
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que peu après midi (heure locale), auprès de la Maison de Repos des Sœurs 

de Nazareth de Londres (Grande Bretagne), le Maître Divin a pris doucement par la main et a invité à 

entrer dans la joie de la vie éternelle, notre sœur  

BURKE MARY sr MARY PATRICIA  

Née à Dublin (Irlande) le 15 février 1932 

Dans la simplicité de sa vie, sr Mary Patricia a diffusé parmi nous beaucoup de bonté et générosité, 

beaucoup de transparence et amour. Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 18 octobre 

1953, quand la présence paulinienne n’était pas encore établie en Grande Bretagne. A motif de la 

fragilité de sa santé, elle dut interrompre le noviciat et être hospitalisée auprès de la Maison de soins de 

Albano. Elle racontait souvent avec combien d’amour elle fut reçue en Italie et elle était fière de s’être 

toujours sentie sous la protection de la Prima Maestra Tecla. Elle rappelait avec joie que c’était vraiment 

Maestra Tecla à “la prendre sous le bras, à la tenir sous sa garde”.  

Elle émit la première profession à Rome, le 30 juin 1959. Après avoir dépensé quelques ans dans 

l’assistance des sœurs malades hospitalisées dans la Maison de soins de Albano, en 1962 elle s’inséra 

dans la communauté de Langley (Grande Bretagne) pour se dédier avec véritable professionnalité, pour 

vingt-deux ans consécutifs, à la typographie du Centre de communication du diocèse de Londres. Elle 

donna ensuite un valable apport dans le bureau expédition de la maison de délégation et dans les 

services variés de la communauté desquels elle était une vraie spécialiste. 

En 1992, elle fut transférée à Glasgow (Ecosse), pour se dédier à la librairie et de manière 

particulière à l’expéditions des paquets en toute la nation. Elle se préoccupait pour que chaque paquet 

contienne quelques simples messages qui puisse toucher le cœur des destinataires. Elle avait une rare 

capacité de confectionner des paquets élégants, solides, presque parfaits! Et nombreux étaient les 

compliments que les mêmes clients lui envoyaient. Il semblait que dans ces paquets, elle voulait 

reverser l’âme, le désir de bien qu’elle nourrissait au cœur. Dans la librairie elle avait créé un rapport 

d’amitié avec les laïcs plaçant les bases pour une collaboration apostolique respectueuse et très efficace. 

Elle était heureuse que la délégation s’était ouverte à accueillir des sœurs provenant des divers 

continents et elle favorisait volontiers leur intégration dans la vie de la communauté et dans la mission. 

Son cœur bon était vraiment universel… 

Dans l’an 2013, à contrecœur elle dut quitter l’accueillante maisonnette de Glasgow et le peuple 

écossais qu’elle aimait tant: le surgissement d’une tumeur à l’intestin suggérait son insertion dans la 

maison de délégation de Langley. Mais même dans cette communauté et aussi comme malade, elle a 

continué à donner toute soi-même, avec joie. Elle était heureuse de pouvoir aider encore dans le 

magasin réalisant de petits mais précieux travaux (la préparation de confection d’images, de billets avec 

les respectives enveloppes, etc.).  

Et lui plaisait raconter! Sr M. Patricia n’était jamais fatiguée de raconter, de parler, de partager les 

expériences vécues, spécialement celles des ans de jeunesse. Elle racontait volontiers ce qui arrivait 

dans sa famille d’origine avec laquelle elle a toujours maintenu un rapport très affectueux. Sr M. 

Patricia était une personne qui voulait du bien mais à laquelle tous voulaient un grand bien… Même le 

personnel médical et infirmier de la structure d’accueil où elle a vécu le dernier an de sa vie, ne pouvait 

pas croire que le Seigneur l’aurait appelée si vite…Jusqu’ à hier en effet cette chère sœur a participé à la 

messe et elle a pris le repas régulièrement. Elle nous a laissées dans le silence, sans déranger personne: 

elle a fermé les yeux d’ici pour les ouvrir au paradis (M. Tecla). Il est beau d’imaginer que juste 

Maestra Tecla l’ait prise à nouveau sous le bras. Sr M. Patricia était certainement prête pour accueillir 

l’invitation à se lever, à resurgir, à se mettre en chemin pour entrer dans le cœur de Dieu.  

Avec affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 4 février 2020. 


