Bien chères Soeurs,
Aujourd’hui, 12 octobre 2018, à 2 h 20, dans la Communauté de Sanfrè (CN), le Seigneur a appelé à l’éternité notre sœur
SR M. ROSALBA – MARGHERITA COSTANTINO
née le 17 janvier 1933 à Cervere (CN).
Margherita entre dans la Congrégation à Alba (CN) à 17 ans, le 11 novembre 1950, suivant sa
sœur Sr M. Montis, déjà professe perpétuelle chez les Sœurs Disciples. Sa vocation a mûri à travers
une vie chrétienne intense: participation presque quotidienne à la sainte Messe, accompagnement
spirituel d’un prêtre qui l’introduit à la vie de prière, même nocturne, comme elle l’affirme dans
l’histoire de sa vocation. Le curé la présente comme une jeune de bonne conduite. Elle émet la première profession à Alba le 25 mars 1953 et les Vœux perpétuels à Rome le 25 mars 1958. Ses demandes sont transparentes, essentielles et elles reflètent son caractère franc et clair; les relations des
responsables sur la jeune soulignent sa bonne disposition à correspondre à la vocation.
Après la profession, pendant un certain temps, elle accomplit sa mission dans les Maisons pauliniennes, dans une attitude joyeuse et avec un esprit “maternel” de don de soi, consciente de collaborer, comme la Vierge Marie, à la mission des évangélisateurs, par les moyens modernes.
Jeune professe, elle est cuisinière à la Société Saint-Paul à Alba, Vicenza, Albano. De 1958 à
1961, elle est responsable de la Communauté dans la maison paulinienne de Cinisello Balsamo.
Puis, elle est encore préposée au service de cuisinière à Ariccia (1961), à Rome, SSP (1963), après
avoir suivi un cours de formation culinaire. En 1965, elle est supérieure locale à Albano. En 1968,
elle est cuisinière à Alba, ensuite, elle est à la maison paulinienne d’Ospedaletti comme infirmière.
De 1970 à 1990, elle est à Bordighera comme aide-infirmière. À partir de 1996, elle est à la Maison
de Sanfrè, préposée au réfectoire qu’elle aime rendre de plus en plus accueillant, favorable à la
communion de vie. Elle réserve aussi un accueil très attentif aux Coopérateurs et en particulier aux
membres de l’Institut Sainte Famille qui fréquentent la Villa Loreto pour des moments de prière et
pour du bénévolat.
Apparemment de constitution robuste, elle eut des problèmes articulaires répétés. Même si sa
vie a été éprouvée par la souffrance physique, elle n’a jamais perdu l’optimisme, la bonne humeur,
la sérénité qu’elle savait transmettre. C’est surement dû à un esprit d’offrande marqué qui la portait
à valoriser même la souffrance dans un esprit apostolique. Elle fut également proche de sa sœur Sr
M. Montis atteinte d’Alzheimer pendant ses dernières années; elle en a bien pris soin. Elle affirme:
“je la soigne avec beaucoup d’amour et elle est contente”.
À l’occasion du cinquantième anniversaire de sa profession elle écrit: «En considérant cette
année de mon 50e, je rends grâce à Jésus Maître pour toutes les grâces qu’il m’a accordées au
cours de ces 50 ans tout en implorant sa miséricorde pour mes infidélités et péchés. Je le remercie
pour le don de la béatification de notre Père et Fondateur qui a été pour moi un père et une mère et
qui m’a aidée dans tous les moments d’épreuve. J’invoque la protection de Marie qui me porte toujours dans ses bras. Elle est la Vierge du silence et de l’écoute. Qu’elle m’aide à être de plus en
plus silencieuse. Que j’apprenne à écouter la Parole de Jésus, à la méditer dans mon cœur et à répéter: qu’il me soit fait selon ta Parole!
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J’ai repris mon chemin de dévouement, de prière et d’offrande en attendant que le Maître
m’appelle par mon nom à rester toujours avec Lui» (à Sr M. Paola Mancini, sans date). Dans ses
écrits, on sent la confiance en Dieu, en Jésus Maître de qui elle se sent beaucoup aimé et de qui elle
espère être conduite à la sainteté. “Je demande à Jésus d’être à chaque instant un Gloire au Père,
au Fils et à l’Esprit Saint. J’étends la prière et l’offrande pour les prêtres. Je peux tout en celui qui
me réconforte” (à Sr M. Regina Cesarato, Sanfrè 13-10-2008).
Souffrante depuis plusieurs années à cause d’une pathologie ostéo-articulaire qui la contraignit
à de longues thérapies et des séjours dans différentes infirmeries, en 2006, elle dût se soumettre à
une thérapie chirurgicale et à une radiothérapie en raison d’un néoplasme abdominal. Après une période de stabilisation de la maladie, ses conditions s’aggravèrent, atteignant graduellement les organes et fonctions, jusqu’à causer son décès.
Parmi ses intentions récurrentes, il y avait fréquemment les vocations. Dans ce climat de Synode, nous présentons à Dieu l’offrande de sa vie comme une supplication vivante pour l’Église,
tendue à se mettre à l’écoute et en dialogue avec les jeunes. Elle nous laisse l’exemple d’une disciple consciente de sa vocation, tendue à la recherche de Jésus Maître, marquée par une totalité de
don, de confiance en Dieu et par conséquent, communicatrice de la joie profonde que
l’appartenance au Seigneur insuffle dans l’âme. Que Jésus Maître et Marie, Reine des Apôtres
l’introduisent dans la joie du Paradis! Nous comptons sur son intercession pour l’Église, pour la
Famille paulinienne et pour le cheminement de notre Congrégation.
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