
 

 

 

 

 

 

 
Très chères sœurs, 

Hier soir, peu après 22heures, dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de Alba, 
le Père bon a appelé à contempler pour toujours «la splendeur ore de sa grâce», notre sœur   

FASANO Sr TERESA (ESTER) 

Née à Chieri (Turin) le 17 février 1939 

Sr Teresa entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 25 mars 1960, à vingt et un ans d’âge, 
après avoir conclu, en famille, l’école professionnelle commerciale. Bien vite elle appris à aimer la 
“propagande” qu’elle expérimenta avant tout dans les vallées du Trentin. Elle fut ensuite transférée à 
Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1963. 

Elle passa le temps du juniorat dans la communauté de Potenza engagée dans la diffusion capillaire 
et collective. Et après la profession perpétuelle, émisse à Rome le 30 juin 1968, elle fut insérée dans la 
communauté d’Aoste pour poursuivre la diffusion de la Parole dans les vallées valdôtaines. Elle écrivait 
à la supérieure provinciale, en 1969: «J’entends reconfirmer ma totale disponibilité en tout ce qu’avec 
joie j’ai promis le jour de ma profession perpétuelle. J’ai tellement de bonne volonté de persévérer dans 
le bien pour pouvoir dépenser toutes mes énergies dans l’apostolat. Je reconnais mes limites, mais j’ai 
beaucoup de confiance dans l’aide du Seigneur pour vivre en plénitude ma belle vocation». 

Et elle continua à vivre la “belle” vocation paulinienne se donnant sans arrêt et avec beaucoup de 
ferveur, dans l’apostolat itinérant. Sr Teresa était vraiment une sœur bonne, au “cœur d’or”, amoureuse 
des gens, désireuse de rejoindre le nombre plus grand de personnes pour reverser sur tous la sérénité et 
la paix  qui émanaient de toute sa vie. 

En 1975, considérant ses habilités comme chauffeur et propagandiste elle fut insérée dans la 
communauté de Milan où elle parcourut, en long et en large, toujours en compagnie d’une autre sœur, 
le grand diocèse qui répondait avec beaucoup de générosité à l’apostolat paulinien. Elles furent 
innombrables les expositions du livre qu’elle organisait dans les paroisses, écoles, instituts. Son cœur 
apostolique vibrait se rappelant les plus de quarante missions bibliques qu’elle avait vécues en ces ans 
bénis. Toujours «deux à deux», prenant pour le voyage le stricte nécessaire, Sr Teresa et ses 
compagnes de mission obéissaient réellement au commandement de Jésus, entrant dans chaque maison 
pour y porter l’Evangile de la paix. 

En 1986, elle retourna dans son aimée communauté d’Aoste pour continuer à se prêter dans le 
service de la librairie. Sauf une période de six ans, vécu à Alessandria, Sr Teresa resta à Aoste jusqu’à 
2002, quand elle fut transférée à Alba pour soigner une vilaine infection aux jambes qui l’obligea à 
l’immobilité pour une longue période de temps. 

Dès que ses conditions physiques le lui permirent, elle continua à se donner dans les milles 
services communautaires, malgré sa santé toujours plus précaire pour le surgissement d’une grave 
forme tumorale. On pouvait la rencontrer dans la petite librairie interne, au standard téléphonique, dans 
l’accueil des hôtes ou dans la buanderie. Evidemment elle poursuivait, avec conscience, amour, joie, sa 
mission d’apôtre intercédant pour tous, offrant pour les mille intentions qui dans les ans intenses 
d’apostolat on lui avait confiées. 

Comme le prophète Amos, que la liturgie nous propose en ce XVème dimanche du Temps 
Ordinaire, Sr Teresa a été prise, appelée, envoyée pour vivre la grâce de la mission en chaque situation 
de la vie, pour communiquer à tous avant tout avec le témoignage de la vie, la Parole du salut.   

Avec affection.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 15 juillet 2018.                Supérieure générale 


