
 

 

 

 

 
 
Très chères sœurs, 
 Dans la fête liturgique de Saint Joseph et déjà dans les premiers Vêpres du Dimanche des 
Rameaux, le Maître divin a appelé à vivre c pour toujours dans son intimité, notre sœur  

ESPOSITO GRAZIA Sr MARIA AMALIA 

Née à Talsano (Tarente) le 9 juillet 1921 

Sr Amalia est entrée dans la vie éternelle à 19 heures, dans la communauté “Giacomo Alberione” 
de Albano à motif d’un œdème pulmonaire qui depuis quelques jours avait aggravé ses conditions 
physiques. Pleinement consciente jusqu’à la fin, elle exprimait avec le regard et avec les paroles 
l’aspiration au Paradis. «Je veux aller là-haut…»: était la ritournelle qui en ces derniers jours fleurissait 
continuellement de ses lèvres. «La fidélité, jusqu’à la dernière respiration», était le don précieux 
qu’elle avait souvent invoqué au cours de sa vie. Le désir d’accomplir jusqu’au bout la volonté de Dieu 
a été en effet la lumière qui a guidé toute son existence.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 8 novembre 1942. Elle vécut les ans de la 
première formation en plein climat de guerre se dédiant avec grande générosité à la diffusion capillaire 
dans les communautés de Rome et Ancône. Le 19 mars 1949, exactement il y a soixante-sept ans, elle 
émit à Rome la première profession dans les mains de M. Tecla et elle repartit tout de suite pour la 
“propagande” qu’elle exerça pour vingt-cinq ans consécutifs dans les communautés de Bari, Ascoli 
Piceno, Bénévent, Grosseto. Elle écrivait en 1969, de cette dernière communauté, à la Supérieure 
provinciale, «Merci au bon Dieu je me trouve bien, je suis contente spécialement pour l’apostolat que 
j’accomplis. Je demande toujours au Seigner de pouvoir travailler beaucoup, beaucoup. La propagande 
me donne beaucoup de paix et de joie». 

Elle apprit ensuite l’art de la vérification des pellicules qui chaque semaine rentraient des 
passages dans les diverses salles cinématographiques paroissiales. Elle exerça ce service apostolique 
pour presque quinze ans, dans les Agences de la San Paolo Film de Rome Castro et d’Ancône. Et 
quand les Agences furent fermées, elle se dédia avec beaucoup d’amour dans les divers services 
communautaires. Elle était habituellement agissante, positive, capable de dédramatiser et de favoriser 
partout la sérénité. Sa précision se manifestait aussi dans l’habilité des travaux au crochet. Elle était 
très capable et parfaite dans le travail de dentelle spéciale avec laquelle elle décorait les nappes d’autel 
mais aussi le Jésus Enfant qu’avec profonde dévotion, elle portait toujours avec elle. 

Dans l’an 2004, sa santé toujours plus fragile suggéra l’insertion dans la communauté “Tecla 
Merlo” d’Albano et puis, suite à la cassure du fémur, dans la communauté “Giacomo Alberione”. Sr 
Amalia a accueilli avec grande sérénité le retrait des Maisons filiales, toujours désireuse d’accomplir la 
volonté du Seigneur et très reconnaissante pour les aides qu’elle recevait pour le soin de sa santé. De 
sa part, elle mettait chaque attention pour rester autosuffisante et ne pas peser sur les infirmières. Elle 
était active dans la vie communautaire, tout en cultivant le silence et le recueillement. Elle était 
capable de gérer sa propre vie, de dépasser les moments plus difficiles à travers une particulière force 
d’âme. Mais elle était aussi prête à s’abandonner dans les mains de son Seigneur. Il est beau de penser 
que juste au début de la Semaine plus sainte de l’année, en ce temps de l’Amour, Sr Amalia soit allée à 
la rencontre du Maître portant dans les mains les rameaux d’oliviers resplendissants. Dans sa longue 
vie, elle aura plusieurs fois prié avec les paroles de la liturgie qui juste aujourd’hui, s’actualisent dans 
sa personne: «Accorde-nous, qui accompagnons exultant le Christ, notre Roi et Seigneur, d’arriver 
avec lui à la Jérusalem du ciel». Dans la certitude que ce don est aussi pour nous, nous nous souhaitons 
une Semaine sainte comblée d’amour et de lumière. Avec affection. 
 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 19 mars 2016. 


