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Bien chères Sœurs, 
 
 Hier, 26 février 2020, à 22 h, dans la communauté de Sanfrè (Italie), le Seigneur Jésus a 
appelé définitivement à Lui notre sœur 
 

SR M. CARITAS – MARGHERITA MARENGO 
née le 18 Mai 1930 à Busca CN (Italie). 

 
 Parmi les écrits de Mère M. Lucia Ricci, il y a le récit d’une rencontre avec une maman 
modèle; histoire qui nous fait comprendre le milieu familial dans lequel Margherita a grandi jusqu’à 
son entrée dans la Congrégation à la Maison mère d’Alba le 27 octobre 1947. 
 
 “Maman Virginia – c’est ainsi que s’appelait la maman de Sr M. Caritas – fut une “femme 
forte” qui, en plein vingtième siècle, vit simplement et héroïquement l’Évangile. À la mort de son 
mari, elle garde le précieux héritage de foi et de grandeur morale. Elle continue à gouverner 
sagement sa famille et à guider ses fils et ses filles sur la voie que Dieu leur a tracée. Les trois filles 
aînées se présentent une à une à leur maman pour lui manifester le merveilleux secret: “Le Divin 
Maître m’appelle” et, une à une, elles partent et sont accueillies dans la Congrégation des Sœurs 
Disciples. À la Profession, elles reçoivent le nom de: Sr M. Fides, Sr M. Spes, Sr M. Caritas, les 
trois vertus théologales“. 
 
 Dans un court écrit, Sr M. Caritas raconte sa vocation, avec les traits essentiels qui ont 
marqué sa vie: ”Je n’ai pas grand-chose à dire. Quoi qu’il en soit, le Seigneur m’a appelée et je suis 
venue, même si j’avais déjà deux sœurs dans la Congrégation. Le Curé voulait m’envoyer chez les 
Sœurs de la Maternelle mais il n’a pas réussi… Je suis contente d’être Sœur Disciple. J’ai été 
aspirante à Alba, avec Madre Monica, puis le Noviciat (24-03-1949) et la Première Profession (25-
03-1950) à Alba. Ensuite, j’ai été cuisinière chez les Pauliniens à Vicenza (1954). J’ai fait la 
Profession Perpétuelle à Rome (25-03-1955). Par la suite, j’ai été transférée à la communauté 
paulinienne de la Maison Générale, du Fondateur (1957) toujours à la cuisine”. Puis, transférée à la 
communauté paulinienne de Milan (1973). À Modena de 1980 à 1994, elle a le mandat de 
supérieure locale, avec le sens pratique et la bienveillance généreuse qui la distinguent. Pendant 
quelques années, elle continue avec un dévouement extraordinaire son service toujours dans les 
communautés pauliniennes à Florence(1994) et à Turin, toujours à la cuisine (1996), se souvenant 
de la Parole de Jésus: «J’avais faim et vous m’avez donné à manger; j’avais soif et vous m’avez 
donné à boire… Tout ce que vous avez fait à mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» (cf. Mt 
25,34-40). À partir de 2003, elle est dans la communauté de Sanfrè où – elle écrit - “Je me trouve 
bien et je fais ce qu’on me fait faire”. Éprouvée dans sa santé dont l’état s’est aggravé de plus en 
plus jusqu’à ce que survienne un Œdème pulmonaire qui a causé son décès, entourée de la prière et 
des soins des sœurs. 
 
 En confirmation d’une vocation reçue avec l’imposition du nouveau nom – M. Caritas – 
toutes témoignent de sa délicatesse, de sa bonté et disponibilité à accomplir à chaque jour, dans la 
paix, ce qui est nécessaire et utile. À la racine de pareille tranquillité et disponibilité, il y a l’amour 
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envers Jésus Maître ainsi que la fidélité à l’Adoration Eucharistique quotidienne avec les intentions 
universelles propres à la spiritualité apostolique paulinienne, à laquelle elle a été formée dès ses 
premiers pas dans la vie religieuse. Elle termine son pèlerinage terrestre à la veille du 70e 
anniversaire de sa Profession religieuse. 
 
 Au début du Carême, au cœur de la nuit du Mercredi des Cendres, Sr M. Caritas, appelée à 
la Pâques éternelle, nous rappelle la vérité essentielle de toute vie: pouvoir entendre nous aussi la 
parole de bénédiction de Dieu, créateur et Seigneur: «Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage, le royaume préparé pour vous depuis la création du monde». 

 


