Le 12 janvier 2019, à 19 h 30 dans la communauté DM de Fresno (E.U.) le Seigneur a appelé à la
vie éternelle notre sœur
SR M. ALBA – LORENZINA SCELLATO
NEE A NICOSIA (ENNA) LE 3 JUIN 1924.
Lorenzina entre dans la Congrégation à Catane le 19 février 1938. Elle est la première fleur que le
Divin Maître a cueillie du même jardin pour rendre gloire à sa Présence eucharistique. En effet,
Lorenzina est la première des trois Sœurs Disciples à entrer dans notre Institut; la deuxième est Sr
M. Aurora, née en 1927, entrée en 1939 et décédée en 2014; la troisième est Sr M. Felicia, la sœur
aînée, née en 1921 mais entrée seulement en 1949 et décédée en 1967.
Toujours fière d’être née l’année où la Congrégation a commencé, Sr M. Alba raconte quelques
moments significatifs de son histoire vocationnelle. Sa famille avait l’habitude de recevoir les
Sœurs Disciples (Pauliniennes) qui se rendaient à Nicosia pour la diffusion de l’Évangile. Et, en
accompagnant la maman à Catane pour une visite médicale, elles sont allées dans notre
communauté. En voyant la jeune, M. M. Pia Dogliani, responsable de la communauté, adressa
l’invitation avec discrétion mais clairement: «“Si la jeune veut rester avec nous ces jours-ci, elle est
la bienvenue”. Nous fûmes d’accord et je suis restée là. Je me suis trouvée tout de suite bien avec
les sœurs et j’observais tout: nourriture, travail, prière, repos, récréation, leur chant en particulier
m’attirait beaucoup. L’ambiance était pleine de vie, de fraternité joviale et de joyeux chants.
Lorenzina exprima donc le désir de demeurer avec les Sœurs. En effet, elle craignait que si elle
retournait dans sa famille, elle n’aurait plus la force intérieure de quitter la maison. Après avoir
dialogué avec la supérieure, sa mère accepta la décision de sa fille. Pour conclure quelques brèves
notes, Sr M. Alba affirme: «La prière a toujours été la nourriture la plus forte qui m’a
accompagnée en chaque événement ,en Italie ainsi qu’aux États-Unis». Après la période de
formation initiale, elle émet la Première profession à Alba (CN) le 25 mars 1943 et les Vœux
perpétuels, toujours à Alba, le 25 mars 1948. La première année après les vœux Temporaires, elle
est préposée à la diffusion de l’Évangile à Ivrée puis à Aoste. En 1944, elle est à Alba, dédiée à
l’étude et au service sacerdotal.
Les vœux perpétuels émis, en novembre 1948, on lui demande d’aller en mission aux États-Unis:
«Le 5 novembre au matin, à l’aube pleine de candeur et fleurie d’espérances comme leur vie dédiée
au Maître divin, les Sœurs: Sr M. Alba Scellato, Sr M. Eugenia Baggio, Sr M. Fiorella Portale sont
parties de Gênes en direction de New York, à bord du bateau “Maria Costa”. Ces sœurs, comme les
autres qui les ont précédées ont été très édifiantes et la Congrégation est heureuse d’être leur
Mère; elle attend beaucoup de leur générosité constante» (Divin Maître, décembre 1948). Au
début, à «New York, Sr M. Alba va à la recherche de bienfaiteurs dont la générosité soutiendra les
nécessités de la Famille paulinienne et de la Congrégation. En 1949, elle est auprès de la Société
Saint-Paul à Canfield, puis en 1951, de nouveau à New York avec la même tâche. En 1957, elle est
envoyée à Fresno auprès du Séminaire diocésain .En 1965, elle est dans la maison de Brookline,
près de Boston, où elle travaille à l’atelier et au Centre d’Apostolat Liturgique. En 1970, elle passe à
la maison de Boston, d’acquisition récente où, pendant une longue période, elle travaille à l’atelier
de confection et à la broderie. En 2001, elle passe à la Maison de Fresno; là, en plus de quelques
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activités apostoliques, des sœurs âgées ou qui ont besoin de soins sont accueillies et vivent
l’apostolat de la souffrance et de la prière.
