
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Très chères sœurs, 

à 19h,50, dans le secteur San Raffaele de la communauté de Albano, a prononcé son “me voici” 
pour toujours, notre sœur  

DE FELICE ASSUNTA sr MARIA AMATA 
Née à Caramanico (Pescara) le 22 février 1935  

La simplicité, l’humilité, la laboriosité, la docilité, la prière incessante, une grande bonté sont 
les caractéristiques de cette chère sœur qui est passée parmi nous en silence nous laissant en 
héritage surtout un profond amour à la personne de Jésus, unique raison de sa vie.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 29 juin 1955. Au terme de la période 
formative et du noviciat, elle émit à Rome la première profession, le 30 juin1958. Dès les premiers 
ans de formation, elle s’est sentie particulièrement unie à la Prima Maestra Tecla. En occasion des 
rénovations annuelles des vœux, elle avait pour notre Mère des expressions de grande tendresse, 
presque de poésie. Ainsi elle lui adressait en 1959: «Comme une petite hirondelle de printemps je 
voudrais prendre mon vol pour venir un peu près de vous et entendre votre voix maternelle. 
L’éloignement nous sépare mais l’esprit paulinien nous fait vivre unies. Je vous veux du bien parce 
que je vous sens beaucoup et je continuerais à prier pour vous chaque jour et en particulier dans le 
beau mois de mai; je désire faire une chose seule avec la Madone, c’est-à-dire l’imiter dans la vertu. 
S’approche l’échéance des vœux et je vous demande humblement de les renouveler, votre volonté 
sera aussi la mienne». L’an suivant elle lui écrivait: «Me voici, chère Prima Maestra près de vous 
spirituellement ne pouvant pas physiquement; je compare ce désir à la communion spirituelle, 
même maintenant je m’unis a vous dans l’esprit paulinien…Je suis contente de tout et je veux 
m’efforcer chaque jour pour progresser dans la vie spirituelle et dans l’apostolat». 

En 1961elle s’ouvrait encore, avec confidence, a la Prima Maestra: «Je suis toujours plus 
contente de la vie paulinienne et je remercie le Seigneur pour la participation à cette noble et sainte 
Congrégation. Je promets de m’efforcer chaque jour et avec plus grand engagement pour corriger 
les défauts et acquérir les vertus avec une couleur paulinienne, me faisant aider par la Madone et par 
le grand Père saint Paul pour rejoindre l’union avec Jésus Maître. Je suis intimement contente de 
tout et prête à affronter quelconque difficultés pourvu de rejoindre le but, le Paradis, non seule mais 
avec le Seigneur». Sr Amata a eu une santé plutôt fragile mais elle a toujours exercé avec générosité 
et un grand sens de responsabilité, les tâches qui lui étaient confiées. Elle passa les ans du juniorat 
dans les communautés de Alba et de Rome, se prêtant avec amour dans le service de la cuisine et du 
jardin. Après la profession perpétuelle, émise le 30 juin 1963, elle s’inséra dans la maison de 
Albano où elle a vécu jusqu’au dernier jour de sa vie. Pour presque cinquante ans, elle s’est donnée 
jour après jour, avec esprit d’abnégation, dans le grand réfectoire où elle était chargé de la provision 
du pain, du nettoyage des ampoules, de l’ordre tes tables. Dans les engagements quotidiens elle était 
soutenue par une continuelle et forte relation d’amour avec son Jésus qu’elle contemplait 
spécialement dans la crucifixion. Elle était très attachée au Livre des prières de la Famille 
Paulinienne, un livre littéralement usé pour l’usage duquel elle ne se détachait jamais. Elle-même 
était devenue une prière vivante qui intercédait sans arrêt pour toute l’humanité. 

Dans le mois dernier d’avril elle fut frappée par covid 19. Après quelques semaines 
d’hospitalisation elle rentra en communauté mais depuis lors les problèmes pulmonaires et cardio-
circulatoires empirèrent progressivement. Elle a vécu les derniers mois dans le silence, dans la paix 
remerciant, avec un doux sourire, pour chaque gentillesse et attention. 

Alors que nous donnons à sr Amata la dernière salutation terrestres, nous la confions entre les 
bras miséricordieuses du Père pour qu’il la serre à soi et lui donne plénitude de vie. Avec affection. 

 
 
Rome, le 10 janvier 2022      Sr Anna Maria Parenzan 


