
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœur, 

ce matin, à 11h,30 dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano, le Maître divin a invité au 

banquet  éternel dans les le règne des cieux,  notre sœur  

PATI sr MARIA TERESA 

Née à Monteroni (Lecce) le 15 novembre 1937 

Une sœur qui a irradié partout sérénité, douceur, profond esprit de prière, désir de complète 

donation. Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 18 septembre 1955. Elle a vécu en 

cette maison, au centre de la chrétienté, les ans de la première formation et elle fut ensuite envoyée à 

Bari pour l’expérience apostolique. En 1958 elle initia, à Rome, le noviciat, ensemble à quatre-vingt 

autres jeunes pauliniennes. Elle émit la première profession dans les Sanctuaire “Reine des Apôtres”, 

le 30 juin 1959. Elle fut donc transférée à Bari pour poursuivre la riche expérience apostolique en 

Pouilles qui marqua le temps de ses vœux temporaires. 

En juin 1964, après avoir vécu l’émouvante célébration des obsèques de M. Tecla, elle émit la 

profession perpétuelle. Elle était désormais prête pour dédier toute l’existence   à la proclamation de 

l’Evangile. Elle était vraiment «attentive et créative dans a recherche des urgences pastorales» (cf. 

Const 21), sollicite dans le percevoir de nouvelles voies de pénétration de la Parole, surtout préoccupée 

d’être elle-même un évangile vivant pour laisser transparaitre cette Lumière qu’elle contemplait 

fidèlement chaque jour, dans les temps de prière personnelle et communautaire. 

Emise la profession perpétuelle, elle exerça la mission itinérante à L’Aquila, Novara, Chieti. Elle 

était animée par le seul grand désir d’accomplir la volonté de Dieu. Elle écrivait en 969 a la supérieure 

provinciale: «Ma joie est de faire la volonté de Dieu, donc je n’ai pas de préférences de travail ou de 

lieu. Je suis et je veux être toujours (avec la grâce du Seigneur) à complète disposition des supérieures 

qui me manifestent la volonté de Dieu». Et elle exprimait à sr Ignatie Balla, alors supérieure générale, 

le désir d’être entièrement dans ses mains pour pouvoir correspondre en plénitude, jusqu’à la mort, 

au don de la vocation paulinienne. 

En 1972, elle initia le long curriculum comme libraire en divers diocèses des Pouilles, de la 

Sicile, de la Basilicate, de la Campanie. A Caltanissetta, Bari, Tarant, Lecce. Potenza, Salerne, 

Ariccia-Galloro, Agrigente, Foggia, elle est encore rappelée par la douceur, la sérénité qui émanait 

de sa personne. Elle était désireuse d’améliorer sa propre préparation culturelle pour exercer avec 

plus d’efficacité l’apostolat et elle cherchait de se réserver des espaces pour cultiver l’étude et être 

fidèle à la vertu Alberionienne de la studiosité. Elle confiait: «Même si avec sacrifice, je profite des 

moments de temps pour étudier un peu et exercer la mémoire».  

A Messine et à Agrigente elle a été une supérieure très aimée pour le respect vers chaque 

personne et la délicatesse de son âme. Dans l’an 2006, elle retourna à Lecce où elle était rappelée 

pour la mission exercée en librairie pour presque une décennie, de 1976 à 1985. Mais désormais ses 

forces allaient diminuant et l’engagement en librairie devait nécessairement se réduire. Sr M. Teresa 

ne se décourageât pas: avec générosité, elle se prêtait en buanderie, au jardin, à la cuisine.  

Bien vite elle dut con-vivre avec une forme très agressive de la maladie d’Alzheimer. D’abord 

elle fut accueillie dans la maison de Naples Capodimonte et depuis l’an 2018 elle se trouvait dans la 

communauté “Tecla Merlo” de Albano. Aujourd’hui, encore dans le climat de Noël, le Maître divin 

l’a appelée à soi pour lui donner la vraie paix et l’éternelle contemplation de son Visage de Lumière. 

Avec affection. 

  

Rome, le 2 janvier 2023      sr Anna Maria Parenzan 

 


