
 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

Saint Joseph a porté au Paradis une autre missionnaire paulinienne. Hier soir, à 20h,25 (heure 

locale) auprès de l’“Armenian Nursing Home” de Boston, a été appelée à la vie éternelle notre sœur   

MATTUZZI ASSUNTA Sr M. FILOMENA 

Née à Cellore d’Illasi (Vérone) le 26 février 1935 

Elle entra en Congrégation à Alba, le 8 décembre 1956, suivant les traces de son frère Antonio, 

Père Giancrisostomo, missionnaire au Japon et décédé en cette terre en 1997, et ouvrant la route à sa 

sœur Sr Veritas, décédée à Albano en 2012. 

Elle vécut à Rome le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1960. Et après une 

brève expérience apostolique à Mantoue, en décembre 1960 elle fut appelée à partir comme 

missionnaire vers les Etats Unis, ensemble à Sr Piera Giarizzo. Maestra Tecla écrivait aux deux 

missionnaires alors qu’elles se trouvaient encore en plein océan: «J’ai reçu la vôtre expédiée de Gènes. 

Je vous pense et vous suis avec la pensée et avec la prière. J’ai eu de la peine à vous laisser si seules... 

Vous avez bien fait à offrir tout pour la Congrégation et pour faire du bien là où vous allez. Cette fois 

vous êtes vraiment marins sur la mer... Maintenant vous aurez déjà vu l’Amérique, terre bénie par Dieu 

dans laquelle vous pouvez vous faire saintes, restez contentes. Moi je prie pour vous, que ne vous 

épouvantent pas les premières difficultés. Même la langue un peu à la fois vous l’apprendrez...». 

Dans sa nouvelle terre de mission, Sr M. Filomena donna elle-même, pour toute la vie paulinienne, 

sans revirements. Elle rentra pour un temps prolongé en Italie seulement en 1991 quand, insérée dans la 

communauté de Via dei Lucchesi 4ème étage, elle eut la possibilité de fréquenter un cours 

d’aggiornamento théologique-pastoral pour missionnaires. Dans les Etats Unis elle se dédia à la 

“propagande”, dans les communautés de Staten Island et Buffalo. A Buffalo, Boston, San Francisco, 

Saint Louis, New Orléans elle fut une aimée supérieure locale. Pour deux mandats consécutifs, pendant 

qu’elle était supérieure de la grande communauté de Boston, elle exerça aussi le service de conseillère 

provinciale. A San Francisco, Miami, Philadelphia, elle se dédia avec amour à la diffusion à travers la 

librairie. Son sourire et la douceur de son caractère, étaient un don pour les sœurs et pour ceux qu’elle 

rencontrait dans l’exercice de la mission. 

Dans l’an 2005, sa santé commença à décliner et elle dut rentrer à Boston. Jusqu’ à quand les 

forces le lui ont permis, elle a continué à se mettre au service de la communauté spécialement à travers 

le soin du jardin et des fleurs: le parfum et les couleurs des fleurs, lui donnaient beaucoup de joie et 

réjouissaient sa vie. Depuis l’an 2010, la démence sénile empira progressivement sa situation physique. 

Et quand, en octobre 2017 elle tomba, elle dut être accueillie auprès d’une structure externe, très proche 

de la maison provinciale où elle a été aimablement assistée et où elle recevait les visites très fréquentes 

des sœurs de Boston. 

La vie de cette chère sœur nous parle de la beauté de la mission: missionnaire pour cinquante-sept 

ans consécutifs, Sr Filomena avait su devenir “américaine” avec les américains, elle avait appris à 

donner toute soi-même, sans aucun regret vers sa patrie d’origine. Certainement l’avaient animée les 

paroles de Maestra Tecla, écrites à la main sur un de ses caractéristiques petit billets: «Quelle belle 

chose être toutes de Dieu! Nous attacher bien à Lui, nous remplir de Son amour et puis aller par le 

monde le porter aux âmes». Sr M. Filomena, a cru en ces paroles et a parcouru jusqu’au fond, avec joie, 

cette vie qui s’est faite même pour elle, toujours plus longue, plus ample, plus belle. 

Avec beaucoup d’affection.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

 Rome, le 20 mars 2018. 


