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Bien chères Sœurs,   

aujourd'hui 30 août 2021, alors que la Congrégation célèbre l'anniversaire de 
son accueil définitif par l'Église, le Divin Maître, de la communauté de Sanfrè, à 
14h30, a invité à la fête du Ciel notre sœur  

SR. M. EUROSIA – FRANCESCA MANDUCHI 
née le 28.12.1936 à Sant’Arcangelo di Romagna (FO). 

 
Sa Sœur plus âgée, aussi disciple, Sr M. Angioletta, décédée en 2010, l'a précé-

dée dans la maison du Seigneur.  Francesca entre dans la Congrégation à l’âge de dix-
huit ans, le 7 janvier 1954. Le curé Don Serafino Tamagnini, dont on se souvient en-
core aujourd'hui pour son zèle et son intérêt pour les vocations religieuses – en effet, il 
y a de nombreux Sœurs Disciples du même village - c'est ainsi qu'il la présente : « 
Francesca a toujours eu une excellente conduite morale et religieuse.  La famille où 
elle a vécu est du bon exemple d'honnêteté et de travail ». 

Après le noviciat, Francesca fait sa profession religieuse le 25 mars 1956 et ses 
vœux perpétuels le 25 mars 1961. Elle passe un premier temps à Rome RA où elle 
s'occupe du jardin. Elle est ensuite à Alba la Maison Mère pour différentes tâches, puis 
en 1958 elle est dans la communauté de la Società Saint Paul à Albano.  En 1959, elle 
sera à Cinisello Balsamo en attendant la diffusion de la revue La Vie en Christ et dans 
l'Église.  Elle passe une période à Florence dans l'atelier de confection puis elle est ap-
pelée à effectuer sa mission en France d'abord à Toulouse (1963) à l’atelier, puis à 
Nice à l’Evêché en tant que cuisinière (1964 - 1967) où elle acquiert, avec plaisir, la 
langue française, comme un atout utile pour sa future mission. Elle retourne à Milan 
pour un an, toujours à la confection, puis elle est de nouveau à Nice à l’Evêché (1968 - 
1975).  Elle est alors sollicitée pour offrir sa contribution comme chauffeur dans la 
communauté de Sanfrè puis elle est dans la communauté de Rimini, au Centre d'Apos-
tolat Liturgique (1977 - 1981), également pour être proche de son père gravement ma-
lade.  Elle sera ensuite envoyée en France à Nogent sur Marne au Centre d'Apostolat 
Liturgique (1981 - 1988). 

Plus tard, pendant 14 ans (1988 - 2002) elle est appelée à accomplir sa mission 
en Afrique, en République Démocratique du Congo.  Ici, avec joie, elle met tous ses 
talents au service, dans un esprit profondément missionnaire, désireuse de contribuer à 
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l'avènement de Jésus Maître et d'accompagner la croissance de la prometteuse jeunesse 
congolaise. Après une première période durant laquelle elle se consacre aux différents 
services, elle est nommée économe et conseillère de la Délégation (1994 - 1997) puis 
économe de la Délégation pour un second mandat ;  plus tard, elle est nommée supé-
rieure locale dans la communauté de Lubumbashi.  Elle est retournée à Rome en 2002 
pour un an et a offert sa contribution au Centre Souvenir de Saint Pierre.  Elle a ensuite 
été nommée supérieure locale de la communauté Jésus Maître - Rome (2003 - 2006) et 
en 2006 elle a été nommée supérieure locale de la communauté DM de Nice, dans la 
maison sacerdotale.  En 2010, elle a été à Albano pour des raisons de santé ;  en 2011, 
elle est à Alba pour assumer la coordination de la petite communauté de Nazareth.  En 
2015, elle est dans la communauté SMF de Florence pour apporter de l'aide là où 
c’était nécessaire.  En 2019, suite à des problèmes de santé, elle est transférée dans la 
communauté de Sanfrè.  Elle incarnait si intensément l'esprit de recueillement et de si-
lence qui avait caractérisé sa vie que les sœurs témoignent d'elle : « on ne la voyait pas 
et on ne l’entendait pas ». 

Quel don Sr M. Eurosia nous laisse-t-elle en ce jour important pour notre Con-
grégation ?  Unie à Jésus aujourd'hui, elle nous affirme: « L'Esprit du Seigneur est sur 
moi, il m'a envoyé pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres » (Lc 4, 18), elle a 
incarné le projet d'être vivante et agissante dans l'Église et dans n'importe quel lieu où 
elle a été envoyée. 

Elle tirait de sa famille un sens du travail pratique pour lequel elle ne se déro-
bait à aucun service, avec l'esprit de don de soi qui animait sa vie.  Tout travail lui a 
permis de concrétiser son amour pour la personne de Jésus Maître, la raison profonde 
de sa personne donnée à lui ;  elle était également caractérisée par la constance dans la 
fatigue.  Le sens de l'humour l'a aidée à minimiser les situations même complexes et à 
favoriser la joie de la communauté. 

Souffrante de divers maux dont un diabète sévère,  elle a conclu son pèlerinage 
terrestre suite d'une tumeur intestinale.  Elle est allée à la rencontre de l'Époux dans  la 
paix et l'abandon, accompagnée de la prière et de la charité des sœurs. 

Confions à son intercession la formation de nos jeunes sœurs africaines, le don 
de nouvelles vocations particulièrement en Afrique, en France et dans toute la Congré-
gation. 

 

 
 


