B. se Maria Assunta Pallotta
Qui était-elle ?

7

avril 1905 – Une jeune FMM, appelée Maria Assunta, vient de mourir, victime du typhus. Elle
a 27 ans et elle est missionnaire en Chine depuis moins d’un ans seulement. Ses sœurs
l’entourent en priant et, soudain, elles sentent un parfum de violettes.

Quelque chose d’extraordinaire se passe .... C’est un signe !

Mais, pourquoi un signe ?
Marie Assunta a vécu une vie comme tant d’autres. Rien de spécial, rien d’extraordinaire… Mais
ce qu’elle a vécu, elle l’a vécu en profondeur !
Née le 20 août 1878, dans la région des Marches en Italie, à Force, petit village perché sur le
sommet de la colline, Maria Assunta partage la vie simple, pauvre, de durs labeurs, de son milieu
et de sa famille.
Un jour, elle entend cet appel: « Viens et suis-moi ». Les liens de famille sont forts. Ses parents
s’opposent; son départ n’est pas facile.
Elle sait que l’appel de Dieu est exigent. Et, confiante, là voilà à 20 ans qui laisse tout et quitte son
village pour devenir Franciscaine Missionnaire de Marie. Elle commence une vie nouvelle - qui lui
semble difficile au début - mais laisse Dieu travailler en elle, comme une enfant émerveillée de voir
sa vie transformée par la grâce.

Elle est comme l’argile qui se laisse modeler…
Assunta commence à vivre une aventure intérieure, où l’extraordinaire se
cache sous les apparences ordinaires. Ce sont les chemins de Dieu ! Il choisi
les petits, les simples pour réaliser son salut.

L’obéissance de Jésus,
la disponibilité de Marie,
l’humilité de François d’Assise
sont trois aspects très chers à Assunta.

Ainsi, elle demande au Seigneur :

« … la grâce de faire connaître au monde la pureté d’intention qui consiste a faire tout
pour l’amour de Dieu, même les choses les plus ordinaires. »
Et le Seigneur fait en elle de « grandes choses » dans cette petite voie où elle avance: la voie de
la minorité dans laquelle toute sa personne rayonne de l’amour de Dieu. Ces « choses ordinaires,
ces petites choses » qu’elle accomplit deviennent ses instruments d’évangélisation en Italie et plus
tard en Chine.
Assunta sent l’appel à la Mission Universelle… elle écrit à Marie de la Passion et est disponible à
partir.
En mars 1904, elle est envoyée en Chine. Comme une enfant, elle se confie à Dieu et se remet
entre ses mains…
En y arrivant le 18 juin 1904, elle est rêve de servir ses frères, de préférence les plus pauvres, les
lépreux, mais on lui demande toute autre chose: le travail de la cuisine !

Dieu la veut petite, simple, mineure …
et Assunta accepte !

Toute sa mission se réduit à faire un service humble et caché. Elle centre sa vie sur Jésus
Eucharistie. Dans sa donation, elle réalise sa voie: « Faire tout pour l’amour de Dieu !».
Les mois passent… Une épidémie de typhus survient dans la région et
Assunta se multiplie pour soigner les malades et tombe malade à son
tour. Après quelques jours, elle devient faible et agonise doucement.
Ses dernières paroles, en chinois, sont : « Shen-ti ! Shen-ti Eucharistie ! Eucharistie ! »…

Et, finalement, c’est sa Pâques !
Assunta a vécu une vie très brève, mais profondément intense !
Elle n’a rien dit de spécial.
Elle n’a pas fait grand choses aux yeux du monde.
Mais, sa vie est un message !

Le 7 novembre 1954, l’Eglise confirme sa vie - simple, humble et envahie par l’Amour - comme
héroïque et la déclare Bienheureuse, pour sa fidélité et sa confiance en Dieu, vécues dans la
quotidienneté et visibles dans tant de simples gestes d’amour.

Sa fête liturgie est célébrée le 7 novembre.

