
 
 
 

 
 
 
 

Bien chères Sœurs, 

Hier, 31 décembre 2019, à 18 h 30, dans la communauté d‘Albano Latiale, avec la conclusion de 
l’année, s’est terminé également le pèlerinage terrestre de notre sœur 

SR. M. ENRICA – MARIA SOCCORSA SALERNI 
NÉE LE 25 DÉCEMBRE 1928 À SALLE (PESCARA). 

La région où Maria Soccorsa est née et a grandi, dans une zone située au pied de la montagne des 
Abruzes, offre un panorama de beauté incomparable. Cela a prédisposé chez la jeune la formation au goût 
de la contemplation et à l’intériorité. À vingt ans à peine, elle laisse sa famille et entre dans la 
Congrégation à Alba (CN) le 23 janvier 1950. Le curé affirme: «Le soussigné, curé de Salle, certifie que 
la jeune Maria Salerni, ma paroissienne, a toujours eu une conduite exemplaire. À ma connaissance, je 
peux reconnaître que la vocation religieuse l’attire. Sa piété, son humilité, son sérieux le démontrent… 
Avec l’aide de Dieu et de la très sainte Vierge, j’espère qu’elle pourra réussir à persévérer» (Salle, 19-1-
1950). 

En 1950, on célèbre l’Année Sainte, et dans la congrégation, on respire le climat d’exhortation à 
la conversion profonde et la jeune aspirante accepte attentivement l’invitation. Sur le Bulletin de février 
1950, le Primo Maestro écrivait: «Ô Jeune Postulante, que le Seigneur soit avec toi qui désires te 
consacrer totalement à Lui: qu’il soit avec toi dans le travail spirituel, les études, l’apostolat. Que le 
Seigneur soit avec toi, ô Religieuse qui veux conquérir une place de choix au Paradis et qui travailles 
courageusement, avec un idéal sublime!». 

L’appréciation des responsables dit: «Simple et droite; calme, bonne. Poursuivre la formation». 
La parole qui revient dans toutes ses demandes d’admission est “je demande humblement”, pour 
confirmer que l’humilité est une attitude constante de son sentiment et de son esprit. 
Le noviciat terminé, elle émet la Profession religieuse le 25 mars 1952 à Alba et les vœux perpétuels à 
Rome le 25 mars 1957. 

Après la profession, elle entreprend un itinéraire apostolique qui met en évidence sa flexibilité et 
sa disponibilité. Dans la simplicité du quotidien, par un service déployé dans un esprit marial de 
recueillement qui la portait à garder la Parole, elle a accompli les divers ministères qui lui étaient confiés. 
Elle a vécu la majeure partie de son service dans les communautés auprès de la SSP: après la profession, 
elle est à la cuisine de la maison des vocations Saint Paul d’Albano Latiale; en 1953, sacristine à Cibali 
(Catane), en 1956 à l’atelier d’Alba, en 1958, sacristine à Bari, en 1965, à l’atelier de Pescara, en 1970 à 
l’atelier de la maison des vocations SP d’Albano. En 1974, à l’atelier de confection à Sainte-Marie-
Majeure (Rome), puis, toujours à l’atelier de confection à Rome, via Portuense. En 1980, elle est pour 
une courte période à la Maison Jésus Prêtre pour différents services; elle retourne ensuite à via Portuense. 

Ses quelques courts écrits ont pour but de manifester de la reconnaissance pour la proximité à son 
égard dans des moments particuliers: le décès d’une personne chère ou l’une de ses maladies: “La santé 
est un grand don de Dieu dont nous ne remercions jamais assez. Tout est don quand il y a l’amour” 
(Albano, 15-7-1979). 

Elle avait une attention et un intérêt évident pour la vie intérieure en cherchant des lectures 
appropriées. Sa prière pour les vocations était constante; elle affirmait l’exprimer comme suit: «Seigneur, 
envoie-nous des vocations! Si tu n’es pas content de nous, envoie-nous en des meilleures!». 

En 1996, elle est à Albano DM où elle s’occupe du vestiaire jusqu’à son passage à l’infirmerie en 
2014 à la suite de la manifestation de la maladie d’Alzheimer qui graduellement, mais inexorablement l’a 
emporté, lui laissant seulement l’espace pour de la prière ou quelques chants des origines (débuts). Il y a 
quelques jours, elle démontrait d’accompagner la prière animée par les sœurs à son chevet. 

Maintenant, Marie, Mère de Dieu et notre Mère l’a certainement présentée au Fils Jésus, la 
recommandant comme fille bien-aimée! Du Ciel, tu continueras ta prière pour les jeunes qui en cette 
année 2020 entreront dans notre Institut en n’importe quelle partie du monde! 
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