
 
 
 
 
 
 
 
Très chères sœurs, 

ce matin, vers 10h,45, dans le secteur San Raffaele de Albano, s’est endormie doucement, comme une 
enfant entre les bras de son Père notre sœur,  

MIGLIORINI TERESA 
née à Fratta Polesine (Rovigo) le  05 novembre 1911 

Elle était la doyenne de la communauté de Albano ayant déjà accomplis les 98 ans. Jusqu’à ces 
derniers jours, il était habituel de la rencontrer dans le long couloir du secteur San Raffaele avec le regard 
pénétrant, toujours souriante, dans un continuel, ininterrompu dialogue avec le Maître. Son portement 
silencieux et recueilli, révélait la profondeur de son cœur et le désir de pouvoir rencontrer vite l’Aimé. De 
temps en temps il lui arrivait de tomber mais elle se relevait toujours, contente de pouvoir reprendre sa vie 
normale. Même la chute d’il y a deux jours semblait sans conséquences. Mais un arrêt cardiorespiratoire, 
probablement conséquence de ce traumatisme, a hâté la venue de l’Epoux qu’elle attendait avec impatience. 

La vie paulinienne de cette chère sœur est toute parsemée de prière, obéissance, gratitude, essentialité, 
joie. C’est un chef d’œuvre de grâce que l’Esprit Saint, tel un grand artiste, a dessiné dans sa vie. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba, le 31 décembre 1932 en âge qui à ces temps-là  
était considérée “mûr”. Elle fut vite transférée à Rome où elle s’occupa de travaux rédactionnels et où elle a 
vécu le noviciat conclu avec la première profession, le 20 janvier 1938. A Rome, Caltanissetta, Palerme, 
Trapani, elle se dédia avec simplicité et amour à la diffusion capillaire dépassant dans la foi même les 
difficiles temps de guerre lorsque manquait toute communication et quand, sous les bombes de Caltanissetta, 
elle fut frappée par une violente fièvre typhoïde. Depuis 1951elle exerça le service de supérieure dans les 
communautés de Trapani, Piacenza, La Spezia, Sienne. Elle fut ensuite transférée à Albano pour s’occuper 
de la librairie et prêter son aide, jusqu’à quand ses forces le lui ont permit, dans les divers services à la 
communauté. Sr. Teresa était très aimée parce que elle-même démontrait une grande bienveillance vers 
chaque sœur. Lorsque quelques unes tombait en des discours superficiels, elle en souffrait jusqu’aux larmes 
et elle demandait de les interrompre, parce que ils ne convenaient pas à des personnes consacrées. Elle était 
très délicate, attentive à souligner le positif pour l’édification réciproque.  
 Les sœurs qui ont partagé tants d’années avec elle, la définissent une mystique pour son continuel 
recueillement, la prière qui était vraiment la respiration, l’aliment quotidien de sa vie. Elle priait avec une 
âme d’enfant, confiante que le Père ne l’aurait pas laissée seule. Les paroles du prophète Isaïe que la liturgie 
met aujourd’hui à notre contemplation, avaient une particulière résonnance dans sa vie: “Est-ce qu’une 
femme peut oublier son petit enfant, ne pas s’émouvoir pour le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait 
l’oublier, moi je ne t’oublierai pas”. 

La certitude que le Père l’avait dessinée sur les paumes de ses mains, donnait à Sr. Teresa une joie 
particulière. Elle se sentait portée par Lui et pour cela elle aimait la discrétion et la beauté des petites choses. 
Surtout elle aimait prononcer toujours et à tous un “merci” qui surgissait de la profondeur de son cœur. Elle 
a été une femme humble, très fidèle à la vie paulinienne, exprimée aussi dans la simplicité du quotidien, 
heureuse de pouvoir prêter quelques petits services pou réjouir les sœurs. Elle a été une femme “vraie”, avec 
le cœur toujours en fête, fidèle à la confession hebdomadaire. Elle s’y préparait avec soin le jour avant et au 
temps établi, elle se faisait trouver avec une heure d’anticipation, avec la confession écrite.  

Nous sommes certaines que le Seigneur l’a trouvée vigilante et fidele au rendez-vous et l’a introduite 
dans l’intimité de la vie trinitaire pour la désaltérer aux sources de l’eau vive et lui faire goûter la plénitude 
de sa consolation et de sa miséricorde. Avec affection. 

 
 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaire générale 
Rome, le 17 mars2010.  


