
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

nous arrive la notice que en ce premier samedi du mois, vers 6h (heure locale), dans la communauté de 

Boston (Etats Unis) a été appelée à la vie éternelle, notre sœur  

WICKENHISER MARGARET sr MARY MARK 

Née à Lackawanna, NY (Etats Unis) le 14 septembre 1941 

D’ici quelques jours, elle aurait accompli son quatre-vingtième anniversaire et, comme chaque ans, elle 

se préparait avec joie pour célébrer le don de la vie. Certainement elle ne prévoyait pas que le Seigneur, dans 

sa providence amoureuse, préparait pour elle un festoyant banquet dans le royaume des cieux. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Boston, le 30 août 1958 suivant l’exemple de sa sœur ainée, 

sr M. David, qui l’avait précédée de quelques ans. Après quelque temps d’étude et d’expérience apostolique, 

elle vécut à Boston le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1961. Durant le juniorat, elle se 

dédia à l’apostolat technique, à la diffusion a Staten Island et à a librairie. Et après la profession perpétuelle 

émise en 1966, elle fut appelée à donner la richesse d’intelligence et de cœur aux jeunes candidates se dédiant 

à l’enseignement. Très tôt, déjà en 1970, lui fut confié le service de supérieure dans la communauté de New 

Orléans et par la suite en celle de Saint Louis. Elle fut ensuite rappelée à Boston pour gérer, comme 

responsable, le bureau expédition. Considérant son enthousiasme apostolique et le don de l’écriture, elle fut 

vite orientée aux études de spécialisation en champ théologique, spirituel, pastoral en vue de de la rédaction et 

de l’élaboration des textes de catéchèse. En ce domaine son engagement a été vraiment encomiable: le 

dévouement à la rédaction et de manière particulière celle catéchistique, la recherche de nouvelles voies pour 

que la Parole puisse courir, ont distingué toute sa vie paulinienne. Un engagement exercé avec passion et 

compétence, suspendu seulement dans les ans où elle fut appelée au service de supérieure provinciale (1989-

1993) ou locale (2001-2007), dans la communauté de New Orléans. 

Pour plus de dix ans elle a dirigé, en des moments divers, la Publishing House, comme est dénommée 

l’éditrice des Etats Unis. Elle s’est dépensée et sur-dépensée pour garder haute et resplendissante la flamme 

de la vocation catéchistique, considérée par le Fondateur «première et fondamentale œuvre apostolique». Elle 

a dirigé la série Alive in Jésus, elle a été autrice et curatrice de nombreux livres de prière (elle avait à peine 

complété un recueil de prières à Sait Joseph) et elle était en train de préparer une nouvelle collection de 

Classiques Spirituels. Femme de profonde foi, réservée et discrète, elle n’aimait pas se mettre en évidence 

mais elle ne s’est jamais soustraite à des rôles de responsabilité. Elle était riche de bon sens et des sapiences, 

elle était une personne de laquelle on pouvait se fier. En occasion du 60ème anniversaire de profession elle 

confiait: «L’intensité, l’exubérance  et l’effervescence des premiers ans  de profession sont passés, mais ils ont 

été remplacés par une joie  profonde et par la certitude  que je suis où  Dieu veut que je sois… La vocation à 

suivre Jésus Christ de plus près, m’a impliquée dans un style de vie qui transcende mes capacités naturelles et 

ma personnalité. J’ai appris à reconnaître toujours mieux ma dépendance de Dieu qui a valorisé toutes mes 

capacités et connaissances. Je continue à croire que le Seigneur sera toujours avec moi et me reportera saine 

et sauve dans sa maison». 

 Sa mort subite a cueillit tous de surprise. Seulement il y a quelques semaines, sr Mary Mark avait informé 

les communautés que des résultats de la TAC émergeait une masse d’origine bénigne, qui pressait sur la cavité 

abdominale. L’intervention chirurgicale, fixée pour le dernier 2 septembre, ne faisait pas prévoir particulières 

criticités. Hier sr Mary Mark était rentrée en communauté pour la convalescence qui semblait avoir un décor 

régulier. A 4h de ce matin, l’infermière de tour s’est rendue présente pour lui offrir quelques médicaments. Et 

quand elle est revenue, deux heures après, elle était déjà dans les bras du Père qui la reportait à la maison, 

saine et sauve, comme elle, avait désiré. 

Sr Mary Mark intercède pour nous toutes pour que nous puissions percevoir de manière toujours plus 

neuve l’appel à « nous faire plume et voix de Dieu» (cfr. FSP54 p. 255) pour irradier la lumière de la foi et de 

l’espérance sur l’humanité d’aujourd’hui. Avec affection. 

 

Rome, le 4 septembre 2021      sr Anna Maria Parenzan 


