
 

 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

 À 20h, 15, dans  la communauté “Giacomo Alberione” d’Albano, le Maître divin a appelé à soi 

notre sœur   

TENAGLIA ERINA Sr M. EMILIA  

Née à Pergola (Pesaro) le 20 janvier 1921 

Sr Emilia est une de ces sœurs qui a diffusé dans le silence et en beaucoup de laboriosité, le 

parfum des vertus et la joie d’une vie pleinement réalisée dans l’amour. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 21 novembre 1938, à dix-sept ans. Elle a 

vécu le temps de formations à Rome, à Albe et à Pavie et elle rentra à Rome pour le noviciat conclu, 

avec la première profession, le 19 mars 1942. Elle se dédia ensuite à la diffusion capillaire dans les 

communautés de Voghera et de Pavie. De 1951 à 1969, elle fut engagée dans les Agences San Paolo 

Film de Cremone, Udine, Trieste, Ancône, où elle se dédia avec amour et esprit de sacrifice, à la 

vérification des pellicules qui au rythme hebdomadaire rendraient des paroisses et Instituts. Elle apprit à 

aimer cette forme d’apostolat accompli dans le silence des “coulisses” et à l’école de don Alberione, elle 

apprit à apprécier et à reconnaître la sacralité des pellicules qui défilaient quotidiennement sous ses 

doigts: c’étaient les instruments destinés à “parler de tout chrétiennement”, à annoncer même à travers 

le langage filmique, la Parole de salut. 

En 1969 commença une nouvelle étape de son existence dans laquelle elle fut appelée à 

évangéliser spécialement les communautés à travers sa présence sereine, joyeuse, humble, toujours très 

accueillante. 

Et avant tout elle fut engagée à être “le sourire de Dieu” dans la communauté de Cicogna qui 

accueillait des groupes de sœurs pour des cours d’exercices ou autres rencontres formatives.  Ses mains 

d’or furent refleurir le jardin, la chapelle, chaque lieu de rencontre. Sr Emilia reversait sur les plantes et 

sur les fleurs la même attention qu’elle avait pour chaque personne. Et aussi après son départ, pour 

beaucoup de temps resta en ces petit pays de la Toscane, le souvenir de son amabilité et douceur. 

Avec souffrance mais aussi avec disponibilité, en 1978 elle quitta cette maison qu’elle avait tant 

aimée et elle s’inséra à Ancône avec la charge de la cuisine. Et rois ans après elle accueillit à nouveau le 

transfert à Rome, dans la maison provinciale de Via Vivanti pour se dédier surtout aux services 

d’accueil et à la garde-robe. Les dernières communautés furent Bologne et Livourne où elle continua à 

se donner généreusement dans les services divers et spécialement dans le faire briller pour la propreté et 

le parfait repassage, le linge et la garde-robe de la maison. 

Dans l’an 2010, suite à l’exportation d’une tumeur, elle fut transférée dans la communauté 

“Giacomo Alberione” d’Albano. Désormais, à motif de l’âge et de la maladie, ses forces semblaient 

épuisées: elle n’arriva plus à se lever du lit mais elle continuait à donner, à ceux qui la visitaient, ses 

larges et accueillants sourires. Elle recevait avec joie la visite de nombreuses personnes qu’elle avait 

bénéficié surtout avec son beau  témoignage de vie. À cause de répétées ischémies elle avait perdu aussi 

l’usage de la parole mais non la capacité de communiquer et d’exprimer la reconnaissance aux 

infirmières et aux sœurs qui l’entouraient d’attentions. 

Ce soir, un bloc rénal a hâté sa rencontre avec le Seigneur, alors que dans l’Église déjà résonnent 

les paroles de Jésus qui exaltent les petits et les humbles de cœur: «à ceux qui sont comme eux, 

appartient le règne de Dieu». Avec la stupeur des petits, certainement Sr Emilia a ouvert la porte du 

cœur pour accueillir l’Attendu, l’Époux, celui auquel elle avait tout donné, avec grand amour, toute sa 

vie. Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure  générale 

Rome, le 3 octobre 2015. 


