
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Hier soir à ore 18h, 20 (heure locale) dans l’infirmerie de la Maison provinciale de Boston (États-

Unis), le Seigneur a appelé à soi notre sœur 

RIZZITANO ROSE Sr MARY VERONICA 

Née à Boston (Massachusetts, États-Unis) le 3 mai 1930 

Sr M. Veronica entra en Congrégation dans la maison de Derby (NY), le 17 septembre 1955 et 

elle fut donc transférée à Boston pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1957. 

Tout de suite après, elle fut appelée à travailler dans les librairies de Fitchburg et Youngstown, 

Alexandria et Buffalo s’engageant en ces diocèses même dans la “propagande”. Et après la profession 

perpétuelle, elle retourna à Youngstown et donc elle fut insérée dans les communautés de Staten Island 

et Bridgeport. 

Avant d’entrer en Congrégation, Sr M. Veronica avait travaillé dans une industrie manufacturière 

où elle s’était spécialisée dans les travaux de couture. Ainsi, en 1973, après avoir exercé pour trois ans le 

service de supérieure locale à Bridgeport, elle fut appelée à Boston comme couturière de la province, un 

rôle qu’elle exerça pour douze ans. Sont encore rappelées ses “mains d’or” qui couraient rapides dans la 

confection des habits pour les sœurs mais aussi des petits habits, délicieusement brodés, pour les 

statuettes de l’“Enfants Jésus de Prague”, une dévotion très populaire dans les États Unis, spécialement 

en ces temps-là. Les petits habits qui sortaient de ses mains, étaient une véritable œuvre d’art, très 

recherchés en toute la nation. 

En 1985, Sr M. Veronica retourna dans la très aimée librairie de Bridgeport et par la suite elle 

travailla dans les librairies de New York, St. Louis, Philadelphia. La facilité dans la communication, lui 

avait procuré beaucoup d’amis et bienfaiteurs qui encore en ces ans la rappellent avec affection et 

qu’elle rechangeait confiant au Seigneur, avec une fidélité à toute épreuve, chacune de leurs intentions. 
Alors qu’elle résidait à Philadelphia, en 1992, il lui fut diagnostiqué un lymphome malin et elle dut être 

soumise à chimiothérapie très agressive. Elle était certaine de mourir et au contraire le cancer fut vaincu avec une 

certain délusion de sa part: elle ressentait un fort désir de Dieu et elle s’était déjà  préparée à la rencontre, avec 

beaucoup de ferveur. À Boston, où elle fut à nouveau transférée, elle continua à confectionner les petits habits de 

Jésus Enfant pendant qu’elle aidait dans le standard téléphonique de la communauté et dans l’accueil des 

visiteurs. 

Dans les derniers ans, sa vue diminua progressivement et elle ne fut plus en degré de broder les robes de 

Jésus, tant appréciées. Ce fut un des plus grands sacrifices que le Seigneur lui demanda mais elle ne resta pas 

inactive. Elle continua à aider la communauté exerçant divers services et se dédiant, spécialement dans les 

derniers quatre ans, à donner les dernières retouches aux cartes préparées à la main par les sœurs du secteur 

“Caritas card”. 

          Le 16 octobre dernier, elle fut conduite d’urgence au secteur de thérapie intensive à cause d’un intense 

malheur et une respiration très difficile. Pour dépasser un infarctus cardiaque, il lui fut immédiatement inséré un 

bypass. L’opération réussit bien mais quelques heures plus tard, elle fut frappée par une série d’ictus qui rendirent 

nécessaire le transfert auprès d’un centre de réhabilitation pour des ultérieurs soins et thérapies. L’aggravation 

progressive, suggéra, le 23 janvier dernier, la rentrée dans la Maison provinciale: humainement il n’y avait plus 

rien à faire, seulement  attendre l’arrivée de l’Époux et Sr Veronica désirait se préparer à ce rendez-vous, dans sa 

propre communauté. 

Après une longue agonie, elle a confié l’esprit au Père, dans la paix, s’éteignant comme une chandelle, 

entourée par l’affection des sœurs, juste comme elle avait ardemment désiré. Nous sommes certaines que déjà elle 

présente au Père les intentions de prière qui ont enrichi et donné signification à toute sa vie. Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 30 janvier 2017.  


