
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

le Seigneur a nouvellement frappé à notre porte. Nous arrive la notice que ce matin vers 4heures, a 

Fianarantsoa (Madagascar) a été appelée à contempler pour toujours le visage du Maître, notre sœur  

RAHARISOA sr LÉA 

Née à Fandriana (Fianarantsoa, Madagascar) le 21 février1978 

Dans les jours derniers sr Léa, ensemble a d’autres sœurs, avait ¨frappée par une grave forme d) 

influence mais pour cause pas encore certifiée, elle est subitement manquée. Depuis peu d) un an, elle 

etait supérieure de la communauté de Fianarantsoa, une communauté ouverte depuis seulement il y a 

quatre ans avec l’objectif d’accueillir et accompagner les jeunes malgaches en cette zone du 

Madagascar riche de vocations. 

Sr Léa entra en Congrégation dans la communauté de Antananarivo (Madagascar) le 23 août 1997 

après avoir obtenu, en famille, le diplôme d’école moyenne supérieure. Elle vécut en cette maison le 

temps de postulat et en 2001 elle se rendit à Nairobi pour apprendre la langue anglaise et vivre le 

noviciat ensemble a d’autres jeunes provenant des diverses nations africaines. Dans la maison de 

délégation de Antananarivo elle émit il 29 juin 2003, la première profession. Durant le juniorat, elle 

perfectionna sa propre formation religieuse et elle vécut, a Tuléar, la période d’expérience apostolique. 

Dans l’an 2010 elle arriva en Italie pour l’étude de la langue et participer au cours de préparation 

aux veux perpétuels ensemble a un nombreux groupe de sœurs provenant des divers continents. E fut 

pour elle une expérience inoubliable dans laquelle elle ressentit «renforcé et confirmé le désir   

d’appartenir totalement au Seigneur, le Tout de sa vie » et grandit en elle le sens d’appartenance  à la 

Congrégation. Et après la profession perpétuelle, émise a Antananarivo le 24 juin 2012, elle retourna 

en Italie pour une périodes prolongée d’études. D’abord elle obtint, a la Pontificale Université du 

Latran le baccalauréat en philosophie et puis à l’Université Grégorienne, dans l’an 2016, la licence en 

théologie biblique s’engageant, selon condo son affirmation, «au Maximin de ses possibilités ». 

Aves la droiture et la force d’âme qui la caractérisait, elle retourna au Madagascar pour exercer 

l’apostolat de Dieu, comme elle dénommait la mission paulinienne. Elle en avait bien compris le sens 

et elle cherchait avec toutes ses forces de dépasser aussi ses propres limites de sa timidité pour pouvoir 

être une vraie paulinienne. Même la participation à la Rencontre Internationale d’apostolat, avait été 

pour elle une belle occasion pour enrichir l’esprit d’universalité et élargir le cœur aux dimensions du  

monde. Pour sa préparation, lui fut confiée la responsabilité du “Projet Bible”, c’est à dire de la révision 

des notes et des introductions de la Bible Africaine pour l’adapter à la spécifique réalité malgache. 

Confiant dans la grâce de la vocation, elle coordonnait avec beaucoup de sagesse, le travail d’une 

dizaine d’experts biblistes. Elle désirait que la Parole, diffusée à pleines mains, lue et médité, puisse 

transformer la vie de tous. 

Elle exerçait avec responsabilité service de supérieure dans la communauté de Fianarantsoa et, 

depuis le mois d’août dernier, aussi celui de conseillère de délégation. Elle s’engageait concrètement 

pour que sa circonscription puisse croître dans un concret amour à l’Eglise et elle ne délaissait pas 

occasion pour rendre les sœurs participantes des divers évènements ecclésiaux. Sa vie témoignait 

vraiment la joie d’être consacrée et le désir profond de se laisser guider par le Seigneur en chaque 

situation. L’appel imprévu, ne l’a pas certainement trouvé impréparée. Dans la demande pour 

l’admission à la profession perpétuelle, elle écrivait: «Je crois que tout ce qui est arrivé dans ma vie , 

le Seigneur l’a use pour réaliser son projet sur moi».   

     Avec les sœurs du Madagascar et avec les familiers, adorons aujourd’hui ce projet, dans la certitude 

que pour sr Léa mais aussi pour nous toutes, c’est un projet d’amour, de miséricorde, de salut. 

Avec affection.       

Rome, le 29 novembre 2021     sr Anna Maria Parenzan 


