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Bien chères Sœurs, 
 
 Hier, 17 décembre 2019, à 19 h dans la communauté d’Albano Latiale (RM), alors que 
l’attente du Seigneur qui vient est plus intense pour nous toutes, Il a invité aux noces éternelles 
notre sœur 

SR M. CRISANTINA VENERA COLETTA 
née le 16 octobre 1924 à Avola (SR). 

 
 Venera, attirée par le Divin Maître, plus que par la fragrance du parfum des fleurs d’oranger 
de sa terre, ayant connu les Sœurs Disciples du Divin Maître, entre dans la Congrégation à Syracuse 
le 27 octobre 1945 pour passer ensuite à Alba en 1947. C’est là qu’elle commence le noviciat. Elle 
émet la profession religieuse à Alba (CN) le 4 avril 1948 et la profession perpétuelle le 4 avril 1953. 
Pendant son noviciat, elle savoure la joie de l’approbation pontificale de l’Institut; cela affermit son 
amour déjà vivant pour la Congrégation. Dans l’examen canonique, nous lisons: «Elle me semble 
bien préparée, décidée, contente, désireuse de vivre la vie de la Sœur Disciple». 
 
 Avant de mourir, don Timothée Giaccardo avait écrit de sa main, la signification du nom 
nouveau: «Un beau nom: aimez-vous “fleur d’or”? Fleur d’amour pur, du bel amour, d’amour 
précieux; Maria Crisantina!» Et Mère M. Lucia Ricci ajoute: «et je souhaite et prie pour que tu 
puisses le vivre pleinement et que la “fleur d’or” réjouisse beaucoup l’Hôte du Tabernacle». 
 
 Après la profession, Sr M. Crisantina passe quelques années en Suisse, parcourant de 
nombreuses rues pour porter l’Évangile, comme Jésus. De retour à Alba en 1951, elle se dédie à la 
confection des vêtements liturgiques; peu de temps après, on lui demande d’être missionnaire au 
Mexique. «Le 17 juin, Sr M. Crisantina Coletta destinée à la maison de Mixcoac (Mexico) est 
partie à bord du bateau Saturnia» (Divin Maître, juillet 1953), même avant un an de la fondation de 
notre présence dans cette Nation. Elle est une présence précieuse de témoignage des valeurs 
charismatiques et d’initiation des jeunes mexicaines à l’atelier de confection des vêtements 
liturgiques. Aimée des sœurs et affectionnée à la chère Vierge de Guadalupe, on peut dire qu’elle 
est quand même prête à se détacher du Mexique pour une nouvelle mission. En 1965, l’obéissance 
la porte en Colombie où elle est responsable de la communauté des sœurs auprès de la Société 
Saint-Paul. En 1968, elle donne sa collaboration apostolique dans une autre Nation, précisément à 
Santiago (Chili), toujours dans la communauté auprès des Frères pauliniens. Elle est admirablement 
flexible, disposée à s’envoler là où c’est nécessaire. En 1971, avec un passage à Rome, elle est 
transférée à Nogent-sur-Marne (France) à l’atelier de confection. En 1974, elle rentre 
définitivement en Italie où elle continue à servir à l’atelier. Elle est appréciée non seulement pour sa 
générosité mais également pour sa précision scrupuleuse, partout où elle est envoyée: Catane 
(1974), Bologne (1975), Catane SP (1977), Vicence (1982), Palerme (1983); à Rome, Communauté 
Bienheureux Timothée (I989), à Albano DM (I995), à Rome RA (2003), à Palerme (2003), puis à 
Albano, comme sœur âgée, progressivement malade (2011). 
 
 En 2002, écrivant à la soussignée, elle manifeste: «Merci encore de m’avoir apporté les 
salutations et le souvenir des sœurs du Mexique. Moi aussi, je les aime beaucoup. Le Mexique est 
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ma deuxième patrie, donc, je me sens mexicaine! Lorsque je suis partie pour la Colombie, il y avait 
déjà 50 sœurs; maintenant, je les porte toutes dans mon cœur, de même que celles qui sont entrées 
après. Ne pas pouvoir m’y rendre à cette occasion a été pour moi un grand renoncement parce que 
je désirais aller à la Morenita de laquelle j’ai reçu de nombreuses grâces… J’ai fait volontiers ce 
sacrifice pour la glorification du Primo Maestro, pour toute la Famille paulinienne et pour nous 
toutes» (20.10.2002). Le long parcours de vie en Amérique Latine a marqué la personnalité de Sr 
M. Crisantina, la rendant sensible et attentive aux personnes rencontrées, provenant des autres 
Nations, particulièrement de l’Amérique Latine. On peut dire qu’elle avait l’interculturalité dans le 
sang. 
 
 La prière a rempli les journées de l’ancienneté de cette chère sœur qui a tout fait jusqu’à la 
fin pour se rendre à la chapelle, spécialement pour l’adoration. Au centre de sa longue vie, il y avait 
comme motivation profonde, l’offrande et la prière pour les prêtres, selon le mandat qu’elle 
affirmait lui avoir été confiée par le Primo Maestro. Récemment, elle a subi une fracture du fémur 
et son état général de santé s’est aggravé. Elle est retournée à la maison du Père à la suite 
d’insuffisance cardiaque. 
 
 L’attente du Seigneur a été comblé et vécu intensément par cette sœur, vive et forte jusqu’à 
la fin de ses jours. Sa prière se prolongera encore devant le Trône de Dieu pour les Prêtres et toute 
la Famille particulièrement présente dans les Nations où elle a vécu sa mission sur la terre: Italie, 
Mexique, Colombie, Chili et France! Sr M. Crisantina, vis dans la joie pour toujours, toi, fleur d’or, 
qui nous représente devant le Seigneur qui Vient nous Sauver! 

 


