
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que dans l’infirmerie de la communauté “Reine des Apôtres” de Boston, à 

12h,15 (heure locale) le Père miséricordieux a appelé à soi notre sœur 

LANOVARA JENNIE sr MARY MARGARET 

Née à Rochester (NY, Etats Unis) le 14 août 1934  

Elle appartenait à une nombreuse et laborieuse famille italienne qui possédait, à Rochester NY, une 

grande boulangerie. Elle avait déjà obtenu le diplôme de l’high school et un certificat comme secrétaire 

d’entreprise quand, le 8 septembre 1956, elle entra en Congrégation dans la nouvelle maison de Boston où 

s’était à peine transféré la communauté de Derby. Considérant sa préparation et formation, elle fut vite 

admise au noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1958.  

Elle était habituée au rapport avec chaque catégorie de personnes et dès les temps de la profession 

temporaire, elle fut orientée à la diffusion à travers le belles et grandes librairies qui progressivement 

étaient ouvertes sur l’étendu territoire étatsunien. Boston, San Diego, San Antonio, Miami, Buffalo NY, 

New Orléans, Honolulu ont été les villes qui en des temps divers l’ont connues comme une infatigable 

libraire, capable de tisser des relations durables avec ceux qu’elle rencontrait dans l’exercice de la mission. 

Les problématiques et les préoccupations des gens, l’impliquaient et étaient occasion pour élargir le cœur 

et reverser dans la prière les nombreuses intentions qu’elle recueillait dans la journée apostolique. Elle 

était désireuse de semer joie et espérance, de communiquer à tous la bonté et la tendresse du Père 

providentiel. 

Pour quelques temps elle s’occupa, à Boston, de la porterie et prêta son aide comme secrétaire de 

rédaction. Elle fut ensuite chargée de la registration des ordonnances qui arrivaient dans le bureau expédition. 

Elle aimait penser que derrière chaque requête il y avait des visages spécifiques qui attendaient la Parole de 

Dieu. Mais surtout elle était pleinement impliquée dans la pastorale vocationnelle: elle assumait avec grand 

sérieux l’engagement de la prière, elle se tenait ajournée sur les diverses initiatives en cours et quand elle en 

avait l’opportunité elle rencontrait volontiers les jeunes qui fréquentaient la communauté. Elle aurait voulu 

communiquer à plus de personnes possibles la beauté de la vocation paulinienne. Juste dans les derniers jours 

de vie, elle avait expérimenté une profonde commotion en venant à connaissance qu’une jeune fille de sa 

ville natale aurait participé à la recollection organisée dans la Semaine Sainte. 

Sa compagnie était plaisante: elle aimait la musique et la danse, spécialement la polka et elle avait un 

merveilleux sens de l’humorisme. Elle jouissait et s’impliquait pleinement dans la préparation des fêtes 

communautaires. Depuis quelques ans, des problèmes de santé, spécialement de nature cardiologique, 

l’avaient obligée à des fréquents séjours hospitaliers. Il y a un mois environ, en occasion d’une prolongée 

hospitalisation, il lui fut diagnostiqué une métastase diffusée dans tout l’organisme. Avec courage, sérénité 

et esprit de reconnaissance, elle a accueilli la dernière visite du Seigneur exprimant à plusieurs reprises sa 

pleine disponibilité et ouverture à son vouloir. Le 20 mars dernier elle est rentrée en communauté pour y 

passer les derniers jours de vie, accompagnée par l’assistance domiciliaire d’un Hospice.  

Jusqu’à la fin, sr M. Margaret a exprimé la joie de vivre, la reconnaissance pour les soins qui lui 

étaient prêtés. Avec profonde conscience, elle a confié sa vie dans les mains du Père entourée par 

l’affection et par la prière des sœurs de toute la province mais aussi par des parents, spécialement des 

nombreux neveux qui accourraient pour lui être proches en ce moment décisif.  

Remercions sœur Mary Margaret pour la fécondité de sa vie et lui recommandons les jeunes en recherche 

vocationnelle pour qu’elles aient, comme elle, la grâce de rencontrer les yeux lumineux du Maître et de 

s’en laisser fasciner.  

Avec affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 6 avril 2022 


