHANTEZ! Elle aimait le chant 
liturgique et elle s’appliquait à choisir les chants conformes aux textes propres du rite, en 
fournissant pour chaque dimanche un feuillet approprié. On peut dire que le chant a modulé sa 
personne, même dans son rythme. 
Elle a beaucoup chanté, elle a beaucoup fait chanter, de nombreuses religieuses aux assemblées 
USMI et, ces dernières années, elle a animé musicalement les Messes quotidiennes transmises de 
l’Hôpital Agostino Gemelli par TV SAT TV200, durant l’Avent et le Carême. Pour ces 
célébrations, la chorale était composée de personnes malades, de médecins, d’infirmières! Elle 
offrait ainsi un don précieux à transmettre à de nombreux malades qui participaient à la célébration 
eucharistique à la télévision. Surtout lors des célébrations liturgiques à Rome, la Famille 
paulinienne a pu apprécier son service qui, pendant des années, a contribué à la prière festive et 
riche d’espérance chrétienne, consciente que qui chante, prie deux fois!  
La voix dont elle était douée, éduquée dès son enfance, a été pour elle une voie humaine de grand 
apostolat. Une voix mise au service de la gloire de Dieu. Elle a composé plusieurs chants inspirés 
de la Parole Dieu, enregistrés et qui ont pris les routes de l’éther pour répandre l’Évangile. Elle en 
était consciente et racontant une expérience d’animation, elle écrivait à Mère M. Lucia Ricci: «J’ai 
vu les gens très enthousiastes, peut-être parce que nous étions un groupe de sœurs. Que de bien 
nous pouvons faire avec le chant! Chaque fois que j’ai ces occasions, je pense toujours que, avec 
nos voix, nous pouvons convertir même une seule personne, et qui sait à combien d’autres nous 
pouvons laisser le désir de Dieu! Nous sommes revenues dans la joie et avec une grande envie de 
chanter pour louer Dieu!» (17-6-1980). 
Femme de prière, dès les premières heures du matin, elle était devant son Seigneur pour choisir le 
chant d’amour qui était exécuté ensuite dans la prière de la communauté. Généreuse et disponible 
pour plusieurs services à la communauté, elle a donné sa contribution comme conseillère locale, 
aidant dans un cheminement de croissance consciente. Des États-Unis, Sr M. Regina Cesarato écrit: 
«Je l’ai saluée, à Portuense, le dimanche après la Célébration eucharistique de la communauté. 
J’étais avec Sr M. Provvidenza Raimondo; elle s’est beaucoup réjouie de notre présence et, dans 
son horizon, même en se sentant très faible, il y avait l’espérance vive de reprendre des forces, dans 
la volonté de Dieu. Nous avons parlé de différentes choses… de l’USMI également et de la nouvelle 
présidente Nationale. À partir de la fin des années ’90, à l’USMI, Sr M. Fiorella a grandement 
contribué à l’animation liturgique avec le chant, au cours des Assemblées nationales et dans 
d’autres rencontres à différents niveaux. Toutes les sœurs la connaissent pour son style dansant et 
unique. Vraiment, la vie chrétienne est une fête parce que Jésus Christ est ressuscité! Je peux dire 
qu’elle a aimé notre Congrégation dans laquelle elle est entrée très jeune. Au mois de septembre 
2017, j’étais présente avec d’autres sœurs, à la célébration solennelle de son 50e en Paroisse. J’ai 
présenté ses chants donnés en concert le samedi soir. Elle avait beaucoup insisté pour que je sois 
présente, parce que j’avais écrit plusieurs textes de ses chants; en maintes occasions, elle me 
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demandait un texte, ensuite elle y ajoutait la musique; parfois, elle le modifiait d’après les 
exigences toniques de la composition musicale. Je retiens cette collaboration apostolique comme un 
don. Pour elle, chanter était un véritable apostolat et lors de son 50e de profession dans la paroisse, 
elle espérait, comme elle m’avait confié, que l’exécution de ses chants touche le cœur des gens, et 
peut-être de quelques jeunes filles qui deviendraient Sœur Disciple. Notre foi dans le Seigneur 
Jésus, Crucifié et ressuscité, nous fait chanter toujours car l’amour d’une vie consignée à Dieu et 
transformée par la charité ne peut pas mourir, bien qu’elle passe par la transformation mystérieuse 
de la mort même. Avec cette foi, nous remettons Sr M. Fiorella à Dieu dans un acte d’adoration 
obéissante. Sr M. Regina Cesarato». 
Atteinte de polycythémie vraie dès 2010, elle a suivi avec précision et conscience le parcours de 
l’évolution de la maladie qui, au début de la Semaine Sainte, donna les premiers signes de son 
évolution éventuelle; ses complications, en très peu de temps, ont provoqué son décès advenu à 
l’Hôpital Regina Apostolorum d’Albano Latial où elle était hospitalisée. Son long chemin de vie 
consacrée, de don de soi avec enthousiasme, disponibilité et générosité a conduit Sr M. Fiorella à 
dire son oui. Un oui qui, tout au long du temps pascal, l’a préparée à répondre à la demande: 
pouvez-vous boire à ma coupe? Avec Jésus, elle est passée à la Pâques éternelle, dans son Royaume 
de lumière, pour chanter avec Marie et avec tous les saints et les anges, la louange pérenne qui 
appartient à ceux qui ont suivi l’Agneau innocent et immolé pour nous! 

Des frères et des sœurs de la Famille paulinienne, des amis proches et éloignés, nous font parvenir 
la participation à notre douleur et à celle de sa nombreuse famille, de même qu’à notre espérance en 
la vie du Ressuscité, partagée par ceux qui ont célébré la Pâques éternelle! Sr M. Fiorella, nous 
accueillons l’invitation que tu nous adresses encore du Ciel: Chantez, louez le Seigneur avec moi! 
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