
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
Hier soir à 22h,10 (heure locale), auprès du Centre Hébraïque de Réhabilitation de Boston (Etats 

Unis), a été appelée à participer “au sort des saints dans la lumière”, notre sœur   

SABIA DOMENICA Sr MARIA DOMENICA 
Née à Ferrari de Serino (Avellino, Italie) le 20 avril 1931 

Nous pouvons imaginer que juste dans la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’univers, Sr 
Domenica Sabia ait accueilli avec grande joie l’invitation à aller dans la maison du Seigneur pour être comblée 
de sa plénitude et vivre pour toujours dans son intimité: c’était ce que son cœur avait toujours désiré. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Naples le 9 mai 1948, à dix-sept ans. Après un temps de 
formation et d’expériences apostoliques à Naples, Rome, Reggio Emilia, elle vécut à Rome le noviciat 
conclu avec la première profession, le 19 mars 1952. 

Jeune professe, elle se dépensa dans la diffusion capillaire à Campobasso, dans la librairie à Nuoro, 
dans l’assistance aux sœurs malades, à Rome. Pour quelques ans elle prêta son aide dans les services 
communautaires à Grottaferrata et ensuite elle se dédia, avec amour et enthousiasme, dans la visite aux 
familles, écoles, collectivités des diocèses de Bari et de Matera pour porter partout la “joie de l’Evangile” 
ensemble au témoignage de sa vie simple et bonne. 

En 1966, elle partait missionnaire pour les Etats Unis. L’attendait une nouvelle culture dans laquelle 
elle s’est vite insérée se donnant avec abnégation dans la librairie et dans la “propagande”, dans les 
communautés de Staten Island, San Francisco, New Orléans, Charleston.  

Depuis plus de vingt ans, elle se trouvait à Boston où elle s’est dédiée à la buanderie et à l’exécution 
des diverses commissions même comme chauffeur. Mais surtout elle a été appelée à représenter auprès 
des sœurs, la bonté et la bienveillance du Père toujours provident. Tous les matins elle partait avec son 
vieux petit pullman et elle rentrait après quelques heures chargée de fruits, verdure, glaces et toute sorte 
de biens que plusieurs commerçant élargissaient à pleines mains, avec beaucoup de prodigalité. Sa 
personne était authentiquement pauvre et ceci attirait sur elle beaucoup de bénédictions du ciel: les 
négociants, les chargés des grands marchés, se sentaient rechangeait par sa bienveillance, par sa parole 
toujours porteuse d’un message évangélique, par son sourire simple. Sr M. Domenica avait instauré avec 
chacun un rapport d’amitié: elle connaissait les famille, elle priait selon leurs intentions, elle rechangeait 
la générosité portant en don quelques livres adaptés, elle écrivait les souhaits en occasion des festivités. 
Le contact avec les bienfaiteurs était pour elle une occasion unique pour évangéliser et communiquer à 
tous une parole comblée de sapience.  

Même en communauté Sr M. Domenica était une présence joyeuse et genreuse, même comique, à 
la réplique toujours prête et argüe. Son idiome, vraiment original, était fruit d’une synthèse harmonique 
entre l’anglais et le napolitain et elle révélait l’affection à sa terre et l’orgueil de se sentir encore 
appartenant à son propre pays d’origine. En occasion de la célébration de Halloween elle jouissait dans 
l’enrichir la fête endossant des costumes multicolores qu’elle conservait avec soin. 

Depuis 2012, elle résidait dans la communauté de di Boston dénommée “Regina Apostolorum”, 
ensemble aux sœurs plus âgées et malades. Dans le cœur elle continuait à se sentir “propagandiste”: 
chaque jour elle inventait quelque chose pour laisser aux infirmières un message évangélique qui puisse 
exprimer la reconnaissance et approcher chaque personne à Dieu. Elle répétait toujours: “Si Jésus vient, 
moi je suis prête”. Et le Seigneur est venu de manière assez imprévisible: l’intervention chirurgicale pour 
la fracture de la hanche à laquelle elle a été soumise il y a environ deux semaines, a causé diverses 
complications et, enfin, la mort. Elle était vraiment prête pour la rencontre définitive, pour aller 
finalement contempler ce Visage qui maintenant resplendit pour elle d’une lumière radieuse. 

Avec beaucoup d’affection. 

 Sr Anna Maria Parenzan 
Rome, le 24 novembre 2019 
Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. 


