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Bien chères Sœurs  

Le 8 juin 2021, à 21h20, à l'hôpital Paulistano de São Paulo (Brésil), a conclu 
son pèlerinage terrestre, notre sœur 

SR. M VENERINA - MICHELINA VACCARISI 
née le 8 Janvier 1928 à Avola (Siracusa) en Italie. 

Dans sa famille, elle était l'aînée de 9 enfants : 4 frères et 5 sœurs parmi les-
quelles une sœur Disciple: Sr. M. Rosaria. Elle est entrée dans la Congrégation à Cata-
nia le 24 janvier 1948, le jour de la mort du Bienheureux Timothée Giaccardo à Rome. 
Elle rejoint Alba (CN) pour sa formation religieuse et fait sa première profession tou-
jours à Alba le 25 mars 1951, ses vœux perpétuels à Rome le 25 mars 1956. 

Elle définit sa brève et synthétique histoire vocationnelle, écrite en 2012, 
comme une histoire d'amour! Dieu appelle qui il veut! Sa famille, pauvre mais travail-
leuse, riche en foi, en sacrifice et en fidélité, a contribué à enraciner solidement sa vie 
chrétienne. Puis l'Action catholique a contribué à former sa sensibilité ecclésiale et 
missionnaire. Elle affirme notamment: " J'ai ressenti l'appel de Dieu un Jeudi Saint, 
lorsque la jeunesse de l'Action catholique faisait l'adoration de nuit à l'autel du Repo-
soir (au Saint-Sépulcre). J'étais enchantée et je me suis dit que ce serait magnifique si 
je pouvais faire cela plusieurs fois! Le Seigneur m'a certainement exaucée". Elle a res-
senti l'appel insistant de Jésus et à l'âge de 20 ans, elle a manifesté à ses parents son in-
tention de se consacrer au Seigneur. Elle a dû vaincre la résistance de sa famille, en 
particulier de sa mère qui, n'étant pas en bonne santé, comptait sur sa fille aînée. Mais 
à la fin, avec foi, sa mère s'est convertie, disant "que la volonté de Dieu soit faite". Et 
cela a également eu pour effet d'améliorer sa santé. "J'ai fait ma profession le jour de 
Pâques (qui, cette année-là, coïncidait avec le 25 mars). C'est le jour que le Seigneur a 
fait ! Alléluia ! Cet alléluia m'a accompagné toute ma vie !". Après sa profession, elle 
a passé une année à l'atelier de couture de la Maison Mère de la Société de Saint Paul à 
Alba, profitant de la présence assidue du Fondateur qui donnait des méditations heb-
domadaires aux communautés pauliniennes. Puis elle a été envoyée à Catania et en-
suite à Rome, toujours dans l'apostolat sacerdotal. Elle poursuit : "Après ma profession 
perpétuelle, j'ai été envoyée à la suite de Jésus au Brésil, où je suis jusqu’à présent, 
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par la grâce de Dieu. Je suis contente et heureuse. Toute l'éternité ne suffirait pas 
pour remercier Dieu". Certainement les paroles de Mère M. Lucia Ricci auront atteint 
le cœur de cette jeune sœur qui, dans une méditation de 1956, disait : " Maintenant, di-
sons aussi à nos missionnaires : Allez. C'est déjà une terre de feu, il suffit de bien vivre 
sa vie pour que le feu soit entretenu. Nous, plus que tous les autres missionnaires, 
avons la tâche d'aller, d'allumer, d'alimenter ce feu de la charité d'une manière 
unique, parce qu'à nous, le Seigneur a donné la flamme de la charité eucharistique, 
sacerdotale, liturgique, qui doit être maintenue constamment allumée dans nos cœurs 
et dans chaque lieu où nous allons". Sr. M. Venerina fait partie de ce petit groupe de 
sœurs qui, le 26 juillet 1956, a commencé officiellement notre présence comme Sœurs 
Disciples à São Paulo au Brésil, envoyées pour communiquer la flamme de cette chari-
té qui jaillit du charisme. 

Dans les premières années de sa vie missionnaire, avec d'autres sœurs, elle a as-
sumé le service sacerdotal selon la vocation paulinienne. Elle participait à des initia-
tives vocationnelles, voyageant et visitant les familles, les infectant de sa présence 
amicale et communicatrice de paix. Sr. M. Venerina, dans le silence, dans la prière et 
avec bonté, a construit notre histoire avec les sœurs brésiliennes. Mettant à profit son 
diplôme en broderie et en couture, elle s'est constamment consacrée à la confection des 
ornements liturgiques et à l'Apostolat Liturgique dans différentes communautés. De 
1978 à 1980, elle a été supérieure locale de la communauté du Cristo Redentor de Rio 
de Janeiro. Pendant plusieurs années, elle a fait partie de la communauté de Brasília, 
de Caxias do Sul, et dernièrement de Cabreúva. En mai 1989, elle est venue en Italie 
pour pouvoir accompagner sa mère âgée et souffrante. Pour faciliter cette proximité, 
en 1990, Sr. M. Venerina a été envoyée au Portugal pour quelques années. Après la 
mort de sa mère, les sœurs du Brésil ont demandé à plusieurs reprises au Gouverne-
ment général que Sr. M. Venerina soit retournée au Brésil : ainsi, en 1997, elle est re-
tournée au Brésil, qui est devenu sa patrie d'adoption. 

