Très chères sœurs,
dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza” de Rome, à 7h,30, le Maître Divin a
appelé à soi, dans le royaume des cieux, notre sœur
FORNARO MARIA MARGHERITA Sr MARIA TERESA
Née à Pulsano (Tarente) le 30 septembre 1925
Sr M. Teresa, a été réellement cette femme sage qui, en chaque moment de sa vie, a su construire sa
maison sur le rocher de la Parole et de l’obéissance à la volonté de Dieu.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 29 novembre 1946, à vingt et un ans, suivant
l’exemple de ses deux sœurs, Sr M. Emma et Sr Margherita qui l’avaient précédée dans la vie religieuse.
Après les premiers temps de formation, elle vécut à Rome, ensemble à Sr Margherita, le noviciat conclu
avec la première profession, le 19 mars 1950, Année sainte. Elle fut tout de suite engagée dans la diffusion
capillaire et collective dans les communautés de Campobasso, Rome, Trieste. Et après la profession
perpétuelle, émise dans l’an 1955, elle fut envoyée missionnaire dans les Etats Unis, à Staten Island, où elle
affronta avec joie, les difficultés de la langue et d’un contexte très différent du sien. L’an suivant, elle fut
transférée à Langley (Grande Bretagne), pour prêter son aide spécialement dans la “propagande”.
En 1963, elle rentra en Italie, mais pour un bref temps. Après une permanence à Bologne et à Rome, en
1965 elle partait à nouveau comme missionnaire, et cette fois vers l’Afrique. A Kampala (Uganda), Lagos
(Nigeria), Kinshasa (Congo), elle se dédia avec grand amour à la diffusion de l’Evangile auprès des familles et
des collectivités. Mais le climat et le chaud du Congo, affaiblit son organisme. En 1968, elle dut rentrer avec
urgence en Italie et s’insérer dans la communauté de Albano pour recevoir les soins plus adaptés. L’an
successif, elle était à nouveau en forme pour se dédier, à Sienne, à la diffusion, et par la suite donner une aide,
comme dactylographe, auprès du Bureau Edizioni de la Société Saint Paul, à Rome, Via A. Severo.
Les cinq ans passés au directe contact avec don Valentino Gambi, marquèrent profondément sa vie.
Elle percevait que le service qu’elle pouvait prêter, même si seulement comme dactylographe, la situait dans
le cœur de la vocation paulinienne et la sollicitait à une toujours meilleure préparation culturelle. Elle u
ensuite la possibilité de collaborer, en Via Antonino Pio, au Bureau catéchistique et auprès des bureaux
centraux d’apostolat, spécialement dans le domaine de la documentation. Elle s’occupa aussi de l’expédition
des revues pendant qu’elle contribuait, comme chauffeur, aux différentes nécessités de la grande
communauté romaine.
En 1981, elle ut à nouveau l’occasion d’une expérience en maison filiale, a Ravenne. Rentrée l’an
suivant à Rome, elle fut chargée de l’expédition et d’autres services, spécialement dans le domaine de la
secrétairerie. Elle était heureuse quand elle pouvait se rendre utile en frappant des thèses de sœurs et frères,
ou dans la préparation de manuscrits pour l’imprimerie. En âge tardif, elle avait fait la joyeuse découverte
de combien elle pouvait réaliser à travers le computer: le petit personnel computer qu’elle avait dans sa
chambre était pour elle un ami inséparable.
Depuis l’an 2010, elle se trouvait dans l’infirmerie de la communauté “Divina Provvidenza”: une grave
forme d’arthrite déformante lui provoquait de fortes douleurs et allait lui empêchant chaque mouvement. Elle
accueillit dans la paix et dans la pleine disponibilité l’impossibilité à chaque forme d’autonomie. D’abord elle fut
obligée au fauteuil roulant et dans les derniers trois ans, au lit. Son caractère fort et énergique, s’est progressivement
adouci et elle s’est abandonnée à la volonté de Dieu, avec tendresse et amour. Sur ses lèvres fleurissait
continuellement le merci pour chaque attention, pour chaque visite, pour chaque attention qui lui était adressée.
Alors que nous nous préparons à la solennité de l’apôtre Paul, résonnent avec particulière force, ces
paroles qui aujourd’hui, deviennent expérience concrète dans la vie de cette chère sœur: «J’ai Ho
combattu la bonne bataille, j’ai terminé ma course, j’ai gardé la foi». Est prête même pour Sr Teresa la
couronne de justice que le Seigneur consignera à ceux qui ont attendu avec amour sa manifestation.
Avec affection.
sr Anna Maria Parenzan
supérieure générale
Rome, le 27 juin 2019.

