
  
 
 

 

Bien chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 1er novembre 2016, à 1 h 40, aube de la solennité liturgique de Tous les Saints, dans 
l’hôpital Saint Camille de Rome, le Seigneur a appelé au Banquet des noces éternelles notre sœur 
 

SR M. FLORA-LUCIA FORTI 
née le 25 octobre 1934 à Valle Castellana (Teramo). 

 
   Lucie était entrée, encore adolescente, à la Maison-mère d’Alba le 12 septembre 1950. Avec simplicité 
et instantanéité, elle avait écrit à Madre Maestra, demandant d’être admise dans notre Congrégation: “Je 
vous demande de bien vouloir m’accueillir parmi les aspirantes Sœurs Disciples parce que Jésus m’a 
fait entendre sa voix et que je désire beaucoup, beaucoup me consacrer à Lui dans la vie religieuse. Je 
m’appelle Forti Lucia de Pasquale. J’ai 16 ans et j’ai fait ma troisième année élémentaire. Je suis peu 
instruite parce que j’ai toujours vécu dans ce petit village de montagne, mais j’ai la bonne volonté 
d’apprendre tout ce que vous m’enseignerez. […]. J’ai confiance en votre bonté maternelle pour être 
acceptée et, entre-temps, je prie la sainte Madone. Loué sois Jésus Christ” (9.08.1950). 
   Elle provenait d’une famille nombreuse et elle avait une constitution saine et robuste. Le curé la 
présente favorablement en raison de sa bonne conduite et pour le cheminement de foi qu’elle a 
développé au cours des différentes étapes de la formation initiale et de la vie. 
   Après le noviciat, elle a émis la première profession religieuse à Alba en 1954. Elle a vécu son premier 
engagement apostolique à Cinisello Balsamo, collaborant à l’atelier d’art sacré, jusqu’en 1958. Avant la 
profession perpétuelle faite à Rome, via Portuense, le 25 mars 1959, elle a donné son service au vestiaire 
et à la cuisine de la Société Saint-Paul à Alba et à Rome. Après trois autres années à l’art sacré à 
Cinisello Balsamo, elle retourne à Rome en 1961 puis elle est destinée pour deux ans à Toulouse, 
France. Elle rentre en Italie en octobre 1964 pour le service sacerdotal auquel elle se dédiera avec 
beaucoup d’amour dans différentes maisons pauliniennes, à plusieurs reprises au cours des années: Alba, 
Rome, Pescara. 
   De 1971 à 1979, elle donnera son service à notre centre de souvenirs au Vatican, puis à l’Apostolat 
liturgique à Naples et comme responsable de la communauté. De 1980 à 1988, elle sera dans la maison 
des exercices spirituels d’Ariccia, comme sacristine. De 1991 à 1994, dans nos Centres d’Apostolat 
liturgique à Palerme et à Rimini; ensuite, elle est destinée de nouveau aux maisons pauliniennes de 
Rome, jusqu’en 2007. Chronologiquement, la dernière a été la Maison générale de la Société Saint-Paul, 
via Fanella. En 2007, elle est transférée dans notre communauté Regina Apostolorum à Portuense, et en 
2008, à l’infirmerie de la communauté Bienheureux Timothée Giaccardo où elle est décédée. 
   Sr M. Flora était une personne dynamique, même si elle était cardiaque; on ne pouvait pas l’arrêter et 
elle ne cédait pas facilement. Elle était ministre extraordinaire de l’Eucharistie et elle aimait prier dans 
l’église Jésus Maître. Consciente jusqu’à la fin, elle avait reçu le sacrement de l’Onction des malades 
durant ses derniers exercices spirituels ainsi qu’hier matin à l’hôpital Saint Camille. C’est là que le 
Seigneur l’a appelée aujourd’hui à la fête, avec tous les saints, alors que son état s’est aggravé presqu’à 
l’improviste par insuffisance respiratoire due à une sarcoïdose pulmonaire, présente depuis l’an 2000. 
Cela n’a pas freiné son dévouement. 
   Sr M. Flora, repose dans la paix! Prie pour la Famille paulinienne, pour la Province Italie et pour la 
Congrégation entière en marche vers le 9e Chapitre général. Vis en Dieu! 
 
 

____________________________________ 
Sr M. Regina Cesarato, Supérieure générale 
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