Les sœurs du Brésil ressentent sa présence en tant que matriarche, soulignant 
combien sa présence priante, active et silencieuse animait à la fois les sœurs et les 
Amis du Divin Maître. Elle a su établir des liens de fraternité avec les familles, tou-
jours désireuse de leur offrir un instrument utile pour la prière en famille: l'Office di-
vin des communautés. Son dynamisme dans la mission et son témoignage personnel 
ont été appréciés en consacrant la première heure de la journée à l'adoration eucharis-
tique. En tant que missionnaire authentique, elle a toujours communiqué l’amour pour 
Jésus Maître présent dans l'Eucharistie, dans la Liturgie et dans l'Église Peuple de 
Dieu. Elle a pris soin de favoriser la connaissance de Mère Scholastique Rivata et de 
confier, à son intercession, surtout la prière pour les enfants. 

Lorsque le cancer de l'œsophage s'est manifesté, Sr. M. Venerina a mené le bon 
combat en affrontant l'apostolat de la souffrance avec sérénité et en accueillant les 
soins et l'attention des sœurs. À ceux qui lui demandaient si elle souhaitait retourner en 
Italie, elle répondait en souriant : "d'ici aussi, on peut aller au paradis". Quand sa 
sœur M. Rosaria, aussi Disciple, est allée lui rendre visite, en signe de reconnaissance, 
elle a écrit à Sr. M. Micaela Monetti, Supérieure générale : " Je te remercie pour ce 
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beau cadeau que tu  m'as fait en envoyant Rosaria ici au Brésil. Il me semble de rêver, 
mais c'est une réalité. C'était un cadeau de Dieu. Merci à Dieu et à toi.  Tu as été 
douce et gentille. Le Seigneur te récompensera. Merci !" 
Sr.  M. Venerina avait un désir particulier de sainteté et de sanctification, désir qu'elle 
exprimait dans différents écrits. Elle exprimait à Sr. M. Regina Cesarato : "Que le Sei-
gneur te donne tout ce que tu désires de bon et de beau, surtout la sainteté et la sa-
gesse". " Le Premier Maître nous disait : où que nous soyons, en tout lieu, nous pou-
vons nous rendre saints. Je suis toujours heureuse et contente !" Ce témoignage d’être 
heureuse est presque un écho de l'Alléluia pascal du jour de sa profession religieuse. 
Ayant terminé la course, elle reçoit le prix de la vie éternelle ! Elle fait maintenant par-
tie de l'Église triomphante ! 

Nous sommes également reconnaissantes aux différentes sœurs de la Province 
du Brésil et aux frères pauliniens qui nous ont exprimé leur affection et leur gratitude. 
Quelques témoignages, en particulier, des sœurs qui l'ont accompagnée de plus près : " 
Sr. M. Venerina avait l'habitude de répéter chaque jour, essayons toujours de voir le 
côté positif chez l’autre. C'était une femme très charitable, silencieuse, sereine, heu-
reuse de sa vocation. Elle ne faisait jamais de bruit, mais c'était une offrande vivante 
et active de chaque jour au Seigneur et aux frères. Sr. M. Venerina a passé toute la pé-
riode de ses soins de santé avec sérénité et une grande confiance en Dieu. Son mantra 
était le suivant : nous sommes entre les mains de Dieu et c'est le meilleur endroit pour 
nous, car aucune feuille ne tombe au sol sans la permission de Dieu. Elle était recon-
naissante pour tout. Elle est partie... Mais sa présence est quelque chose qui ne nous 
quittera jamais... Elle est si forte dans la vie de chacune de nous, parce que c'était le 
vin de Jésus dans la joie d'une parole de foi et du témoignage de ceux qui se sentaient 
aimés par le BIEN-AIME. Va et n'oublie pas de dire à Jésus que nous sommes recon-
naissantes à Dieu pour ton amour missionnaire. Aide et réveille cet amour en nous."   

Sr. M. Venerina du Ciel continue à accompagner la Famille Paulinienne du Bré-
sil et de l'Amérique Latine, obtenant la libération de la pandémie et de toute forme 
d'oppression qui prive les peuples de leur dignité et de leur liberté ! Merci encore pour 
tout ton dévouement au Brésil, qui t’aime tant. Sr. M. Venerina, chante au Ciel, ap-
pelle le peuple, chante la Pâques ! 
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