
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en ce VIème dimanche du Temps pascal, à 9h,15, dans la communauté “Giacomo Alberione” 

de Albano, le Christ ressuscité a appelé à rester pour toujours dans son amour notre sœur  

GRECO RITA sr MARIA RITA 

Née à Palerme le 4 février 1925 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 28 décembre 1952, en âge adulte, après 

avoir obtenu l’habilitation magistrale et avoir enseigné pour quelques ans dans les écoles élémentaires. 

En Congrégation, elle eut la possibilité de compléter sa formation culturelle à travers la fréquence du 

cours philosophique. Après une brève expérience apostolique à Naples elle vécut à Rome le noviciat 

conclu, avec la première profession, le 19 mars 1954. Juste en ce jour, le Fondateur prononça pour les 

jeunes néo professes des paroles de grande espérance qui, aujourd’hui, ont une saveur toute particulière: 

«Ce jour vous le rappellerez en point de mort, quand déjà vous passerez à l’éternité et ferez la dernière 

éternelle profession. Alors le prêtre ne vous dira pas seulement “Vous recevrez le centuple, posséderez 

la vie éternelle”, mais en quelques manière il vous introduira en elle» (FSP54, p. 105). 

Pour presque vingt ans, sr Rita donna un valable apport au bureau catéchistique des diocèses de 

Messine et de Naples. En 1972, elle fut nommée économe locale de la communauté de Naples et, en 

1980, elle fut transférée à Rome, dans la maison provinciale de Via Vivanti pour prêter son aide dans 

les bureaux administratifs. Elle eut ainsi la possibilité de mettre à fruit la précision qui la caractérisait 

mais aussi de partager la bonne humeur avec laquelle elle savait rendre joyeux le climat de la maison. 

Ses expressions, toujours pleines d’esprit, soulageait, mettaient les ailes à la vie communautaire. 

Dans la maison de Rome, Via Vivanti, et par la suite en celle du “Divin Maître”, elle exerça avec 

attention et prévoyance le service de supérieure. Elle fut ensuite transférée à Palerme pour se dédier, 

pour autres sept ans, à l’économat local jusque à quand, avec beaucoup de souffrance, elle dut rester 

en famille pour soigner et aider ses deux uniques sœurs gravement malades. Ces deux ans d’absence, 

furent pour elle une précieuse, soufferte occasion dans laquelle elle apprit à «vivre moment par 

moment la volonté de Dieu et de Lui apprendre à vivre détachée de tout…».Elle affirmait avec 

conviction que l’éloignement de la communauté la conduisait à «valoriser encore davantage, la 

richesse et les bénéfices que la vie ensemble offre».   

Ses deux sœurs, dans le tour de six mois, furent appelées à la vie éternelle et sr Rita, en 2008, 

elle eut la possibilité de rentrer dans la communauté de Naples où elle continua à se donner  dans les 

divers services, même comme conseillère. Jusqu’à quand les forces physiques le lui ont permis, elle 

s’est engagée pour valoriser chaque instant d sa vie, à donner le sourire, la laboriosité, l’amour grand 

à la vocation paulinienne. Elle confiait: «C’est avec joie que je pense que, à mesure que passent les 

jours  et les ans, va s’abrégeant le chemin qui nous porte à la vision béatifique de notre Créateur».  

En 2014, le progresser de la maladie du Parkinson, suggéra le transfert dans la maison “Giacomo 

Alberione” de Albano. Elle était pleinement consciente de sa propre situation et elle écrivait juste en 

ce temps: «Je sais que la Congrégation compte encore sur ma vie, sur ma prière, sur mon offrande. Je 

me sens engagée jusqu’à quand le Seigneur me donnera forces à donner volontiers ce peu que j’arrive 

à faire...». Dans le dernier mois de février elle avait été frappée par covid-19 qui avait ultérieurement 

aggravée sa difficile situation physique lui enlevant aussi la capacité de déglutir. Mais aujourd’hui, 

est arrivé pour elle le jour du salut et de la libération, le jour du passage à la vie nouvelle, le jour de 

l’amour plus grand qui donne, jusqu’au fond, sa vie.  

Avec affection.  

 

Rome, le 9 mai 2021                 sr Anna Maria Parenzan 


