Très chères sœurs,
en ce vendredi de Carême, à 15h,05, dans le secteur San Raffaele de la communauté de Albano, le
Père a appelé à soi notre sœur
ROMA ROSA Sr M. TECLA
Née à Ovar (Porto, Portugal) le 27 février 1932
Sr M. Tecla, première vocation portugaise, entra en Congrégation à Porto (Portugal) le 1èr août 1951.
Elle était restée frappée par la possibilité de diffuser parmi le peuple la Parole de Dieu et d’autres livres qui
présentaient la figure de la Vierge Marie. Elle aida tout de suite les premières sœurs qui avaient commencé la
présence paulinienne au Portugal prêtant son aide dans la diffusion à domicile et dans la petite reliure, où on
travaillait dans le temps libre après la “propagande”.
En 1953, elle fut transférée à Alba pour le temps de formation initiale durant laquelle elle continua à
se donner dans l’apostolat technique et par la suite, dans la diffusion aux familles, à Trente. En 1955, elle
initia à Rome le noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1956. Elle rentra ensuite à Porto
mais en 1958 elle dut rentrer en Italie, à Albano, pour être soignée pour une situation de santé plutôt grave.
Et depuis lors, pour soixante ans, elle a vécu en cette communauté où elle s’est donnée incessamment, avec
amour, simplicité, gratuité, toujours avec le sourire sur les lèvres.
Elle diffusait partout paix et sérénité, laboriosité et esprit de prière, amour aux malades vivant avec
esprit de réparation l’offrande quotidienne pour que l’Evangile soit annoncé dans le monde entier à travers
les formes et les langages de la communication. Dans les services de l’Hôpital, quand elle donnait à manger
à la cuillère aux malades ou quand elle bougeait avec compétence en salle opératoire, elle désirait que sa vie
devienne «une continuelle hymne de louange au Seigneur».
En 1976, elle avait obtenu le diplôme d’infirmière professionnelle pour être plus adéquate à exercer le
service qui lui était demandé. Mais sa préoccupation était spécialement la préparation spirituelle de ceux
qu’elle accompagnait en salle opératoire: comme une maman, elle les prenait en charge continuant à prier
avec eux et suggérant des invocations de foi, d’offrande, d’abandon.
Elle jouissait quand elle était choisie pour le service infirmier à l’héliport de Castel Gandolfo, en
occasion de l’arrivée ou du départ des Papes et elle montrait avec satisfaction les photos qui la représentait
avec le Pape Jean –Paul II et Pape Benoît.
Elle écrivait en 1992: «J’aime la Congrégation et je remercie le Seigneur pour la vocation paulinienne.
Même ici en Hôpital je me sens profondément paulinienne et dans la prière je suis unie à chaque initiative
qui se réalise partout dans le monde et je me réjouis avec les sœurs de chaque nation».
Elle exprimait souvent la joie pour être insérée dans la communauté de Albano et elle confiait: «Je suis
heureuse et je veux chaque jour faire sa volonté. Je suis contente de la vocation et maintenant j’offre ma
maladie pour les vocations au Portugal et pour toutes les nations du monde. Quand je prie je demande au
Seigneur de me donner la sagesse du cœur pour vivre toujours plus en Jésus Maître et Saint Paul». En
occasion du jubilé d’or elle écrivait: «Je suis heureuse et mon cœur jouit pour la fidélité du Seigneur en ces
50 ans et pour sa bonté et miséricorde qui ont toujours guidé mon chemin. Je veux que ma vie soit une
continuelle hymne de louange au Seigneur». «Je suis petite et incapable, mais le Seigneur m’a aimée ainsi et
il a toujours été compagnon en chaque évènement. Toujours il m’a donné du courage et rempli mon cœur de
joie et sérénité... Je demande au Seigneur que ma vie soit un chant de louange et de gratitude à son immense
amour. Lui est mon unique bien, mon tout».
Vraiment la vie de cette sœur a été une louange ininterrompue au Père. Cela l’ont bien expérimenté les
médecins de l’Hôpital et les nombreux malades bénéficiés par elle. Et le rappellent les sœurs de la
communauté, restées fascinées par le parfum de ses vertus et par la continuelle action de grâces sortie de ses
lèvres, jusqu’à la fin.
Aujourd’hui c’est nous à remercier Sr Tecla et à lui confier, avec confiance, les vocations du Portugal mais
aussi l’Hôpital “Regina Apostolorum” et le personnel qu’elle a beaucoup aimé et par lequel elle a été
profondément ré-aimée .
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
Rome, le 9 mars 2018.

