Bien chères Sœurs,
Aujourd’hui, 23 avril 2021 à 8 h 40, dans la communauté d’Albano Latium (RM), le
Seigneur Jésus a voulu célébrer encore la Pâques éternelle dans la vie de notre sœur
Sr M. Silvana Elvira Pancaro
née le 31janvier 1931 à Cosenza (Italie).
Faire mémoire de notre Sœur, Sr M. Silvana, veut dire célébrer la foi et la confiance
qui a soutenu toute son existence terrestre et en même temps célébrer la réalité missionnaire
de notre Congrégation, dans l’esprit de l’Apôtre Paul, alors qu’elle avait à peine reçu
l’approbation pontificale.
Son cheminement vocationnel se déroule dans les étapes suivantes: elle est une jeune,
don d’une terre de l’extrême Sud de l’Italie, Cosenza. Elle provient d’une belle famille, riche
de 8 enfants: 3 frères et 5 sœurs. Elvira entre dans la Congrégation à Alba (CN) le 8 septembre 1947, dans la fraicheur de ses 16 ans, ouverte à la vie. Pleine d’élan, elle se dispose à
suivre Jésus Maître avec générosité et joie. Après la première formation, elle émet la Profession religieuse le 25 mars 1951 et les vœux perpétuels le 25 mars 1956. Sa consécration est
couronnée d’un appel immédiat à la mission au Japon, une terre qu’elle ne connaît vraiment
pas. Par le style de simplicité et de confiance dans la grâce du Seigneur qui la caractérise, elle
accueille la nouvelle destination: ni la distance ni la culture différente ni la langue ne lui font
peur. Au terme d’un cours d’exercices spirituels au Japon, Sr M. Silvana peut écrire: «en pensant à ma vie, 55 ans de vie chrétienne, 40 de vie religieuse, 30 de vie missionnaire, aux
grâces reçues: Baptême, Eucharistie, tous les dons de grâce, j’ai d’abord senti devoir remercier pour tout l’amour et la miséricorde de Jésus, puis, demander pardon pour mon peu de
correspondance, mais à présent, avec une volonté nouvelle, je veux recommencer, faire fructifier la grâce» (Tobuki, 4-8-1986).
Dans sa nouvelle mission, Sr M. Silvana ouvre l’atelier d’art sacré avec la compétence
acquise à Cinisello Balsamo (MI) pendant les vœux temporaires (1952-1956). Puis, elle est
supérieure locale à Fukuoka (de 1969 à 1971) et supérieure locale à Tokyo SSP (1971-1973).
De 1973 à 1980, elle offre sa collaboration à la Nonciature Apostolique, se distinguant par
son attention et sa sensibilité, s’impliquant dans la mission de faire partie de la représentation
de l’Église dans une terre non catholique. Pour un an, on lui demande aussi d’accompagner le
début de notre présence de Sœurs Disciples à la Nonciature Apostolique en Corée où elle
communique volontiers les compétences dérivant de son expérience, désormais longue et qualifiée. Puis, elle rentre au Japon en 1981, encore dans la communauté des sœurs à la Nonciature. En 1985, elle est supérieure locale dans la communauté auprès de la SSP de Tokyo. En
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nitivement en Italie, destinée à la Centrale Téléphonique au Vatican pour des mansions variées. À partir de son retour de mission, elle expérimente deux fois la maladie tumorale: 1997
et 2006 qu’elle affronte avec courage, réduisant ses forces mais pas la joie du service aux
sœurs. En 2008, elle est transférée à Albano pour des motifs de santé. Sr M. Silvana a toujours soigné particulièrement son travail spirituel, donnant aussi un compte-rendu détaillé de
son travail spirituel, spécialement à Mère M. Lucia Ricci: «plus je reste à l’écart et dans le
silence, plus je suis en paix»; «je veux me laisser guider par Marie, dans les Adorations; un
peu à la fois, apprendre la contemplation à laquelle je suis incapable de me dédier»; «savoir
me réjouir de tout selon l’esprit des Béatitudes, trouver ma force dans l’Eucharistie» «faire
de belles adorations, centrer ma journée en Jésus Eucharistie»; «aimer davantage mon apostolat sacerdotal spécialement quand il exige plus de sacrifice. Regarder, penser à la Madone,
mon modèle de sérénité et de joie».
Sr M. Silvana nous a quittées par suite de l’aggravation de ses multiples pathologies.
Dans une lettre adressée à Sr M. Fiorella Asaho, alors supérieure provinciale, elle manifeste toute son affection pour la terre de sa mission: «Très chère Sr M. Fiorella, je t’envoie
ma chère salutation et mon vif souvenir dans la prière. Merci pour tout, du calendrier que j’ai
toujours devant moi. Les prêtres pauliniens venus au Chapitre Général m’ont rendu visite,
avec grande joie et surprise. J’ai été contente, vraiment émue. Je l’ai accepté comme un don
de Jésus Maître. Je remercie et bénis pour le don de grâce que Jésus m’a donné à travers la
mission sacerdotale paulinienne en terre d’Orient, le Japon. Je veux être reconnaissante par
toute ma vie et dans l’éternité. Je salue toutes les sœurs dont je me souviens avec beaucoup
d’amour et de reconnaissance» (11 février 2015).
La supérieure provinciale du Japon écrit à Sr M. Micaela Monetti: «C’est dans la
peine et avec une foi profonde que nous avons reçu la nouvelle du décès de Sr M. Silvana
Pancaro. Au nom de la Province Japon, j’envoie nos condoléances sincères et notre prière.
Le 16 avril, Sr M. Giovanna Uchino m’a informée que la sœur se trouvait dans de graves
conditions. Je l’ai communiquée à toutes les communautés et nous l’avons accompagnée en
priant. Nous avons immédiatement offert la Sainte Messe pour elle qui a travaillé pour le Japon en tant que missionnaire pendant plus de 30 ans, arrivant à Tokyo en bateau le 30 avril
1956. Nous avons prié afin qu’elle puisse être dans les bras du Seigneur ressuscité.
Sr Silvana n’avait aucune idée du genre de mission qui l’attendait quand elle a été envoyée au Japon; elle a probablement reçu une mission spéciale à accomplir dans le pauvre
Japon, survivant de la fin de la guerre. Dans le temps, elle a ouvert un nouveau parcours de
service, un peu à la fois. Ne comprenant pas la langue, elle a dû avoir beaucoup de patience.
Avec les sœurs, Sr M. Silvana a préparé plusieurs statues de Jésus, de la Madone, de St Joseph, etc. dans la reproduction d’“Art sacré”. Et quand elle fut envoyée à la Nonciature Vaticane, elle enseignait aux sœurs tout en servant la SSP. Elle était très gentille et souriait toujours. Les soeurs avaient appris à préparer la délicieuse nourriture italienne.
Puisse le Seigneur ressuscité lui donner une récompense au centuple pour sa vie consacrée et
pour sa vie donnée dans la mission! Et qu’elle obtienne à notre Congrégation ainsi qu’à la
Province japonaise un renouveau de vie et de fidélité à notre charisme, comme elle nous l’a
enseigné, et la grâce des vocations».
Tandis qu’avec toute l’Église, nous nous préparons à célébrer la journée mondiale de
prière pour les vocations, nous avons confiance que sa présence auprès du Divin Maître obtienne à toutes nos communautés une conscience renouvelée de la vocation et une courageuse
disponibilité missionnaire.

