Très chères sœurs,
A 9h, 30 (heure locale), dans l’infirmerie de la communauté de Boston (Etats Unis), le Divin
Maître a appelée à la vie qui n’a pas de fin, notre sœur
FORTE ANGELICA Sr M. CARITAS
Née à Cattolica Eraclea (Agrigente) le 1° janvier 1936
Sr M. Caritas, frappée il y a quelques années par une forme très agressive de la maladie du
Parkinson, a consumé littéralement son existence offrant au Père, jour après jour, sa vie. Depuis un an
environ la maladie dégénérative lui avait empêché toute communication avec l’extérieur et dans les
dernières semaines elle lui avait progressivement empêché l’usage de chaque organe vital. Elle
communiquait seulement avec les yeux qui devenaient toujours plus brillants. En cette dernière,
douloureuse phase, elle a été accompagnée avec beaucoup d’amour par les sœurs de la communauté et
aussi par son frère et par sa sœur auxquels elle était très affectionnée.
Elle entra en Congrégation à Agrigente, le 27 novembre 1954. Elle passa la première formation à
Rome et à Sassari, engagée dans le bureau d’expédition et dans la diffusion capillaire et collective.
A Rome, elle vécut ensuite le temps du noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin
1958. De la communauté de Livourne, où elle fut insérée jeune professe, elle poursuivit le service beau
et fatigant de la “propagande” parcourant les routes de la Toscane, entrant en des centaines d’habitations
avec les sacs combles de Parole de Dieu, de livres de formation pour les diverses phases d’âge. Et après
la profession perpétuelle, émise en 1963, elle se dédia encore à cette forme caractéristique de diffusion
dans les communautés de Tarente et Bari ; partout elle enrichissait les maisons pauliniennes avec sa
laboriosité, générosité, docilité et ce fort sens de responsabilité qu’elle avait hérité de sa famille.
En 1966, elle partait pour le Québec, comme missionnaire : à Montréal et dans la filiale de
Montréal Workman, elle exerça l’apostolat diffusif et celui de la cuisine. En 1981, elle fut transférée au
Canada anglais, à Toronto (alors maison dépendante du Gouvernement général), où elle se dédia avec
pleine conviction, à la mission de la librairie accueillant les clients avec son doux sourire et se mettant
complétement au service dans l’écoute des nécessités de chaque personne.
En 1989, avec l’insertion de la communauté de Toronto dans la province des Etats Unis, elle
entrait elle aussi en cette grande circonscription : à Cleveland et ensuite à Boston, elle exerça avec
amour les services communautaires et elle se dédia à l’expédition et à la production de diapositives et
vidéocassettes ; à New Orléans elle fut appelée à exercer diverses formes d’évangélisation et le service
de la librairie. En 1997, elle retourna avec joie à Toronto. Pour neuf ans consécutifs elle travailla dans
cette grande et belle librairie et après une brève parenthèse passée à Saint Louis, elle retourna dans la
communauté du Canada qu’elle avait appris à aimer.
Dans l’an 2014, une situation de santé très précaire à motif du Parkinson, suggéra le transfert dans
la maison de Boston. Ce fut un moment très difficile pour Sr Caritas qui désirait passer la dernière
période de sa vie en cette région canadienne où résidaient aussi ses chers. Et tout en versant quelques
larmes pour la souffrance du détachement, elle s’abandonna à la volonté du Seigneur qui se manifestait
à travers le désir des supérieures. Nous pensons qu’elle ait vécu ce moment de difficulté dans l’attitude
qui l’avait accompagnée dans une autre période, non facile, de sa vie. Elle écrivait alors : «J’offre tout
ce que je suis en train de vivre pour que le Christ soit glorifié et proclamé et chaque Fille de Saint
Paul ait le courage de vivre sa propre vocation avec sincérité et amour».
Le cœur apostolique de Sr Caritas continue certainement à battre pour les nombreuses nécessités
de ceux qui allaient vers elle pour avoir une parole de réconfort et d’espérance. La “charité du Christ”
qui l’a toujours poussée et qui pour elle était tout un programme, lui donne maintenant la paix éternelle,
dans la demeure de lumière et de joie.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
Rome, le 1° février 2018.

