Très chères sœurs,
dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano, à 13h,15, le Seigneur de la vie a attiré à
soi notre sœur
ACAMPORA ITALIA sr MARIA DONATA
Née à Resina (Naples) le 1èr décembre 1927
Fière de ses origines napolitaines, elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, en âge
mûr, le 12 février 1955. Sa décision était certainement fruit de la grâce mais aussi de l’intense prière
de son oncle, Père Formicola, un des premiers prêtres de l’Institut “Jésus Prêtre”, infatigable
vocazionniste pour toutes les branches de la Famille Paulinienne.
Les premiers, très brefs temps de sa formation, furent subdivisés entre le bureau expédition de
Rome et l’apostolat diffusif réalisé dans la communauté de Lecce. Déjà le 30 juin 1957, au terme du
noviciat, elle émettait la première profession offrant avec joie sa propre vie au Seigneur. Elle passa
le temps des vœux temporaires dans la communauté de Ascoli Piceno, engagée spécialement dans
la diffusion itinérante de l’Evangile. L’accompagnait un profond sens d’humilité et de
reconnaissance pour avoir été accueillie dans notre Famille religieuse et elle était animée par le
désir d’«enlever le moi pour y mettre Dieu». La dévotion filiale vers la Reine des Apôtres illuminait
son chemin et la soutenait dans les inévitables difficultés.
Après la profession perpétuelle, émise à Rome le 30 juin 1962, elle apprit à servir le peuple de
Dieu depuis le comptoir de la librairie. Livourne, Terni, San Benedetto, Reggio Calabre, La Spezia,
ont été les villes qui ont pu jouir de sa présence souriante, affable, positive, accueillante. Comme
une vraie napolitaine, elle rayonnait sympathie de toute sa personne et elle cultivait l’aspiration vers
une radicalité plus consciente. Elle écrivait, en 1969, à la supérieure provinciale: «Je me mets
complètement dna vos mains et en celles de toutes les supérieures pour servir mieux le Seigneur ,
avec cette disponibilité que devrait avoir une brave religieuse… Je suis disposée àce3 que vous me
direz de faire, ave4c générosité et bonne volonté. Dans le cœur j’ai beaucoup de désirs, mais le plus
grand est de me faire sainte et chercher de changer moi-même jour après jour faisant un pas en
avant dans les vertus. Disposez de moi comme mieux vous croyez…».
Dans l’an 2001, elle fut transférée dans sa Naples pour se dédier, dans la communauté de
Capodimonte, au service de la centrale téléphonique et de la porterie. Elle profitait de la proximité
de la famille pour se rendre présente et aider, pour ce qui était possible, les sœurs dans le besoin de
son assistance. Son doux sourire et le mot plaisant, réjouissaient la communauté. Mais bien vite elle
aussi fut frappée par la maladie d’Alzheimer et d’autres graves pathologies pulmonaires et
respiratoires qui suggérèrent, dans l’an 2016, le transfert dans la maison “Giacomo Alberione” de
Albano. Elle jouissait pour chaque petite diversifié et aussi pour l’école de chant dans laquelle elle
cherchait de s’impliquer battant, à sa manière, le temps. C’était pour elle une fête de pouvoir
chanter, avec la respiration faible et tourmenté, sa chanson préférée, O sole mio.
Dans le mois de février dernier elle fut frappée par covid-19 et elle fut hospitalisée pour une
quinzaine de jours auprès de l’Hôpital “Regina Apostolorum”. A la rentrée en communauté alors
qu’elle était encore positive, a poursuivi le lent empirement mémé à motif des graves pathologies
dont elle était affectée. Désormais elle ne parlait plus, elle fatiguait à déglutir et elle se sentait
soulagée seulement par quelques verres d’eau qui lui était administré par les infirmières, avec
beaucoup d’attention. Elle avait soif de l’eau mais encore elle avait soif de l’eau vive, de celle qui
jaillit pour la vie éternelle. Une eau vive murmure en moi: viens au Père! (Saint’ Ignace d’Antioche). Sr
Donata, avec son habituelle docilité, a certainement accueilli l’invitation à s’immerger en cette eau
baptismale pour renaître à vie nouvelle.
Avec affection.
Rome, le 3 mars 2021.

sr Anna Maria Parenzan