Les sœurs des États-Unis écrivent: «Ce soir, 12 janvier, jour précieux de l’anniversaire de notre
approbation Pontificale, le divin Maître est venu chez-nous cueillir ce beau fruit mûr et succulent,
préparé pour le Banquet éternel. À l’origine, Sr M. Alba avait été choisi pour être missionnaire en
Chine. Son arrivée à New York était prévue comme préparation plus directe». La révolution éclata
et après la prison, nos pauliniens furent expulsés de la Chine. Alors, Sr M. Alba fut destiné aux
États-Unis. Elle embrassa de tout son être cette nation. Elle assuma les caractéristiques propres à
cette culture, avec la flexibilité missionnaire d’un grand cœur. Là, elle trouva de l’espace pour
développer et mettre en pratique ses talents artistiques. Sr M. Alba s’est distinguée dans la
broderie, le chant, l’étude; elle a lu beaucoup et réussi à bien maîtriser l’anglais. Elle a maintenu
son intelligence toujours active, intéressée; elle lisait le journal quotidiennement aussi longtemps
qu’elle en eut la possibilité, elle employait son temps au maximum. D’un caractère ouvert et jovial,
elle a su tisser des relations avec de nombreuses personnes qui devinrent des bienfaiteurs de la
Congrégation. Dans ce but, elle a entretenu une correspondance régulière, utilisant aussi le
computer. Durant plusieurs années, à Fresno, Sr M. Alba a été la coordinatrice des Adorateurs;
elle les cherchait et les cultivait. L’Eucharistie était son SOLEIL. Elle a été éprise du Divin Maître,
de sa vocation et mission de Sœur Disciple. Elle n’a jamais perdu ou laissé affaiblir l’entrain qui la
portait à danser avec plaisir sa tarentelle sicilienne» (Sr M. Tiziana Dal Masetto).
Sr M. Alba portait dans son cœur de fortes motivations vocationnelles, devenues des valeurs qui
ont orienté sa vie, sa prière et le don de ses énergies. Elle excellait dans la charité envers les
consoeurs et avec toute personne dans le besoin. Nous cueillons de ses écrits des dernières années,
adressés à Sr M. Regina Cesarato, alors supérieure générale, quelques affirmations qui révèlent sa
profondeur, où elle regarde les événements de la vie comme source de joie et de reconnaissance
envers le Seigneur et les personnes. «Je désire que mes énergies soient dépensées pour la
communauté et pour les sœurs qui ont besoin… Je prie et offre pour la communauté nouvelle qui
s’établira à Jérusalem… Je demande au Seigneur la santé, la sagesse et le courage afin que dans la
Congrégation, nous puissions effectuer ce qui était dans le cœur du Primo Maestro» (Fresno 13-12009). Tout en t’envoyant mon histoire vocationnelle, je profite de l’occasion pour t’exprimer ma
vive reconnaissance pour les très nombreuses initiatives en faveur de la vitalité de la Congrégation,
Régions et sœurs (27-2-2012). «Je suis contente de tout donner et de poursuivre ma louange pour
qui se souvient de moi avec affection. Je remercie le divin Maître pour le Saint Père et je prie pour
les vocations aujourd’hui, demain et toujours, afin que l’Eucharistie soit lumière et nourriture pour
tous» (8-1-2016). L’écrit suivant pourrait être considéré comme son testament: «Avec joie et bonne
santé, je suis contente de donner toutes mes facultés pour le bien de l’Église et la croissance de la
Congrégation en esprit et en personnes. Je prie à tes intentions, pour que le 9e Chapitre général
apporte une vitalité nouvelle en nous et dans l’Église. Je prie toujours pour toi et je te remercie»
(23-1-2017).
Les sœurs de Fresno témoignent que son passage à la vie éternelle, en présence de toute la
communauté est advenu dans un climat vraiment pascal. Elle était pleinement consciente et
attendait l’Époux en disant: Je suis prête, Jésus viendra quand il veut. Tout en souffrant de
nombreux malaises inhérents à son âge, son état s’est aggravé dans une semaine et, à la suite d’un
problème cardio-respiratoire, elle a terminé son pèlerinage terrestre.
Une mort associée à la dernière Messe du Bienheureux Giaccardo et au rappel de notre
approbation pontificale. Sr M. Alba reste pour nous un témoin éloquent de disciple simple, éprise de
l’Eucharistie et de sa vocation de Sr Disciple! Nous lui confions l’année vocationnelle de la Famille
paulinienne qui va commencer!
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