Très chères sœurs,
nous arrive la notice que à 17h,49 (heure locale) dans l’infirmerie de la communauté de Seoul Miari
(Corée), le Père bon a appelé à soi pour l’envelopper dans son amour miséricordieux, notre sœur
DO MAL NAM sr ROSARIA
Née à Chojeon Gyeongbuk (Corée) le 18 juillet 1958
Sr Rosaria était une sœur bonne, genreuse, simple, très responsable, qui a enrichi les
communautés coréennes avec la sapience, la gentillesse, un profond désir de donation. Baptisée à
l’âge de vingt-quatre ans, elle entra en Congrégation dans la maison de Seoul Miari (Corée), le 4 avril
1985, avec le grand désir de diffuser la Parole de Dieu et de faire connaître la personne de Jésus qui
avait donné une nouvelle signification à toute sa vie. Après un temps de formation, elle vécut à Seoul
le noviciat conclu, avec la première profession, le 31 mai 1989.
Elle passa les ans du juniorat à Daejeon et à Daegu, chargée spécialement de la librairie. Et après
un temps d’études pour approfondir les sciences religieuses, elle poursuivit l’expérience apostolique
dans la très centrale librairie de Myeongdong (Seoul). Elle se dédia pour quelque temps à l’animation
biblique et ensuite, émisse la profession perpétuelles à Seoul le 30 mai 1995, elle poursuivit sa
donation apostolique à Daegu, à Andong et à Seoul où, pour quelques ans elle s’engagea avec
beaucoup d’amour au délicat service de la cuisine. Elle désirait beaucoup irradier communion et
contribuer à réjouir le climat communautaire; volontiers elle offrait aussi la force physique de laquelle
le seigneur l’avait dotée.
En 2002, elle fut nommée supérieure de la communauté de Wonju. A la conclusion du mandat,
elle accueillit le rôle de chef de groupe à Seoul Miari, pendant qu’elle organisait la grande
bibliothèque du Centre biblique “Ut Unum Sint”. Et pour accomplir avec plus de professionnalité ce
service, elle avait fréquenté pour deux ans, le département “Bibliothèque et information” auprès du
Collège de Incheon obtenant le relatif diplôme. Mais il y avait encore besoin d’elle dans la cuisine de
Miari et ainsi, avec une belle disponibilité, elle continua à dépenser ses forces, pour la joie des sœurs,
confectionnant quotidiennement la nourriture pour plus de cent personnes.
Dans l’an 2011, elle fut nommée supérieure de la maison de Incheon, une supérieure très aimée
pour l’accueil, la disponibilité et la préoccupation de favoriser, dans les sœurs, un vrai chemin de foi.
Et juste à la fin du mandat, il lui fut diagnostiqué une tumeur au foie pour lequel elle se soumit, avec
beaucoup de confiance et énergie, à l’intervention chirurgicale. Ce fut pour elle un temps de grâce, de
reconnaissance pour le don de la vie, de certitude que la main du Seigneur l’aurait protégée et guidée
même quand la route se faisait obscure.
Conclue cette douloureuse parenthèse, elle reprit la réorganisation n de la Bibliothèque du Centre
“Ut Unum Sint” et en 2017, elle put être encore nommée supérieure de la maison de Jeonju. Mais en
août 2018, le cancer se représenta l’obligeant à de nouveaux cycles de radiothérapie et chimiothérapie.
Elle a vécu ce dernier an dans le silence et dans la paix, dans une alternance d’hospitalisations et
d’espérances, dans une continuelle et consciente offrande de la souffrance pour les nécessités de la
province, de la Congrégation, de l’Eglise. Accompagnée constamment par une infirmière et par un
médecin de l’hospice, elle cherchait de supporter même la douleur avec patience, toujours préoccupée
de ne pas être un poids, de ne pas graver la communauté ave sa maladie.
Alors que nous remercions sr Rosaria pour son beau témoignage de vie paulinienne, nous la
confions à la fidélité de Dieu et la déposons dans ses mains chaudes d’amour et de tendresse: mains
qui font toujours fleurir l’espérance et accomplissent, dans notre petitesse, merveilles de grâce.
Avec affection.
sr Anna Maria Parenzan
Rome, le 5 mars 2021.

