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Bien chères Sœurs 

 
Aujourd’hui, 2 septembre 2020, à 15 h. dans notre communauté d’Albano DM, à l’aube du 

mois nouveau, le divin Maître a appelé à célébrer la Pâques éternelle, notre sœur  

SR. M. PACIS ANTONINA DI MAGGIO 
née le 11 janvier 1936 à Terrasini (Palerme). 

Le sourire et le visage ouvert avec lequel elle allait à la rencontre de chaque personne, 
transmettait la luminosité de sa terre natale – la Sicile – caractérisée par les fleurs et les fruits ainsi 
que par la vitalité joyeuse des personnes. Antonina grandit dans une famille nombreuse, cinq sœurs 
et un frère. Dans la campagne, on cultive la terre avec attention et fatigue. Une famille qu’elle dit 
être pauvre mais laborieuse et très unie, riche de sains principes moraux, chrétiens et religieux. Elle 
raconte que, le dimanche, après la Messe, ils avaient l’habitude d’aller visiter les grands-parents 
« qui nous donnaient une petite offrande devant servir pour vivre toute la semaine ». La paroisse et 
l’Action catholique ont été les milieux qu’elle a fréquentés avec ses sœurs; c’étaient des lieux de 
formation chrétienne. Narrant l’histoire de sa vocation, elle rappelle sa première Communion alors 
qu’elle a promis à Jésus de lui appartenir totalement.  « J’ai eu une sensation très étrange que je ne 
comprenais pas, il en fut de même à toutes les fois que je recevais la communion. J’en ai parlé au 
curé qui a commencé à m’aider à grandir. J’aimais beaucoup rester proche de Jésus dans l’église. 
Un jour, alors que je me confessais, j’ai dit au curé : ‘ je me fais sœur’. Il m’a répondu : ‘ Tu es 
trop petite, tu dois grandir’ ».   Le chemin a été long et marqué d’épreuves, de résistances, surtout 
de la part de sa m`re Aidée par le Père Cataldo, un père spirituel qui a orienté plusieurs jeunes vers 
les Sœurs Disciples, elle pût réaliser son rêve. Ce prêtre lui a bien expliqué tous nos apostolats; 
l’adoration l’a particulièrement fascinée : « Cet Institut devait être mon Institut, ma maison : c’est 
là que je devais aller et là que je devais rester ». 

 
Antonina entre dans la Congrégation à Catane le 16 juillet 1961 et elle rejoint vite Alba où 

elle accomplit sa première formation religieuse. « J’étais heureuse parce que j’étais finalement 
chez-moi, j’vais atteint mon idéal. Je ne comptais plus rien et personne. La souffrance était changée 
en joie. Je trouve Jésus exposé dans l’ostensoir, ce dont j’avais rêvé depuis plusieurs années! ». 

 
Pour le noviciat, elle va à Rome où elle émet la première Profession le 25 mars 1964. Elle 

fera les Vœux perpétuels le 8 septembre 1969. Tout de suite après la Profession, elle fréquente 
l’école d’infirmière professionnelle à Bologne où elle obtient le diplôme en 1966. Par la suite, en 
1980, à Rome, elle suit le Cours pour Gardienne de salle et obtient le Certificat d’aptitude aux fonc-
tions directives en assistance infirmière. Elle accomplit ce service de charité, soutenue et animée 
par l’esprit eucharistique qui l’habitait profondément : en 1966, elle est à Sanfrè, en 1967, à Cinisel-
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lo Balsamo, en 1968, à la Maison de soin voulue par le Fondateur à Rome, et qui en est à son début. 
En 1980, avec d’autres Sœurs Disciples insérées dans le nouveau pavillon destiné au soin des 
Prêtres, elle donne son service à l’Hôpital Regina Apostolorum d’Albano. À cause de sa santé pré-
caire, elle a déployé longtemps son service dans les cabinets de consultation. Là, elle s’est distin-
guée par sa gentillesse et sa capacité de toujours trouver la manière de répondre aux nécessités ur-
gentes des personnes, accomplissant une œuvre singulière de médiation, professionnelle et humaine, 
avec les médecins et avec le personnel sanitaire. 

 
« Je suis contente, heureuse et sereine pour l’apostolat que j’ai déployé jusqu’à présent au 

milieu de la souffrance, d’abord, avec les prêtres que j’aimais. J’ai toujours cherché à faire du bien 
à tous et le Seigneur m’a toujours aidée. J’ai ne grande reconnaissance envers la Congrégation 
pour tout le bien que j’ai reçu et que je continuerai à recevoir ». Elle restera en service à l’hôpital 
jusqu’en 2002; ensuite, elle aidera à l’infirmerie des sœurs âgées dans notre communauté d’Albano. 
En même temps, avec une attention délicate et avec finesse, elle accomplit le ministère de sacris-
tine, dédiée à la dignité et à la beauté de la maison de Dieu. 

 
Depuis quelques mois, son état de santé est devenu plus critique, au niveau cardiaque et 

pulmonaire, étant donné qu’elle n’avait qu’un rein. Les sœurs l’ont accompagnée de soins affec-
tueux, lui assurant présence et prière. Hier, son état de santé s’est aggravé, portant son pèlerinage 
terrestre à son accomplissement. À Sr M. Pacis Di Maggio, nous confions les vocations ainsi que le 
processus de discernement commencé dans la Province Italie pour la formation du nouveau gouver-
nement ! 
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