Très chères sœurs,
Nous arrive la notice que à 4 heures du matin (heure locale australienne) auprès de la Maison
“Cardinal Freeman Aged Care Facility”, a conclu, comme l’apôtre Paul, sa course notre sœur
CARUANA CARMEL sr M. THECLA
Née à Il Cairo (Egypte) le 4 novembre 1929
D’origine maltaise, sr M. Thecla a vécu l’enfance en Egypte et la jeunesse en Australie. Son
expérience était vraiment multiculturelle et multiethnique: elle connaissait outre la langue anglaise,
italienne et française, celle maltaise, arabe et grecque. Elle a été la première vocation australienne, étant
entrée en Congrégation, à Sydney, le 30 novembre 1955, peu de mois après l’arrivée, en ce vaste
continent, des premières sœurs accompagnées par Maestra Thecla et Don Alberione. Elle vécut les
temps difficiles des commencements s’engageant dans la diffusion aux familles et dans l’organisation
des “Expositions du Livre” dans les paroisses et collectivités. Le soir, dans un grand hangar construit
exprès, elle prêtait son aide dans la reliure et dans la confection des livres qui étaient imprimés par les
frères pauliniens. Un climat de sacrifice et de responsabilité auquel elle était habituée ayant quitté la
famille en âge mûr. Le détachement de la maman, décédée quelques mois avant son départ, avait été
très souffert. Maestra Thecla qui eut l’occasion de la connaître avant son entrée en communauté, la
suivit toujours avec délicatesse maternelle, lui envoyant de temps en temps des affectueuses petites
lettres d’encouragement. Elle lui écrivait en janvier 1956: «Ton sacrifice a été grand. Courage! Le
Seigneur a pris avec lui ta maman, prions pour elle. Maintenant elle voit les choses de manière
différente, elle est contente et certainement elle t’aidera à devenir une sainte paulinienne».
En 1957, sr Thècle arriva à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin
1958. Après quelques semaines elle était à nouveau à Sydney pour poursuivre l’engagement diffusif
et vocationnel et contribuer ensuite, en 1962, à la fondation de la maison d’Adelaïde. Cinq ans après
elle était à Melbourne pour se dédier à la diffusion. En 1972, à Sydney, elle fut appelée auprès du
“Centre Catholique National Radio TV” pour collaborer, avec une autre sœur, dans les travaux de
secrétairerie, révision et expédition des films et bandes magnétiques radiophoniques. Elle eut la
possibilité, en 1976, d’une brève expérience auprès de l’Agence San Paolo Film de Rome-Castro et à
sa rentrée en Australie elle s’inséra dans la communauté de Sydney avec le rôle de la gestion du
magasin. De 1987 à l’an 2008, dans la belle et fournie libraire de Sydney elle s’engagea pour acquérir
une vraie professionnalité dans le domaine libraire, attentive aux nécessités du territoire, de l’Eglise,
des familles fournissant des subsides adaptés à l’éducation chrétienne, repérant ensemble aux sœurs,
des modalités pour rejoindre des couches plus amples de destinataires.
Sa santé toujours plus fragile l’obligea, dans l’an 2008, à rester à la maison pour se dédier à
quelques services domestiques jusqu’au quand, en 2014, pour le surgissement d’une démence sénile
elle fut hébergée auprès d’une maison d’accueil pour anciens, proche de la communauté de Sydney.
Le dernier 15 juin elle a été frappée par un ictus cérébral duquel elle ne s’est plus reprise.
En occasion de l’admission à la profession perpétuelle elle écrivait: «Je veux mourir dans ma
Congrégation pour être un jour admise à la joie éternelle avec ma Famille Paulinienne puisque notre rendezvous est là-haut!...». Que le Père des cieux accomplisse pleinement ce désir et Maestra Tecla l’accueille à la
porte du paradis comme dans sa jeunesse, elle l’avait accueillie en Congrégation.
A cette chère sœur qui a parcouru toute l’histoire de notre présence australienne, nous confions
la prière pour les vocations pour qu’elles puissent germer nombreuses et ouvrir de nouvelles routes
pour l’évangélisation de ce continent si varié et riche de nombreux défis.
Avec affection.
Rome, le 30 juin 2020.
Solennité de à l’Apôtre Paul

sr Anna Maria Parenzan

