
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Très chères sœurs, 
 le Seigneur a visité à nouveau la communauté de la Maison généralice. Peu après 15 heures, dans 
le secteur “San Raffaele” de Albano, a prononcé son “Me voici” pour toujours, notre sœur  

NUME TERESA Sr MARIA RITA  

Née à Tarente le 19 septembre 1929 

En ses derniers temps, fleurissait sur ses lèvres un insistent merci, pour tout, ensemble à une 
continuelle demande de pardon. Elle ressentait que la rencontre avec son Seigneur s’approchait, elle 
était pleinement consciente que le temps se faisait bref et désormais elle était abandonnée dans les mains 
de Dieu. Dans le silence et dans la paix, la vie de cette chère sœur est arrivée à son accomplissement.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 10 janvier 1954, ouvrant la route à sa sœur 
plus jeune, Sr Maria Grazia, qui l’aurait suivie un an après. Elle se fit tout de suite apprécier pour ses 
habilités casanières et elle commença vite à exercer ce service de couturière qui aurait donné une note 
particulière à sa vie paulinienne. Après une brève expérience à Reggio Calabre, où elle eut l’opportunité 
d’exercer l’apostolat de la librairie, elle rentra à Rome pour per l’an de noviciat conclu, avec la première 
profession, le 30 juin 1957. 

Jeune professe, elle exerça l’apostolat libraire dans les communautés de Sassari et Agrigente. Et 
après la profession perpétuelle, émise à Rome en 1962, elle poursuivit l’engagement de la librairie et de 
l’Agence “San Paolo Film” à Reggio Calabre, Messine, Belluno, Udine et Matera. 

De sa maman, elle avait appris l’ordre et la propreté, l’art de la cuisine et de la couture. Et ainsi, 
quand en 1976 Sr Maria Cevolani, alors supérieure générale, lui demanda de s’insérer dans la Maison 
généralice pour assumer le rôle de la couture, elle l’accueillit avec naturalité et avec beaucoup de désir 
de mettre au service de toutes les sœurs du monde l’amour à la beauté et à l’élégance, et la 
professionnalité que progressivement elle acquérait. La grande couture du troisième étage devint un peu 
à la fois le cœur de toute la Maison. Sr Rita ne faisait pas attention aux horaires, elle était toujours 
disponible non seulement pour les sœurs de la communauté, mais pour toutes les sœurs qui profitaient 
des visites en Italie pour arranger leur propre garde-robe. En plus de quarante ans de service, elle a 
donné une infinité de points de faufilage et elle a parcouru avec sa fidèle machine à coudre, qu’elle 
gardait avec amour et une pincée de jalousie, de milliers de kilomètres de parfaites coutures.   

Sr Rita était aussi une excellente cuisinière et jusqu’à il y a quelques ans, elle était toujours prête à 
son tour dominical à la cuisine, préparant les plats typiques de sa terre des Pouilles. 

Elle travaillait vraiment à temps plein mais elle réservait toujours les premières heures de l’après-
midi à la prière. Nous la rappelons recueillie dans le petit chœur de la chapelle pendant qu’elle confiait 
au Seigneur les personnes à elle chères. Elle cherchait de toutes les manières d’être proche et partager la 
vie et l’engagement apostolique de sa sœur, depuis plusieurs ans missionnaire en Amérique Latine. Au 
fond de son cœur elle avait un regret: ne pas avoir dédié assez de temps à l’étude, à l’approfondissement 
de la spiritualité paulinienne. Et elle avait un autre grand souci: la surdité qui lui empêchait souvent la 
communication normale avec les sœurs. Elle souffrait quand elle n’arrivait pas à comprendre les 
discours que l’on faisait autour d’elle et elle désirait faire tout le possible pour entrer en relation avec le 
monde qui l’entourait. La dernière période de sa vie a été un chef d’œuvre de grâce, de disponibilité, de 
détachement. Depuis longtemps elle avait prévu que la maladie aux poumons qui l’avait frappée il y a 
plusieurs ans, aurait pris à nouveau le dessus. Et ainsi elle a préparé chaque chose: dans le silence elle a 
arrangé sa chambre, elle a fait le détachement même d’objets chers et elle a demandé spontanément de 
se rendre à Albano, dans le secteur “San Raffaele” pour recevoir les soins plus adaptés et se préparer à 
l’attente consciente de l’Epoux. 

Sr Rita nous manquera beaucoup mais nous sommes certaines qu’elle se trouve déjà dans 
l’embrassade du Père car, sur l’exemple de l’apôtre Paul qu’elle aimait tant, «elle a combattu la bonne 
bataille, elle a terminé la course, elle a conservé la foi».  

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure générale 

Rome, le 1èr avril 2019.  


