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Très chères sœurs, 

le 26 octobre 2022 à 19h00, dans la communauté de Sanfrè (CN) notre sœur a été in-
vitée par le Divin Maître aux noces éternelles 

SR M. MICHELINA - MICHELINA SCALERCIO 
née le 24 février 1940 à Gizzeria (Catanzaro). 

Le lendemain de sa naissance, elle est portée sur les fonts baptismaux et engendrée à 
une vie nouvelle dans le Christ Jésus.La famille devient le premier lieu privilégié de crois-
sance dans la foi et lorsque la fille, "qui montre d'excellents signes de vocation religieuse", 
et demande à entrer à l'Institut, les parents bien que pauvres, sont d'accord, selon le témoi-
gnage du curé, Don Alessandro Andino. Michelina entre dans la Congrégation à Alba, à la 
Maison-Mère, le 14 septembre 1959. Elle fait le noviciat à Rome où elle fait la première 
profession le 25 mars 1962 et les vœux perpétuels, également à Rome, le 25 mars 1967. 
Dans sa demande, elle exprime ainsi : « Je promets avec l'aide de la grâce divine d'être fi-
dèle à ma vocation, avec docilité et générosité partout où Jésus m'appelle jusqu’ au para-
dis. Je remercie sincèrement pour ce don et je suis tellement reconnaissante envers la Con-
grégation ». En célébrant les 50 ans de consécration, elle confirmera ses sentiments en écri-
vant : « A la fin des Exercices Spirituels, j’ai la joie de vous faire parvenir une pensée de 
remerciement pour la grâce d’avoir atteint la 50e année jubilaire de ma vie consacrée, de 
persévérance et de fidélité à ce don. Je remercie beaucoup Jésus Maître pour sa bonté et sa 
miséricorde. Merci à mes parents décédés qui n'ont pas été contre mon appel, même si nous 
étions pauvres, Jésus m'a prise comme ça. Merci à ma Congrégation bien-aimée, merci à 
mes chères supérieures, aux sœurs, aux prêtres pour lesquels j'ai toujours eu une haute es-
time… » (A Sr M. Regina Cesarato, 02.05.2012). 

Sr. M. Michelina a commencé sa vie apostolique à Alba en étant en service au réfec-
toire à la Société Saint-Paul mais elle s’est ensuite qualifiée comme cuisinière d'abord dans 
les maisons pauliniennes : à Pescara (1964), à Alba (1969) à Milan (1971). Elle sera ensuite 
en service au réfectoire à Rome RA (1975), puis le même service à San Paolo Film - Rome. 
Pendant un an elle sera l’atelier de reliure à Cinisello Balsamo puis à nouveau cuisinière 
dans les communautés DM à Gênes (1980), à Bordighera (1983), à Cinisello Balsamo 
(1984), à Rimini (1985). En 1986, elle a participé à une année de formation théologique à 
Regina Mundi, à Rome et plus tard, elle sera à l'atelier de broderie, également à Rome. En 
1995, elle passe à l’atelier de couture à Sanfrè et en 2006, elle sera à l'infirmerie, suite à une 
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opération du névrome cérébelleux, avec les conséquences qu'elle tentait par tous les moyens 
de surmonter. 

Sr M. Michelina, dans son service à la vie comme cuisinière, exercé pendant plu-
sieurs années, s'est caractérisée par cette touche d'humanité qui la rendait attentive et sen-
sible aux besoins des personnes. En effet, dans les préférences alimentaires la personne ré-
vèle souvent ses besoins primaires mais vitaux, ce qui la fait se jouir et se sentir bien. La 
contemplation de Jésus qui choisit de participer au banquet pour révéler sa tendresse envers 
les pécheurs aura certainement soutenu notre sœur dans le service de cuisinière qui impli-
quait dévouement et sacrifice. Elle manifestait aussi sa bonté de cœur en s'intéressant et en 
faisant tout pour les personnes qu'elle savait nécessiteuses et, dans la simplicité, elle se prê-
tait à favoriser la recherche d'une solution : exemple. d'un travail. 

La conclusion de sa vie est venue presque soudainement, marquée par une longue 
épreuve de souffrance : diabète avec toutes les complications, hypertension, quelques épi-
sodes dépressifs. Alors que nous nous préparons à célébrer la solennité de notre Seigneur 
Jésus Christ Divin Maître, Sr M. Michelina a reçu l'invitation à participer à la table des 
noces éternelles et elle a dit encore une fois, dans la paix, son oui. 

Une de ses réflexions à la fin des exercices de 2011 peut être considérée comme une 
belle synthèse de sa vie : « Nous sommes à la fin des Exercices Spirituels. J'ai tellement à 
remercier Jésus Maître pour ce qu'il a fait dans ma vie en m'appelant par mon nom dans 
son service et sa mission, la vocation une perle précieuse, choisie par Dieu par sa volonté et 
je suis consciente que le reste de ma vie ne suffit pas pour le remercier et devenir humble, 
comme Notre-Dame, aussi à travers les fragilités humaines, dont je suis consciente. Je me 
confie à ma chère Maman car elle me conduit par la main. Ce que Jésus veut, c'est faire de 
moi une sainte " (A Sr M. Regina Cesarato, 19.05.2011). 

A la fin de ce mois d'octobre nous te confions, Sr M. Michelina, à Marie Reine des 
Apôtres pour qu’Elle te présente à Jésus Maître comme son épouse et disciple qui l'a cher-
ché avec foi et amour ! Et toi parle au Divin Maître de tes con- Sœurs Disciples du monde 
entier engagé à qualifier notre témoignage au Divin Maître par la célébration du Centenaire 
de  fondation et le prochain 10ème Chapitre Général ! 

 


