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Chères sœurs, 

le 10 février 2023, mémoire de Sainte Scholastique et 99ème anniversaire de fondation, 
de la Communauté Beato Timoteo, Rome, à 14h30 le Seigneur a appelé notre sœur au banquet 
de la joie éternelle 

SR.  M. LELIA - ELVIRA MATERA 
Née le 20 septembre 1950 à Sortino (SR) – Italie 

Le 15 octobre suivant, Elvira est emmenée sur les fonts baptismaux de la paroisse de 
Sortino par son père Sebastiano et sa mère Vincenza Nunzia Marino et ainsi elle est aussitôt 
associée au mystère pascal du Christ en devenant fille de Dieu. 

Elvira, encore adolescente, le 12 septembre 1964, entre dans la Congrégation à Catane 
où elle complète sa première formation. Elle poursuivra son parcours de formation à Rome 
avec le noviciat en 1967, qui la prépare à la profession religieuse faite le 25 mars 1968. Elle 
reçoit le nouveau nom de Sr. M. Lelia avec la motivation suivante : « un nom lilial, qui évoque 
la pureté, l'innocence, le don » et elle célébrera sa fête patronale en la solennité de l'Immaculée 
Conception. Notre-Dame sera pour elle lumière, guide, réconfort dans le cheminement de sa 
vie consacrée. On lui propose de réciter souvent : Jesu Corona Virginum et, comme intentions 
particulières, on confie à sa prière et son offrande pour son frère, alors diacre parmi les Mis-
sionnaires PIME, pour les prêtres missionnaires et pour les terres de mission. 

Après la période des vœux temporaires, Sr. M. Lelia prononcera ses vœux perpétuels, 
à Cinisello Balsamo, le 16 juin 1974, en la solennité du Corpus Domini. Dans sa demande, 
elle écrit : « désireuse et heureuse de suivre ma vocation avec une correspondance généreuse 
et une pleine fidélité, je demande avec humilité et avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie 
d'être admise à la profession des vœux perpétuels… ». Dans l'évaluation de la sœur chargée 
de la formation il est écrit : « Elle a donné bonne preuve pendant la période des vœux tempo-
raires. Capable de responsabilité, confiante, elle sait rester pieuse et simple comme elle l'a 
montré jusqu'à présent". 

Au cours de son existence Sr. M. Lelia a vibré pour et avec son frère le Père Gaetano 
Matera, de l'Institut pontifical des Missions étrangères, qui pendant 25 ans a été missionnaire 
d'abord à Hong Kong et puis à Taïwan. En mars 2016, il l'a précédé dans l'éternité. 

Comme activité apostolique Sr. M. Lelia, pendant plusieurs années, a été engagée dans 
la couture ecclésiastique dans diverses communautés : Cinisello Balsamo, Milan (1968), 
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Rome SMM (1972), Alba (1974), Trento (1980) et de nouveau à Alba (1982) et aussi comme 
supérieure locale. Elle savait établir des relations fraternelles et cordiales avec les prêtres aux-
quels elle assure ses prières. En 1986, elle est envoyée à Rome comme assistante des novices. 
En 1987, elle obtient le diplôme d'études secondaires, et choisit comme travail de fin de cicle 
« la région italienne du Piémont » donnant la motivation suivante : « Bien que je ne sois pas 
piémontaise, j'ai choisi le Piémont comme région pour deux raisons : parce que la ville d'Alba 
est la terre qui a vu naître et qui a suivi les premiers développements de la grande Famille 
paulinienne et dont notre Congrégation fait partie. Deuxièmement : parce que je vis dans 
cette région depuis environ 10 ans. Même si les différences entre ma terre natale et cette 
région peuvent sembler considérables, je dois avouer que pour le temps que j'y ai passé et 
pour les personnes que j'y ai rencontrées, je m'y suis bien trouvée. A tel point que je retour-
nerais volontiers dans le Piémont et tant que je n'en ai pas l'occasion, j'aime y retourner au 
moins en pensée pour revoir les charmantes collines pleines de vignobles et les autres pay-
sages magnifiques ». Ce choix exprime son engagement à être attentive au contexte socio-
culturel dans lequel elle a été appelée à mener à bien la mission. 

En 1987 Sr. M. Lelia reçoit de l'obédience une série de mandats successifs comme 
responsable de communauté : à Florence (1987), à Palerme (1990), à Sanfrè pour deux man-
dats (1993), à Bordighera ad tempus (2000), à Rome RA (2001) tout en suivant des cours de 
formation au Claretianum sur le service de l'autorité dans la communauté religieuse. 

