Très chères sœurs,
à la conclusion de la fête de la Reine des Apôtres et déjà dans la solennité de la Pentecôte, hier soir, à
23h,30 (heure locale), dans l’infirmerie de la communauté “Reine des Apôtres” de Boston, est allée
sereinement au Père notre sœur
CONIGLIO FRANCESCA sr MARY TIMOTHY
Née à Corleone (Palerme) le 18 octobre 1931
Tout, dans sa vie, parlait de tranquillité, de sereine et gentille donation de soi: son existence donnée
par amour, s’est consumée doucement comme la flamme d’un cierge, étendant aux alentours beaucoup de
lumière et grâce.
Elle appartenait à une belle et nombreuse famille sicilienne, riche de huit enfants, qui dans les ans de
l’après-guerre se transféra dans les Etats Unis, lieu de naissance de ses deux parents. Mais le changement
de culture ne lui empêcha pas de poursuivre son propre discernement vocationnel: elle entra en
Congrégation dans la maison de Staten Island (NY, Etas Unis), le 25 avril 1949 ouvrant la route à sa sœur
mineure, sr Mary Agnès qui, deux ans après, aurait aussi embrassé la vocation paulinienne.
En 1952, elle arriva à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1953. Au
retour aux Etas Unis elle se dédia avec ferveur et esprit de sacrifice , à la diffusion itinérante dans les
bureaux, dans les familles et collectivités d’Alexandria (LU) et de New York. En 1957, elle fut appelée à
Boston pour prêter un service généreux, attentif, vraiment maternel, comme cuisinière de la nombreuse
communauté. Mais aussi dans les quinze ans passés dans la discrétion de la cuisine, son cœur paulinien
vaguait dans le monde; avec profond esprit apostolique, elle continuait à offrir et à prier pour que
l’Evangile se diffuse partout.
Elle exerça ensuite, pour deux mandats consécutifs le service de supérieure à New Orléans, une
communauté qui vivait encore les temps difficiles des commencements. En 1979, elle retourna à Boston
pour se dédier aux services divers, de manière particulière à la cuisine et à la buanderie. Pour sa sagesse
et l’amour vers chaque sœur, elle fut élue conseillère locale. Elle fut ensuite encore supérieure à
Philadelphie et en 1988 elle fut appelée à s’envoler littéralement vers les lointaines Iles Hawaï: à Honolulu
elle s’engagea avec passion, pour dix-sept ans non consécutifs, dans la librairie, dans la diffusion
itinérante, dans la préparation des expositions du livre. Son témoignage de vie était une véritable attraction
pour les jeunes en discernement vocationnel. Elle aimait les Iles Hawaï surtout parce qu’elles étaient un
creuset de provenances et de races; son cœur universel jouissait en cette diversité et s’exerçait dans le
respect et dans l’accueil de chaque culture.
Depuis l’an 2008 elle se trouvait à Boston, engagée dans les services compatible avec sa situation de
santé. Surtout elle prêtait avec joie sa propre œuvre dans la confection des rosaires et elle priait
continuellement pour que juste à travers ces couronnes les personnes puissent aimer Marie et rencontrer
le Seigneur. Elle-même nourrissait une profonde dévotion mariale et elle conservait jalousement une
image donnée par Maestra Tecla sur laquelle elle avait écrit: «Aime la Madone et tu deviendras une grande
sainte». Elle était certaine que la Reine des Apôtres lui aurait vite ouvert les portes du ciel.
Il y a quelques jours, ensemble au merci qui fleurissait toujours sur ses lèvres, sr M. Timothy, avait
confié aux sœurs son profond désir de fidélité et elle avait laissé presque un un testament spirituel: «Dieu
nous aime beaucoup et son amour ne viendra jamais à manquer. Moi je prie pour vous, vous priez pour
moi. Merci et que Dieu vous bénisse toujours».
L’Esprit Saint, la respiration de Dieu, ouvre cette chère sœur à la contemplation de la vérité toute
entière et infuse en elle le souffle de la vie éternelle.
Avec affection
sr Anna Maria Parenzan
Rome, le 23 mai 2021
Solennité de Pentecôte

