
 

 

 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

avec profonde commotion, nous vous communiquons que, à 6h,40, dans le secteur “San Raffaele” de 
la communauté de Albano, a prononcé son “me voici” pour toujours, notre sœur  

NARCISI Sr DONATA  
Née à Martina Franca (Tarente) le 22 juin 1936 

Cinquième de huit enfants, elle appartient à une belle et laborieuse famille de Pouilles. Elle entra en 
Congrégation dans la maison de Rome, le 14 septembre 1953. Après le temps de formation, elle fut envoyée 
à Lecce pour une expérience apostolique en librairie et ensuite elle rentra à Rome pour le noviciat conclu, 
avec la première profession le 30 juin1957. 

Dans la période du juniorat, elle se dédia à la diffusion capillaire et collective dans le diocèse de Belluno 
et après la profession perpétuelle, émise à Rome en 1961, elle initia le long curriculum comme libraire qui 
caractérisa toute sa vie paulinienne. Elle est passée faisant du bien avec son sourire et sa compétence, dans les 
librairies de Massa Centro, Reggio de Calabre, Lecce, Naples Capodimonte, Bénévent, Ancône.  

A Ravenne, en 1983, elle fut nommée supérieure locale. Mais dans son cœur ardait le désir de porter 
l’Evangile outre les confins de l’Italie et elle accueillit avec joie la proposition de la Supérieure générale de se 

rendre dans la communauté de Antananarivo (Madagascar), fondée depuis peu de temps, avec le rôle de la 
formation. Mais avant, elle eut la possibilité de participer à un cours prolongé, de neuf mois, organisé dans la 
maison de di Tor San Lorenzo, pour les sœurs chargées de la formation des novices. Ce fut pour elle une 
expérience totalement nouvelle et inoubliable: elle n’avait jamais participé à une rencontre internationale et ne 
s’était jamais préparée pour des tâches formatives. En 1986, elle partit pour le Madagascar mais l’expérience 
fut brève puisque à motif de sa fragilité de santé, après trois ans, elle dut rentrer en Italie. En attendant elle avait 

appris la langue française et même ceci ce fut providentiel car elle lui permit de s’insérer dans la communauté 
qui, juste en 1989, allait se formant, avec le rôle de gérer le Centre Multimédias de Via del Mascherino (Rome). 
Sr Donata prêta son œuvre en cette librairie internationale, jusqu’à l’an 2013 quand elle fut appelée dans la 
Maison généralice avec le rôle du standard téléphonique, de la bibliothèque, de la sacristie. Il y a deux ans 
environ, le Seigneur lui rendu visite manifestant une tumeur agressive qui en bref l’obligea à des séjours 
prolongés dans la communauté de Albano pour se soumettre à des répétés soins chimiothérapiques. 

Elle vécut ce temps avec grande dignité et conscience. Elle écrivait en juin 2018: « Je continue à être 
sereine et confiante me sentant dans “ses mains” qui sont des mains bonnes et sûre. Je le remercie pour le 
don de cette expérience de maladie qui permet de relativiser beaucoup de choses et s’arrêter à ses pieds en 
confiant détachement. Je ne mets pas de côté le désir de guérir et pouvoir donner ma contribution aux 
nombreux besoins de la Congrégation... Je portes ma petite croix à l’ombre de la Sienne». 

A Noël 2018, elle confiait: «Je me rends compte que le Seigneur nous donne le centuple dès 

maintenant, en services et assistances variées et consolation dans les tribulations. Je me sens en paix! Je suis 
très sereine et confiante sur mon état de santé. Depuis quand j’ai aperçu que la situation était “importante” – 
ainsi a dit le médecin – j’ai dit au Seigneur: “Je me mets dans tes mains et de là je ne bouge pas”. Cette 
ritournelle je la répète souvent et à l’intérieur de moi-même est descendu le détachement de moi-même, 
beaucoup de paix et sérénité. Ce confiant abandon dans les mains bonnes du Seigneur est le meilleur 
médicament pour la santé non seulement spirituelle mais aussi physique. Tout ce qui m’arrive je l’accueille 

comme don et je découvre avec stupeur combien est bon le Seigneur». 

Remercions Sr Donata pour nous avoir appris è vivre et à mourir en authentique paolina, comme 
apôtre amoureuse, passionnée, fidèle; comme disciple qui a vécu, semé, proclamé la Parole. Nous la 
remercions pour le témoignage d’amour et de fidélité, pour sa capacité de silence et d’offrande, d’accueil 
serein des desseins imprévisibles de Dieu. Et la confions à la Vierge Marie pour qu’elle lui ouvre, pour 
toujours, les portes du ciel. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure générale 

Rome, le 28 mars 2019 