Elle continuera ensuite le service de supérieure locale : à Rimini (2003), à Palerme 
(2006) ; en 2009 elle a été conseillère et économe locale de la communauté RA, puis en 2011 
conseillère provinciale et à partir de 2015 elle sera supérieure de la communauté provinciale 
pour deux mandats. Enfin, en 2021, on la retrouve dans la communauté de Rome RA à l’ate-
lier de confection. Pour des raisons santé, elle passera à la communauté Beato Timoteo. Au 
fil des ans et étant dans cette infirmerie, Sr. M. Lelia est restée sereine et serviable. Dans la 
mesure du possible, elle continue de travailler à l'atelier de couture et collabore, en tant que 
conseillère communauté, au bon fonctionnement de la communauté, notamment dans l'ani-
mation, utilisant également les outils numériques avec maîtrise et créativité. 

Les conditions de santé précaires qui l'affligent depuis des années ne l'ont cependant 
pas empêché dans ses relations avec la communauté et avec les personnes qu’elle rencontre. 
Sr. M. Lelia est toujours restée une personne vive, serviable et généreuse ; toute personne qui 
avait besoin pouvait librement se tourner vers elle dans les domaines de la couture ou du 
numérique et elle faisait tout son possible pour l'aider. Elle était intelligente, ingénieuse, com-
pétente et toujours attentive aux besoins de ses sœurs. Dieu seul sait le sacrifice que cela 
impliquait, mais certainement Sr. M. Lélia ne laissa peser sur personne l’exercice assidu de 
sa charité évangélique. 

Du Divin Maître Eucharistique, elle a appris à vivre dans une "sortie" constante d'elle-
même et, pendant diverses périodes, elle a également exercé le ministère extraordinaire de 
l'Eucharistie, toujours avec une dévotion, une disponibilité et une attention particulières. 

Dans ses écrits, les remerciements étaient constants pour les souhaits et par intéresse-
ments aux autres, et elle exprimait la conscience de sa propre pauvreté. A Mère M. Lucia 
Ricci, elle écrit : " Madre Maestra, je dois sincèrement vous dire que pour le rôle que j'ai 
(supérieure à Alba), je me sens si petite" (11.02.1983). Et encore à Sr. M. Regina Cesarato : 



Pieux Disciples du Divin Maître - Généralat - www.pddm.org 

« Merci de l'intérêt que vous portez à ma santé (j'aimerais pouvoir faire construire un écha-
faudage pour me tenir plus droit ! Je plaisante). Je remercie le Seigneur pour ce que je suis et 
pour ce qu'il me donne chaque jour en santé et en sainteté". « Pour le IX Chapitre général et 
à vos intentions, j'intensifierai mon adoration nocturne et quelques autres mortifications » 
(Noël 2016). SON souci d'identifier les moments d'adoration nocturne laissés à découvert, de 
les assumer personnellement et ce jusqu'à aux derniers jours de sa vie est vraiment digne 
d'éloges. 

Sr. M. Lelia aimait le chant, la musique : elle jouait de l'accordéon à bouche avec lé-
gèreté et gaieté, elle l’apportait avec elle dans les communautés. Elle répandait autour d’elle 
la musique de l'Evangile, dans la simplicité, la joie et la paix, rendant les conversations et ses 
relations faciles et agréables. Son sourire a aidé à désamorcer des tensions et des situations 
apparemment complexes. Tout cela était le fruit d'un souci constant de sa vie intérieure, de 
son amour pour Jésus Maître, de sa profonde identification vocationnelle comme Sœur Dis-
ciple du Divin Maître. 

Depuis quelques années, sa situation respiratoire s’est dégradée du fait d'une déforma-
tion progressive de la cage thoracique (rotoscoliose) qui lui a causé le déplacement des or-
ganes abdominaux et cardiaques, avec une diminution de plus en plus marquée de l'espace 
nécessaire au mouvement respiratoire. Surtout au cours des dernières semaines, l'aggravation 
de la fonction respiratoire et donc de la dyspnée de plus en plus grave a été évidente, jusqu'à 
la fin de son existence terrestre. 

Sr. M. Micaela Monetti, supérieure générale, en visite aux communautés de la Corée 
du Sud, en apprenant la nouvelle de sa mort, écrit : « Cet appel définitif de Dieu à Sr. M Lelia 
témoigne qu'Il est le Seigneur de la Vie. Pour ce « me voici » prête et tragique (pour nous) 
nous te remercions, chère sœur, cohérente dans la vie et dans la mort. Seigneur, nous ne te 
demandons pas pourquoi tu nous l'as arrachée : nous te remercions de nous l'avoir donnée". 

Sr. M. Lélia toi qui as partagé nos inquiétudes, présente à Jésus Maître ce qui est bé-
néfique pour toutes à la gloire du Père Céleste et au bien de l'humanité et demande un Esprit 
de sagesse et de courage missionnaire pour les participantes au prochain 10ème Chapitre Gé-
néral ! 
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