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Bien chères Sœurs, 
 
 Aujourd’hui, 29 janvier 2020, à 11 h 15, à l’Hospice de l’Hôpital municipal de Bra (CN), 
notre sœur a conclu son itinéraire pascal: 
 

SR M. UMBERTA – ROSANNA MONTANARI 
née le 29 avril 1944 à Cesena (FC). 

 
 À 18 ans, Rosanna entre à Alba le 8 décembre 1962, suivant le Seigneur dans la vocation de 
Sœur Disciple qu’elle a connue par l’intermédiaire de sa sœur Sr M. Teofana qui, à cette date, était 
déjà professe depuis 4 ans dans la Congrégation. La famille paysanne a favorisé son contact avec 
une terre généreuse en fruit et en plusieurs autres produits, admirant l’œuvre de la providence de 
Dieu. Dans cette ambiance familiale, elle assimile l’amour du travail et du sacrifice. La 
participation à la vie paroissiale, l’insertion dans l’Action catholique a développé en elle les valeurs 
chrétiennes. 
  
 Au terme du noviciat fait à Rome, elle émet la première Profession à Rome le 25 mars 1965. 
Durant quelques années, elle s’applique aux études, d’abord à Rome, puis à Milan, jusqu’à obtenir 
son baccalauréat en technique féminine, avec orientation en économie diététicienne. Elle émet les 
Vœux perpétuels à Rome le 25 mars 1971. Dans sa demande, elle exprime: «J’ai pensé à l’avenir, 
j’ai réfléchi sur le passé, rien ne m’empêche de poursuivre dans cette vie où je suis consciente 
d’avoir été appelée et guidée. La volonté d’améliorer et de courir sur la voie de la perfection, ferme 
et forte aujourd’hui, me pousse à demander avec confiance d’être admise à la profession des vœux 
religieux pour toute la vie chez les Sœurs Disciples du Divin Maître. C’est ici que je désire et veux 
vivre toujours» (24 janvier 1971). Quiconque fait la relation évalue positivement l’excellent esprit 
d’initiative, confirme qu’elle se dédie volontiers aux activités pratiques, et manifeste un amour 
particulier de l’esprit et des œuvres de la Congrégation.  
 
 Dans son activité apostolique, elle se montre disponible, même aux remplacements 
temporaires, et elle est appréciée pour sa flexibilité. 
 
 En 1971, après une brève période à Albano, alors, maison des vocations de la SSP, elle 
collabore au centre d’Apostolat liturgique de Florence, puis en 1972, elle est à Nogent-sur-Marne 
(France) pour étudier le français; en 1973, elle est supérieure locale à Ballykeeran (Irlande). En 
1975, elle rentre à Rome pour aider à l’économat; en 1976, elle est supérieure locale et cuisinière à 
la Maison Divin Maître d’Ariccia, en 1979, elle est cuisinière à la maison SP à Vicenza, en 1980, 
elle est responsable de la communauté de Camaldoli. Après un peu de temps à Cinisello Balsamo, 
en 1982, elle est dans la communauté DM à Naples (Bellavista), préposée aux commissions de la 
maison; puis en 1983, elle est cuisinière à Gênes. En 1900, elle est dans la communauté 
Bienheureux Timothée Giaccardo comme chauffeur ainsi que pour les services généraux. La même 
année, conséquemment à sa pathologie cardiaque, elle fut frappée de divers épisodes d’embolie qui 
ont causé une hémiplégie (paralysie) gauche. C’est ainsi qu’elle commence son itinéraire de 
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souffrance et d’offrande spéciale. Elle sera dans la communauté Bienheureux Timothée à Rome en 
tant que personne malade, de 1991 à 1999, pour passer ensuite dans la communauté de Sanfrè. Dans 
sa maladie, elle se rendait utile par des activités compatibles avec sa santé. Durant une longue 
période, elle a collaboré avec joie et enthousiasme à digitaliser des textes du Bienheureux 
Giaccardo: cet engagement l’aidait beaucoup à vivre sa maladie dans la foi. Elle était consciente 
d’avoir une mission particulière d’offrande et elle accueillait volontiers les intentions qui lui étaient 
confiées. Au cours des derniers mois, elle a combattu contre une tumeur intestinale qui l’a conduite 
au décès. Elle s’est préparée à ce passage définitif avec confiance dans le Seigneur et avec la prière. 
Sr M. Teofana a été particulièrement proche d’elle, avec toutes les sœurs de la communauté de 
Sanfrè, on a pu apprécier sa patience et sa sérénité, son abandon total au Seigneur. Hier soir, elle a 
rencontré Sr M. Micaela Monetti, supérieure générale qui, ces jours-ci, se trouve en visite 
fraternelle dans la communauté. Ensemble, elles se sont remises avec confiance à la Mère de Dieu 
qui, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
 
 Nous déposons idéalement sur les lèvres de Sr M. Umberta la prière pour la prochaine 
Journée Mondiale du Malade du 11 février: «Esprit Saint… donne-nous la force pour vivre, la foi 
pour nous abandonner à toi, l’espérance sûre de la rencontre pour la vie sans fin. Marie, Mère de 
Dieu et notre Mère, accompagne-nous à la fontaine d’eau vive qui jaillit et restaure pour 
l’éternité». Et cela, particulièrement pour Sara Bonaccini, pour les novices qui émettront la 
première profession ainsi que pour les juniores qui émettront la profession perpétuelle au cours des 
prochaines semaines! 

 


