
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

      Aux premières lumières de l’aube de ce Vème Dimanche de Carême, vers 5 heures, dans la 

communauté “Reine des Apôtres” de Boston, le Maître divin a appelé à vivre pour toujours dans la 

lumière de la résurrection notre sœur  
 

FITZGERALD PATRICIA SHEILA sr MARY BERNADETTE  

Née à Dedham (Etats Unis) le 24 août 1939 

     Sr M. Bernadette, entra en Congrégation dans la maison de Derby (NY), le 1er septembre 1955, à 

seize ans d’âge portant en don son caractère irlandais simple et joyeux, l’amour à la mission et le grand 

désir de vivre une intimité toujours plus profonde avec le Maître. 

     Dans le temps de la formation elle apprit, à Derby, l’art de la reliure et elle se transféra ensuite à 

Boston, où elle vécut l’an de noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1958. En cette 

occasion il lui fut donné le nom de sa sainte préférée, Bernadette Soubirous. 

     Elle initia ensuite le long parcours à pieds, en voiture, en avion, qui l’a portée dans les diverses villes 

des Etats Unis, du Massachusetts à la Californie, pour exercer avec vraie passion apostolique, le service 

de la “propagande”, c’est-à-dire de la diffusion dans les bureaux, écoles, collectivités. Staten Island, New 

York, Alexandria, Buffalo, Youngstown, San Diego, Boston, New Orléans, Saint Louis ont été les 

diocèses témoins de sa générosité et capacité de sacrifice, de l’amour au peuple, du désir de répandre 

partout la bonne semence de la Parole. Avec les sacs pesants et les paquets comblés de livres, ensemble 

aux sœurs qui l’accompagnaient, elle ne faisait pas attention à la fatigue, pleinement convaincue que 

chaque pas pour l’Evangile était “bénis” par la grâce. Les paroles de bénédiction du Fondateur mettaient 

des ailes à son cheminer: « Bienheureux les pas de qui évangélise le bien. Bienheureuses les marcheuses 

de Dieu. Bienheureuses les postières de Jésus qui portent en chaque famille l’Evangile d’amour… ».  

     En 1979, elle a été pour un triennat supérieure de la communauté de San Francisco et ensuite dans les 

maisons de Miami, Staten Island, New Orléans, Saint Louis, Anchorage, Toronto (Canada) elle s’est 

surtout dédiée à l’accueil des clients qui affluaient dans la librairie et à l’évasion des commandes qui 

arrivaient par téléphone ou internet. 

     Dans l’an 2010, elle rentra à Boston pour prêter son aide dans le secteur “marketing” mais à motif du 

décliner des forces physiques, elle fut vite insérée dans la communauté “Reine des Apôtres”. Depuis 

environ quatre ans, sa santé est allée empirant pour l’arrivée de la maladie d’Alzheimer. Elle a passé ce 

temps dans la paix et dans la sérénité:  son splendide, large sourire valait plus de mille paroles. C’était 

une sœur qui aimait l’ordre et la propreté. Sa présence, bonne et gentille, a été comme un rayon de soleil 

pour toutes, même pour les infirmières vers lesquelles elle avait toujours des paroles de reconnaissance et 

d’affection. Elle aimait la musique, la beauté de la nature, la contemplation matinale de l’aube, le chant 

des oiseaux. Elle priait et offrait pour les vocations et se montrait particulièrement accueillante vers les 

jeunes qui se rendaient souvent la réjouir. Et elle n’oubliait pas ses propres chers qui ponctuellement lui 

rendaient visite.  

     En ce “Dimanche de Lazare”, dénommé par Pape François le “Dimanche des larmes”, le Maître divin 

l’a appelée à soi pour lui adresser une parole comble d’espérance: «Je suis la  résurrection et la vie; qui 

croit en moi-même s’il meurt, vivra…». Comme Lazare même sr M. Bernadette s’est endormie… pour 

être réveillée dans la vie éternelle. 

Avec affection. 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 29 mars 2020. 

 


