
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Vers 17h, 30, dans le secteur San Raffaele de la communauté de Albano, le Père a appelé à  

contempler éternellement son visage, notre sœur   

LOFFREDA MARGHERITA Sr ROSA  

Née à San Gregorio (Caserte) le 22 juin 1925 

Sr Rosa se trouvait dans la communauté d’Albano depuis soixante ans, y étant arrivée dans l’an 

1955 après les ans de formation et après avoir dédié quelques ans à la diffusion de l’Évangile auprès des 

familles du diocèse de Campobasso. Elle se souvenait avec joie, du jour de son entrée en Congrégation, 

dans la maison de Rome, le 29 novembre 1944 et le temps du noviciat conclu avec la première 

profession, le 19 mars 1948. L’Abruzzes, resta toujours dans son cœur parce qu’il lui parlait des brèves 

mais intenses années de “propagande”, vécues en ces splendides vallées étant jeune professe et 

immédiatement après la profession perpétuelle. La relation affectueuse avec les gens, donnait des ailes à 

son cœur et accroissait la joie d’être Fille de l’apôtre  Paul. 

Mais bien vite, l’obéissance l’appelait à quitter la diffusion directe pour se dédier, dans la maison 

de soins d’Albano, à l’assistance des sœurs malades. Et quand la maison devint Hôpital de zone, elle 

continua l’engagement diligent et généreux dans les divers secteurs, spécialement en celui de pédiatrie 

et de chirurgie. Pour exercer de manière plus adéquate son propre service, elle retourna sur les bancs 

d’école obtenant le diplôme d’infirmière générique et ensuite infirmière professionnelle. 

En 1991, on lui demanda le transfert dans le secteur San Raffaele où étaient les Filles de Saint 

Paul les plus malades. Elle écrivait: «Il m’a coûté beaucoup de quitter le secteur d’Hôpital, car  de ce 

lieu passait beaucoup de gens et je sentais de vouloir beaucoup de bien à toutes les personnes. Mais 

maintenant je ressens que le Seigneur a primé mon sacrifice. Je suis vraiment contente! Je sens 

beaucoup d’amour et de tendresse vers les sœurs âgées. Chaque jour nous prions pour la diffusion de 

l’Évangile dans le monde, pour les vocations… je demande à Jésus et à Marie la grâce de travailler avec 

amour en ce petit secteur  pour que les sœurs puissent vivre dans la paix et sérénité». 

Mais Sr Rosa ne délaissait pas les visites en Hôpital spécialement pour porter soulagement et 

consolation aux malades et pour diffuser la dévotion à la Madone à travers les pages de la revue “La 

Madre di Dio”: «“Madre di Dio” pour moi est la revue plus belle du monde. Combien je voudrais 

qu’elle entre dans chaque famille, en chaque école, en chaque prison, en chaque Institut… J’aime 

beaucoup Marie et je voudrais que tous l’aiment». Et elle se prodiguait pour chercher toujours de 

nouveaux abonnements à la revue. Elle-même écrivait: «J’ai un sens très vif de l’apostolat paulinien et 

je cherche de diffuser tout ce qui est bon, spécialement la Bible et les bonnes revues. Je pense que en 

Hôpital on puisse faire beaucoup de bien avec ces moyens…». 

Marie et l’Eucharistie étaient ses grands amours: «Je suis vraiment amoureuse de l’eucharistie. Je 

voudrais être  moi aussi eucharistie vivante, pain rompu par amour des sœurs… L’eucharistie a ravi mon 

cœur! Je crois que mangeant eucharistie on devient eucharistie. Elle me frappe toujours davantage la 

phrase du Fondateur: La Famille Paulinienne est née du Tabernacle, ainsi elle devra vivre…. Je remercie 

beaucoup le Seigneur qui m’a appelée parmi les Filles de Saint Paul parce que en cette Congrégation il y 

a l’heure d’adoration quotidienne à Jésus Eucharistique». 

Elle se donnait sans pause, avec grande bonté, elle était vraiment heureuse d’être au service: 

«Quand je trouve une sœur âgée toute sale, j’éprouve joie dans le cœur en la nettoyant. J’éprouve joie en 

aidant spécialement les sœurs qui n’arrivent plus à rien faire sans aide». 

Depuis l’an 2009 elle-même, à cause d’une progressive forme de démence sénile, elle fut 

accueillie en ce secteur qu’elle avait servi pour tant d’années. Avec le sourire sur les lèvres, dans le 

silence mais toujours participante de la vie de la communauté, elle s’est préparée à la rencontre avec 

l’Époux, dans le règne de la lumière  et de la paix. 

Avec affection.  

Sr Anna Maria Parenzan 

  Supérieure générale 

Rome, le 18 novembre 2015. 


