
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier soir, à 23h, alors que se concluait la fête de la Visitation de la B. Vierge Marie, dans la 

communauté “Jacques Alberione” de Albano a été appelée à magnifier pour toujours le Seigneur, 

notre sœur 

FORNARO ROSA sr MARIA MARGHERITA 

Née à Pulsano (Tarente) le 8 mai 1930 

Elle appartenait à une belle famille des Pouilles, laborieuse et très religieuse: le papa, convaincu 

Tertiaire Franciscain et homme de paix, il était considéré au village une vraie autorité morale et la 

maman était Tertiaire Carmélitaine. On respirait un climat d’engagement social, adapté à la croissance 

et au développement des vocations. Et en effet, bien vite, l’ainée Maria Anna, entra parmi les Filles 

de Saint Paul assumant le nom de sr M. Emma. La suivit Rosa (sr M. Margherita) et encore M. 

Margherita (sr M. Teresa). Trois sœurs pauliniennes qui se sont distinguées pour l’enthousiasme 

apostolique, la foi, la sagesse. 

Sr M. Margherita entra en Congrégation dans la maison de Rome le 8 mai 1945, juste dans le 

jour de son quinzième anniversaire. Elle vécut à Alba la formation initiale et à Rome le temps du 

noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1950, Année sainte. Elle passa le temps du 

juniorat à Venise, engagée spécialement dans la diffusion de l’Evangile auprès de familles et 

collectivités. Et après la profession perpétuelle, émise en 1955, elle poursuivit le service de la Parole 

dans les diocèses de Campobasso et Potenza.  

Elle accomplissait ce ministère avec joie et profonde conviction, animée par les paroles 

enflammées   de l’apôtre Paul et de celles non moins ardentes du bienheureux Alberione qu’elle 

portait toujours au cœur. Il y a quelques ans, elle avait confié à la supérieure générale: «Je n’oublie 

jamais une phrase qui me dit  notre aimé fondateur: “Rappelles-toi que tu es  la postière de Jésus”. 

J’étais fière de me l’entendre dire et je ne te cache pas, je l’entends même maintenant. Pour moi c’était 

une grande joie quand nous arrivions dans les maisons éperdues pour laisser l’Evangile ou un feuillet. 

Tout est enregistré et pour cela je sens beaucoup de joie, toujours». 

En 1967, elle initia une autre étape de vie apostolique, engagée totalement au service de 

l’Evangile depuis le comptoir de la librairie: Potenza, Naples Vomero, Ravenne, Cosenza, Ferrara et 

encore Naples Capodimonte, ont été les librairies qu’elle animées à travers la gentillesse, le sourire, 

l’amabilité, une grande capacité d’accueil. Sr M. Margherita était heureuse de sa vocation et elle 

transfusait ce profond sentiment en ceux qu’elle approchait. Pour tous elle avait une parole de 

réconfort, de consolation, d’espérance. Pour un triennat, elle fut aussi appelée à accompagner les 

sœurs de Potenza à travers le service de supérieure. 

Depuis 1999 elle se trouvait à Naples Capodimonte où elle a donné toute elle-même dans la 

locale librairie et dans la centrale téléphonique de la communauté. Depuis quelques ans, ses forces 

venaient moins et elle avait dû se retirer progressivement de ces services qu’elle prêtait avec une joie 

contagieuse. Elle ne souffrait pas pour des particulières pathologies mais la faiblesse diffusée avait 

suggéré, il y a environ trois mois, le transfert dans la communauté “Giacomo Alberione” de Albano. 

La dernière visite du Seigneur est arrivée dans la paix, dans le silence, dans la sérénité, pendant 

qu’elle-même accompagnait les sœurs qui l’assistaient, dans la prière des ave marie. L’expression 

plusieurs fois répétée par M. Tecla s’est concrétisée de manière tangible dans sa vie: «Quand nous 

mourons, se ferment les yeux d’ici-bas et il s’ouvrent au-delà. Voilà, on voit Dieu! Que c’est beau! 

Et que devons-nous désirer davantage?» (CSAS, 109). Confions entre les bras du Père cette fervente 

apôtre paulinienne pour que de Lui elle soit gardée et consacrée pour toujours dans la vérité (cfr. Gv 

17,19). 
Avec affection.  

 

Rome, le 1èr juin 2022      sr Anna Maria Parenzan 



 


