
 

 
 
 
 
 
Bien chères Sœurs, 
 
   À 2 h de la nuit du 7 juin 2015, Solennité de la Fête du St-Sacrement, dans la communauté D.M. 
de Sanfrè (CN), l’Époux est arrivé pour accompagner aux Noces éternelles notre sœur 
 

SR M. LILIANA ANGELA FAVARO 
née le 11 décembre 1926 à Villanova D’Istrana (Trévise). 

 

   Angela Lui a donné toute son existence terrestre dès l’âge de treize ans. En effet, elle était entrée 
dans la Congrégation à Sacile (PN) le 13 mai 1939, puis transférée à Alba (CN) le 1e juin. Après 
avoir partagé avec joie le charisme paulinien, dans la fraîcheur de la vie propre à ses années bénies, 
en 1944, malgré le déchaînement de la deuxième guerre mondiale, elle commence son noviciat à 
Alba pour émettre la Profession religieuse le 25 mars 1945. Le fait d’avoir participé à la vie de la 
Maison paulinienne dès son jeune âge, a contribué à enraciner profondément en elle l’amour de la 
Congrégation qui est comme un fil unificateur de son esprit, une motivation qui la porte à 
l’intéressement, à la prière, à l’offrande pour tous les aspects de la vie de l’Institut spécialement des 
Maisons et réalités où elle est appelée à déployer personnellement la mission. 
   Elle émet la Profession perpétuelle le 25 mars 1950 à la Maison-Mère d’Alba. 
   Par la suite, elle partage la mission dans différentes réalités : à Novara, Sacile, Pescara, 
communautés qui ont été supprimées avec le temps. En 1954, elle est pour une première fois à 
Nogent-sur-Marne en France, à l’atelier. Elle retourne en Italie pour de brèves périodes : d’abord à 
Bordighera, puis au Centre Sainte Thècle à Milan. En 1958, elle retourne à Nogent-sur-Marne en 
France, principalement pour servir en tant que chauffeur. De 1960 à 1974, elle est en Italie, toujours 
disponible pour une collaboration apostolique, d’abord à Alba, à Cinisello Balsamo pendant plus de 
dix ans, ensuite à Vicence. De 1974 à 1985, elle est à Toulouse (France); puis, elle rentre à 
Bordighera pour quelques années. De 1989 à 1996, elle est de nouveau en France : à Toulouse puis 
à Nice. En 2010, elle va à Bordighera en raison de diverses complications de santé. 
   Ses lettres récentes adressées particulièrement à Mère générale expriment ses intentions, ses 
questions, son espérance sur la réalité de la Délégation France, sur la Maison de Nice où elle avait 
déployé son apostolat aussi longtemps que ses forces physiques le lui ont permis, se conformant 
intérieurement à la volonté de Dieu. 
   Nous accueillons quelques témoignages de ses écrits : “J’invoque Jésus eucharistique pour toutes 
tes intentions et pour notre chère Congrégation… Je quitte la France avec peine parce que je 
l’aime. Ce sera ce que Dieu veut” (sans date). “Je suis contente et sereine, j’ai appris à faire le 
‘gigliuccio’, je le fais volontiers, ça m’occupe et ne me permet pas de faire travailler l’imagination. 
En un mot, ma vie a changé, je commence à équilibrer ma vie spirituelle. Chaque matin, à 
l’Eucharistie, j’essaie de puiser la force et d’affronter mon quotidien plus sereinement. Tout est 
don, Sr M. Regina, même la souffrance… Dieu guide tout. Je suis sûre que tu es proche de moi avec 
la prière pour me soutenir…” (Bordighera, Immaculée 2010). 



   “Tu me demandes de prier pour la France, je ne l’oublie pas. Après 35 années, c’est impossible. 
J’ai aussi offert une partie de ma souffrance afin que le Seigneur t’aide, toi et les sœurs du Conseil 
qui doivent décider ce qu’il y a de mieux pour la Congrégation, même si cela me fait souffrir. Je me 
souviens de toi avec toutes les intentions que tu m’as manifestées. Je te présente à Lui alors que je 
vis ce temps d’épreuve si précieux pour ma vie. Que Marie soit proche de moi, qu’elle me donne 
force, courage, pour m’abandonner, avec Elle, à Sa volonté (de Dieu)” (Bordighera, 21.1.2014). 
   Sr M. Liliana souffrait de problèmes cardiaques depuis quelques années. L’an dernier, on lui a 
trouvé un néoplasie mammaire déjà en phase avancée et particulièrement agressif qui n’a pas laissé 
de place à une thérapie spécifique. Ses conditions s’étant aggravées, il a fallu la transférer à 
l’infirmerie de Sanfrè où elle a conclu son existence entourée de l’affection des sœurs. 
   Le Seigneur, qui aime intensément chacune de ses créatures, chacune de ses disciples, choisit 
également pour la rencontre avec Lui la date significative à travers laquelle il nous offre aussi un 
message. Sr M. Liliana, sœur des services communautaires les plus variés, en plus du travail dans 
les Centres d’Apostolat liturgique ou dans les ateliers, avait la capacité de programmer sa journée 
de manière à donner la priorité absolue à l’Adoration eucharistique. Elle réservait généralement les 
premières heures du jour à son Époux. La solennité du TRÈS SACREMENT DU CORPS ET DU 
SANG DU CHRIST, date qui sanctionne l’Alliance éternelle, confirme que le Divin Maître 
accueille la vie de sa disciple qui l’a aimé dans sa présence eucharistique. Sr M. Liliana, le Divin 
Maître a trouvé en toi la salle où célébrer aujourd’hui sa Pâques en toi et avec toi. Puisses-tu jouir 
de sa communion de vie sans fin!  
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