
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

après une longue maladie et souffrance, a une heure et un quart de cette nuit, dans le secteur   

“San Raffaele” de la communauté de Albano, le  Seigneur a appelée à soi notre sœur  

GASPARRINI ROSA Sr MARIA AMABILE 

Née à Avenale di Cingoli (Macerata) le 22 décembre 1936 

Sr M. Amabile entra en Congrégation dans la maison de Alba, le11 octobre 1952. A Alba, elle 

vécut les premiers ans de formation durant lesquels elle fut engagée dans le bureau expédition. En 

1955, elle fut transférée à Trente pour un temps d’expérience dans la diffusion capillaire et collective. 

Elle vécut ensuite à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1957. Et elle fut 

tout de suite insérée, pour un an seulement, dans la communauté de Campobasso, engagée dans la 

“propagande”. Et depuis 1958, sans interruption jusqu’à sa mort, elle résida à Albano se donnant avec 

générosité et amour dans les divers services que l’obéissance lui confiait. 

Elle exerça d’abord le service d’infermière générique et depuis 1983, après avoir obtenu, 

auprès de l’Hôpital de Frascati, le diplôme d’infermière professionnelle et chef de salle, elle se prêta 

aussi pour des charges directives dans les divers services de l’Hôpital “Regina Apostolorum”, tout en 

considérant le service de chef de-salle supérieur à ses propres capacités. 

En 1990, elle exprimait à la supérieure générale sa propre disponibilité à faire la volonté du 

Seigneur en quelconque lieu. Elle écrivait: «Tout appartient à Dieu et nous sommes siennes comme 

siennes est la Congrégation. Tout est sien! L’unique chose que nous devons faire est celle de ne pas 

mettre des obstacles à la réalisation du dessein de Dieu avec les péchés, fermetures et résistances. J’ai 

confiance dans la bonté de  Dieu et dans sa miséricorde…». 

Dans l’an 2000, elle quitta les secteurs de l’Hôpital pour se prêter comme infirmière de la 

communauté. Elle a accompagné plusieurs sœurs à la rencontre avec l’Epoux divin conservant dans 

le cœur le parfum et le souvenir de leurs vertus. Et elle envoyait ponctuellement le témoignage à la 

secrétairerie générale pour qu’il puisse être valorisé dans la rédaction de leur profil. 

Est arrivé ensuite son moment pour s’abandonner dans les mains du Père, frappée par une grave 

forme de la maladie du Parkinson. Immobile dans le lit pour des jours et des jours, ans et ans, sans pouvoir 

s’exprimer, sans pouvoir bouger un bras, sans pouvoir parler: un long temps dans lequel elle a été 

pleinement associée à la passion de Jésus en faveur de nombreux frères et sœurs, peut-être inconnus, pour 

lesquels elle a été appelée à offrir sa vie. Elle pouvait parler seulement avec les yeux ou avec quelques cris. 

J’ai encore dans le cœur le cri sorti de ses lèvres comme réponse à ma demande d’offrande pour toutes les 

intentions de la Congrégation. Avec toute la force elle a crié: «Oui..». C’était le «oui» qui renfermait toute 

sa vie, son «me voici», son ouverture complète au vouloir du Seigneur, en toutes circonstances. 

Elle-même, dans l’an 2011, quand il y avait les premiers signes de la maladie, avait choisi les 

passages bibliques pour la liturgie de son enterrement: le passage des Béatitudes et celui de la lettre 

aux Romains: «Aucun de nous vit pour soi-même et personne nr meurt pour soi-même, car si nous 

vivons, nous vivons pour le  Seigneur, si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que 

nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur…» (Rm 14,7-8). 

Sr M. Amabile a vécu «dans le Seigneur» cette longue consumation de tout son corps et 

aujourd’hui elle se présente à Lui comme hostie vivante, lavée et purifiée, rendue belle pour toujours. 

Avec affection. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 22 mars 2018. 


