
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que hier après-midi, à 17h, 40 (heure locale), auprès du “Centre de 

réhabilitation St. Joseph” de Dorchester (Boston, États Unis) le Père de la Lumière a introduit dans sa 

demeure de paix notre sœur  

FANTINO LENA Sr MARY ANTOINETTE 

Née dans le Bronx (N. Y, États-Unis) le  23 septembre 192 

Sr M. Antoinette appartenait à une belle famille italo-américaine de onze enfants qui habitait dans le 

Bronx, juste à côté de la première maison paulinienne. La première rencontre avec les Filles de Saint Paul, 

advenu à neuf ans, marqua toute son existence. Elle devint tout de suite amie de M. Paola et des premières 

sœurs qui vivaient les ans difficiles de la fondation et de la grande dépression économique, mais elle dut 

attendre l’âge majeur pour obtenir la permission de ses parents de s’unir à cette communauté qu’elle aimait 

tant. Elle entra en Congrégation dans la maison de Staten Island (NY, États-Unis) le 23 septembre 1944 

après avoir fréquenté, en famille, les études auprès du “Business Collège”. 

Après un temps de formation, vécu à Staten Island, en 1947 elle arriva à Rome pour le noviciat conclu 

avec la première profession, le 19 mars 1948.Elle rentra tout de suite après dans sa terre d’origine et elle se 

dédia à la diffusion capillaire et collective dans la communauté de Youngstown, OH. En 1952, elle fut 

transférée Alexandria (Louisiane) et en 1955, à Boston. Pour plus de dix ans, elle fut chargée des librairies 

de Boston, San Diego, Oakland CA, Cleveland. En 1968, elle fut nommée supérieure de Buffalo et cinq ans 

après elle prêta encore sa propre œuvre dans les librairies de Saint Louis, Philadelphia, Chicago. 

Depuis 1981, elle se trouvait dans la communauté de Boston où elle a exercé, pour presque trente ans 

consécutifs, avec intelligence et astuce, le service de chauffeur et commissionnaire, avec la charge spéciale 

d’organiser les voyages des sœurs et de maintenir les rapports avec les bureaux de l’immigration. Elle 

bougeait rapidement à la guide de son automobile, dans les bureaux, aéroports, agences de voyage... Elle 

était bien connue, et elle est encore rappelée, auprès des bureaux de l’aéroport “Logan” de Boston où elle 

traitait, avec sa sympathique insistance, les prix des billets aériens pour les sœurs mais aussi pour les frères 

de la Société Saint Paul et pour d’autres Congrégations religieuses. Sa présence dans l’aéroport était 

tellement familière qu’on lui avait réservé un bureau. Tous les ans, en occasion du Mercredi des Cendres, 

elle organisait juste dans l’aéroport, une particulière célébration pour offrir le signe saint du Carême à ceux 

qui étaient empêchés d’y participer dans les diverses églises paroissiales. 

Sr M. Antoinette a beaucoup aimé la Congrégation et elle ne délaissait pas d’occasion pour exprimer 

sa profonde affection vers le Fondateur, M. Tecla, M. Paola et les premières sœurs avec lesquelles elle 

avait partagé plusieurs ans de sa vie paulinienne. Elle était profondément convaincue de ce que Don 

Alberione avait répété souvent dans les ans de sa formation romaine: «Le Seigneur vous a préparé un 

cumule de grâces... Sur la vocation vous devez compter de manière spéciale, vous avez droit aux grâces 

pour être de bonnes pauliniennes». Et avec cette conviction dans le cœur, elle a été pour longtemps une 

experte vocationniste: un bon nombre de sœurs, doivent leur vocation juste à sa pressante invitation.  

À motif d’une santé toujours plus fragile, en 2012 elle fut transférée dans le groupe des sœurs âgées et 

malades de la communauté de Boston. Ses conditions physiques allaient empirant et il y a deux mois 

environ, pour une grave forme de démence, elle dut être accueillie dans la maison de réhabilitation de 

Dorchester où elle a été accompagnée et entourée par l’affection des sœurs et de manière particulière des 

jeunes en formation pour lesquelles elle avait toujours eu une attention particulière. 

Nous confions cette chère sœur à la miséricorde du Père, à sa tendresse créatrice qui «exulte de joie» 

pour chacune de ses créatures et ressuscite des  morts ceux qui se confient à Lui. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 27 mars  2017. 


