
 
 
 
 

 

Bien chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 14 janvier 2017, dans la communauté DM d’Albano Latial (Rome) à 11 h 50, le Seigneur 
a invité au Banquet des noces éternelles notre sœur 
 

SR M. ASSUNTA VACCA - ANGELA VACCA 
née le 30 décembre 1946 à Tortoli (NU). 

 
   Angela entre dans la Congrégation à Rome le 8 décembre 1966. Dans sa demande pour être admise 
dans notre Congrégation, nous trouvons les motivations de fond qui soutiendront son cheminement de 
consacrée comme Sœur Disciple: «Depuis quelques années, j’ai le désir de me consacrer au Seigneur. 
J’ai connu les Sœurs Disciples il y a environ un an; à travers des opuscules, j’ai pu approfondir leur 
très belle mission. Ce qui m’a particulièrement frappée chez elles, c’est l’adoration eucharistique 
perpétuelle et leur simplicité. Je demande humblement d’être acceptée dans la Congrégation des Sœurs 
Disciples du Divin Maître. Avec la grâce divine, je promets d’être fidèle. Je vous remercie de votre 
bonté. Hommages et prières» (Tortolì, 21.11.1966). 
 

   Pour Angela, la rencontre de don Jacques Alberione en 1966, quand elle se rendit à Rome pour les 
exercices spirituels, se révéla fondamentale. Le Fondateur lui demanda: «Et toi, quand viens-tu avec 
nous?». 
 

   La flamme de la prière d’adoration éclairera et soutiendra son cheminement de vie pas toujours facile. 
Après le noviciat, elle émet la première profession le 6 août 1969 et la profession perpétuelle le 29 
février 1976 à Tortolì, son village natal. Elle peut aussi s’appliquer à sa formation théologique dans un 
cours régulier de sciences religieuses et, en 1975, elle obtient un diplôme d’enseignement de la religion. 
 

   Douée d’habiletés pratiques, elle a accompli son apostolat principalement dans les maisons 
pauliniennes, à la cuisine ou dans les ateliers, dans diverses communautés à Bari, Milan, Ariccia, 
Albano, Catane, Rome où elle se trouvait aussi récemment, avant que sa santé se détériore, dans l’ultime 
phase de sa vie. Dans les maisons Divin Maître, avec des mansions variées, elle a été à Bologne, 
Palerme, Centrale, Cagliari et Turin. Elle remercie Sr M. Regina Cesarato, supérieure générale, pour 
l’aide que la Congrégation lui a donné durant l’absence de la communauté pour assister son père âgé, 
mort à 96 ans. Elle écrit: «Que le Seigneur puisse te bénir toujours pour ce que tu as fait pour moi et 
pour ma famille, en comprenant notre nécessité et en me permettant d’assister mon père» (2012). 
 

   Fière d’elle-même, Sr M. Assunta aimait l’apostolat qui lui était confié et elle l’accomplissait avec 
générosité, intelligence et amour, avec sensibilité pour les frères pauliniens. Dans la mesure possible, 
elle désirait une participation active à la vie de l’Église locale et elle trouvait la manière de s’insérer dans 
quelques activités ecclésiales. Puis, la maladie est arrivée à l’improviste. En juin 2014, un néoplasme 
mammaire lui avait été diagnostiqué, avec métastase au niveau osseux. Les tentatives variées de thérapie 
hormonale, la seule possible, n’avait que ralenti momentanément l’évolution de la maladie. Ses 
conditions s’étaient rapidement aggravées au cours des dernières semaines jusqu’à causer son décès par 
insuffisance cardiaque. La communauté d’Albano a été proche d’elle presque pour accompagner comme 
un cortège de noces son passage de ce monde au Père. En ce samedi du mois de janvier, Marie l’a 
accompagnée aux noces éternelles 
 

   Sr M. Assunta, voilà qu’est arrivé l’Époux que tu as cherché comme le Bien suprême de ta vie. 
Souviens-toi des sœurs de ta dernière communauté, des frères de la Société Saint-Paul et de notre 
Congrégation en marche vers le 9e Chapitre général! Repose dans la paix et vis pour toujours dans la 
Très Sainte Trinité! 
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