Bien chères Sœurs,
Aujourd’hui, 31 mai 2018, fête de la Visitation de la B.V.M. dans la communauté DM d’Albano Latial
(RM), à 2 h 35, le Seigneur a appelé à la Pâques éternelle notre sœur
SR M. FATIMA GRAZIA MINEO
née le 2 juillet 1921 à Agira (EN).
Grazia entre dans la Congrégation le 16 juillet 1939 à Catane; l’année suivante, sa soeur Giuseppa, Sr M.
Antonietta, la rejoint; elle l’a précédée dans la vie éternelle en 2003.
Au terme du noviciat, elle émet la profession religieuse le 25 mars 1943 à Alba (CN) et les vœux perpétuels
le 25 mars 1948, toujours à Alba (CN). Elle accomplit la mission avec amour et joie, les premières années à
Catane, à Bordighera et à Cosenza, dans la divulgation de l’Évangile et de la Bonne Presse. En 1947, elle est
auprès de la Société Saint-Paul (Rome) à l’atelier. En 1950, elle est à Paris, préposée à la cuisine et à la
bienfaisance. De retour à Alba en 1953, elle se dédie à la diffusion de notre revue La Vita in Cristo e nella
Chiesa.
En 1955, nous la trouvons à Rome à l’atelier de confection des vêtements liturgiques. À partir de 1956, elle
est présente dans différentes maisons de la SSP: à Rome, Maison Saint Joseph, via Portuense, à Bari (1958),
à Ostie Antique(1964). Après deux années à Catane DM, atelier de confection, nous la trouvons à Rome,
SSP Tenuta S. Paolo (1968) comme cuisinière et avec des tâches variées; par la suite, elle est à Pescara. À
partir de 1969, elle est à l’atelier de confection des vêtements liturgiques dans différentes communautés:
Gênes DM (1969), Catane (1973), Rome RA, (1974), Palerme (1994). Elle se distingue par le don de soi, la
générosité, la responsabilité dans l’apostolat et le sens de l’offrande du sacrifice.
En 2013, elle est transférée de Palerme à l’infirmerie d’Albano en raison de l’aggravation de ses conditions
physiques. Elle supporte avec courage, esprit de foi, les limites imposées par sa santé, de plus en plus
précaire et demandant de l’attention et des soins, jusqu’à l’accomplissement de son pèlerinage terrestre.
Sr M. Fatima portait beaucoup d’attention au travail spirituel, avec le désir d’approfondissement, de lecture
de livres inhérents à la vie intérieure. Dans un programme spirituel en date du 15-9-1998, elle écrit: «Pour
plaire à Jésus, je veux passer cette année en esprit d’humilité, d’amour, de réparation, pour réparer mes
péchés d’infidélités aux nombreuses grâces que le Seigneur m’a faites. Mes adorations: je me mettrai devant
Jésus, humble et pauvre, ayant besoin de son pardon, de sa miséricorde, de ses grâces, écoutant sa voix de
paix, en pensant que je suis là pour présenter ma Congrégation, l’Église, le monde, tous. Non seulement prier
mais offrir». Dans la pauvreté, elle souligne: «je chercherai des aumônes pour aider les vocations». Elle
s’applique aussi à prier spécialement pour les vocations sacerdotales. Cette sensibilité à chercher des
bienfaiteurs, surtout pour aider les vocations, pour contribuer à payer les prises d’habit pour les vocations qui
avaient besoin, l’a toujours caractérisée et encore maintenant, dans son âge avancé, elle conserve cet esprit
missionnaire. Elle écrit à Sr M. Regina: «Je profite de cette occasion pour t’envoyer l’aumône que Mr X fait
pour Jérusalem (2009,2010)» et elle souligne que l’offrande était toujours accompagnée par la prière, une
goutte d’eau dans la mer, mais faite avec grand sacrifice et amour de la part de la personne qui offre.
Une attitude intérieure d’humilité, de pauvreté et d’abandon à la miséricorde de Dieu est constamment
présente dans sa vie spirituelle; en même temps, elle fait l’expérience de Sa proximité et de celle de Marie, sa
vraie Mère. Une de ses prières à la conclusion du programme spirituel mérite de l’attention: «Marie, ma mère
et mère des Vocations, je me présente devant toi, pauvre de toute vertu. Je te demande la grâce d’être fidèle à
ma vocation et soumise à la volonté de Dieu. À chaque jour, je te présente les jeunes qui sentent la vocation
sacerdotale ou religieuse; donne-leur la force de tout quitter pour suivre ton Fils bien-aimé, Maître divin et,
c’est pour lui qu’il vaut la peine de vivre, de souffrir et de mourir».
Nous remercions le Seigneur pour le don qu’il nous fait avec l’héritage spirituel de Sr M. Fatima qui a
toujours cherché le divin Maître et qui a tant désiré que d’autres jeunes se mettent à sa suite! Chère sœur, de
l’éternité, tu continueras cette prière spécialement en cette année au cours de laquelle nous nous préparons au
Synode sur les jeunes!
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