
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier soir, vers 19h, pendant qu’elle rentrait de la librairie, a été frappée par un fort malheur et dans le 

trajet vers l’Hôpital Saint ’Eugenio (Rome), est passée de ce monde au Père, notre sœur   

FARAGLIA LORETA sr MARIA IRENE 

Née à Lisciano (Rieti) le 10 décembre 1934 

La vie paulinienne de cette dynamique sœur peut se renfermer en quelques expressions écrites à la 

supérieure générale en occasion des diverses admissions a la rénovation des vœux. Elle écrivait en 1957: 

«Je suis très heureuse de me trouver parmi les Filles de Saint Paul  et je remercie de vrai cœur di le Maître 

Divin de m’avoir donné la vocation religieuse et surtout la vocation religieuse paulinienne. Très contente 

de présenter cette demande, je vous promet, et je l’espère avec la grâce du Seigneur, de vivre chaque jour 

toujours mieux cette consécration». Sr M. Irène a été ̈ vraiment une sœur qui a vécu avec générosité, élan, 

passion la mission paulinienne dans une continuelle offrande au Père de toute son existence. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, a quatorze ans d’âge, le 1° septembre 1948 l’exemple 

de sa tante, sr Yolanda. Après le temps de la première formation, elle vécut à Rome le noviciat conclu avec 

l’émission des premiers vœux, le 19 mars 1954. Jeune professe, dans la communauté de Messine, elle se dédia 

a la diffusion de l’Evangile dans les paroisses, écoles, instituts et après la profession perpétuelle, émise le 19 

mars 1959, elle poursuivit la mission itinérante dans les diocèse de di Reggio Emilia, Messine, Mestre, 

Catanzaro. Très sociable et ouverte, elle était animée par le désir d’entrer en contact avec chaque catégorie de 

personnes, de se faire réellement “toute à tous” pour porter a tous la Parole.  

En1969, en réponse à une circulaire de la supérieure provinciale par rapport à ses désirs apostoliques, elle 

écrivit: «… Pour être contente il est nécessaire de vivre dabs le souvenir de l’offre, donne, consacre… pour 

cela je dis: choisissez-vous pour moi». Elle accueillit volontiers la proposition de dédier du tempo à 

l’approfondissement de sa propre formation culturelle pendant qu’elle initiait à connaître et à exercer la 

fascinante modalité apostolique du cinéma. L’agence “San Paolo Film” de Naples Capodimonte et ensuite 

celle de Reggio Calabre, Cosenza et Palerme ont été témoins de son enthousiasme, du désir d’apprendre, de la 

profonde conviction que, à travers l’image, l’évangélisation pouvait trouver de nouvelles modalités 

expressives, nouvelle efficacité. 

De 1988 à 2002 elle fut insérée dans les librairies de Vérone, Ancône, Turin, Brescia où elle continua 

à s’occuper prevalentement du domaine des audiovisuels. Elle fut aussi une supérieure très aimée a Terni, 

Cosenza et Lecce. Son cœur grand savait accueillir avec amour chaque sœur et spécialement les personnes 

dans le besoin de soins et d’attentions. 

Depuis l’an 2011 et jusqu’il y a peu de jours, elle était engagée dans la librairie située dans la région 

des Trois Fontaines, aux Eaux Salvie (Rome). Sa cordialité était vraiment proverbiale: elle familiarisait 

avec tous et, à travers la battue plaisante, elle dédramatisait chaque situation. Avec un spécifique trait 

d’humanité, elle était particulièrement sensible aux pauvres. Quand elle pouvait disposer de matériel 

adapté, elle l’envoyait volontiers aux prêtres engagés dans la pastorale des prisons, dans les paroisses 

pauvres et aux moniales de divers monastères.  

A motif de l’âge, depuis quelques jours elle avait quitté l’engagement de la librairie mais de temps 

en temps elle s’y rendait pour aider les sœurs. Hier, pendant qu’elle rentrait en communauté, le grave 

malheur subit, a interrompu pour toujours son engagement apostolique sur cette terre.  
Comme l’apôtre Paul, même sr M. Irène, après avoir versé jour après jour sa vie en libations, après avoir 

combattu la bonne bataille et avoir accompli la “course” pour l’Evangile, elle pourra être revêtue avec la 

couronne de justice, la couronne éternelle, promise à tous ceux qui aiment le Seigneur et attendent avec 

impatience son retour (Cfr. 2Tm 4,6-8).   
Avec affection. 

 
 

Rome, le 8 février 2023      sr Anna Maria Parenzan 

  

 


