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Chères sœurs, 
Aujourd'hui, 7 février 2022, à 12h30 dans la Communauté de Sanfrè (CN) notre 

sœur a rejoint  la patrie du Ciel. 
SR. M. SAVATRICE - ANTONINA MAENZA 

née le 26 janvier 1932 à Alcara Li Fusi (Messine). 
La petite Antonina est portée sur les fonts baptismaux le 27 mars 1932 et est 

ainsi engendrée comme fille de Dieu et membre de l'Église dont elle voudra toujours 
être vivante et  agissante. La bénédiction du Seigneur s'est répandue abondamment sur 
la famille Maenza dans laquelle le Divin Maître a choisi trois fleurs parfumées, mûries 
à la chaleur du soleil de sa présence eucharistique. Antonina est entrée dans la 
Congrégation à Alba (CN) le 19 juin 1950, précédée de sa sœur Sr M. Sabbatina, déjà 
au Ciel depuis 2018 et suivie de sa sœur cadette Sr M. Santina, infirmière dans la 
communauté de Palerme. 

Sr M. Salvatrice revient volontiers sur l'histoire de sa vocation avec un regard 
contemplatif sur l'œuvre de Dieu dans sa vie. Dans une lettre datée du 5 février 1997, 
il remercie Mère M. Lucia Ricci pour l'aide reçue dans la correspondance à sa vocation  
« car  même si j'avais fait la demande d'entrer dans la Congrégation, j'étais 
déterminée et convaincue de me consacrer au Seigneur, toutefois il y avait beaucoup 
d'obstacles. Le drame de la mort de mon père et de ma sœur avait laissé la mère dans 
un grand besoin d'aide et de réconfort… La mère espérait beaucoup de moi étant 
l'aînée (j'avais 14 ans) ; il y avait trois autres enfants plus jeunes. Elle voulait que je 
me marie pour avoir une personne de confiance à la maison ! Mais le plan de Dieu 
était tout à fait différent. Le soir où la religieuse d'Alba est arrivée, envoyée, par  
Madre Maestra, Jésus m'a donné la force d'un buffle. Quitter maman en cet état était 
vraiment un problème. Humainement parlant, elle avait besoin de moi. Mais Jésus sait 
mener à bien ses projets d'amour ! Ma mère, qui était une femme de foi, m'a laissée 
libre (après m'avoir exhortée à ne pas y aller) de partir et avec l'aide de Dieu, j'ai pu 
suivre la voix du Maître qui m'a dit : viens, n'aie pas peur, je  penserai à la maman.. 
Mère M. Lucia, aujourd'hui, comme hier et toujours, je suis heureuse d'être une Sœur  
Disciple... Notre vocation est belle. Nous avons une mission qui ne faillira pas jusqu'à 
la fin du monde : être adoratrices de son mystère d'amour dans l'Eucharistie. Que 
Jésus l'Eucharistie fasse de moi ce qu'il veut  et me fasse miséricorde pour mes péchés. 
J'ai confiance en lui, qu’ayant  commencé une bonne œuvre en moi il  la porteras à 
son terme ! ». 
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Terminé le noviciat, Antonina émet  la profession religieuse le 25 mars 1953 à 
Alba, recevant le nom de Sr M. Salvatrice, en mémoire du Très Saint Sauveur. On lui  
assigne, comme  jour de fête, le 9 novembre, en la fête de la Dédicace de la Basilique 
du Latran. Elle a fait sa profession perpétuelle à Rome le 25 mars 1958.  

L'apostolat qu'elle exercera se situe principalement dans le domaine des 
services de charité, la confection des vêtements et ornements liturgiques. Elle 
commence sa mission à Bordighera avec la diffusion de l'Evangile, à Alba elle sera à 
la sacristie et à la buanderie. Après la profession perpétuelle, elle sera à Lisbonne au 
Portugal pendant dix ans (1959-1969), s'occupant de la cuisine, de l’atelier de 
confection et exerçant le service de conseillère locale. Elle y passera une autre période 
(1983-1985) et sera à Porto s'occupant de l’atelier de confection et de la cuisine. 

De retour en Italie en 1969 elle sera en Sicile d'abord à Catane, à la cuisine 
pendant 5 ans dans la maison Saint Paul  puis à Palerme en 1974, s’occupant de 
l'atelier de couture. En 1976 il s'occupera du réfectoire de la maison DM à Ariccia puis 
elle sera à l’atelier de couture  à Milan (1978-1983). Par la suite, elle sera toujours 
engagée dans des ateliers de couture à Alba, Naples et Catane. En 2010, avec le poids  
de l’âge, elle s’établie  à Sanfrè, et se rend utile, avec un esprit de service, selon ses 
réelles possibilités. 

Dans ses écrits, elle mentionne les intentions qui l'animent au quotidien, en 
particulier dans l'adoration eucharistique : le Saint-Père, la Famille paulinienne, les 
prêtres. 

De Sanfrè d’où elle remercie Sr. M. Regina Cesarato, alors supérieure générale, 
pour les souhaits reçus, elle s’est exprimée : « Cette année, comme toujours, j'ai 
demandé au Seigneur d'être vraiment une petite pierre vivante de l'édifice de la Sainte 
Église mère de toutes les églises dans le monde. Mais pas seulement pour moi mais 
aussi pour toutes les Sœurs Disciples du monde… Maintenant je me suis établie sur 
cette terre piémontaise, proche et au contact de la souffrance. Cela me fait penser à la 
brièveté de la vie et aux belles paroles de notre fondateur : Paradis ! Paradis! ». 

Sr M. Salvatrice, dans la simplicité, a vécu une profonde vie intérieure qui l'a 
motivée dans son don, avec un grand esprit de sacrifice. Son horizon de prière était 
universel et avait une référence à toutes les sœurs du monde. Elle aimait entretenir des 
relations cordiales avec les gens et appréciait la musique et le chant, animant les 
célébrations liturgiques communautaires. 

Elle a su faire rayonner autour d'elle cet esprit de foi qui l'animait et qui 
contribuait à créer un bon  climat communautaire. Sa joie de vivre ne nous a pas fait 
percevoir son âge, bien qu'avancé avec tous les problèmes et complications qui y sont 
liés. 

La phrase, choisie pour ses 50 ans de profession, dit son style de vie : 
Aujourd'hui, le cœur rempli de joie et de gratitude, mon âme magnifie le Seigneur ! 
Maintenant, chère Sœur Salvatrice, continue ton chant de louange devant la Très 
Sainte Trinité en intercédant en particulier pour les jeunes en formation, pour celles 
qui, le 10 février prochain, feront un nouveau pas en avant dans leur cheminement 
vocationnel ! 


