
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en ce premier samedi du mois, a 5heures, dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano, la Vierge 

Marie a porté au Paradis notre sœur  

VIGORELLI ANGELINA sr MARIA ANNUNZIATA 

Née à Copiano (Pavie) le 9 janvier 1926 

«Mon unique ambition est celle d’être toute, seulement et toujours de Jésus». Cette expression, écrite 

à la veille de la première profession, synthétise bien la vie de cette chère sœur, toute tendue à accomplir 

le plus grand bien possible, dans une donation sans limites. 

 Elle entra en Congrégation dans la maison de Alba le 25 mai 1947 portant au cœur un profond désir 

d’offrande et de service. Après le temps de formation et l’expérience apostolique dans la diffusion "porte 

à porte” dans le diocèse de Turin, elle vécut à Rome, ensemble à un groupe d’environ 70 sœurs, l’an de 

noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1950. Dans le demande pour l’admission à la 

profession, elle manifestait a la Prima Maestra Tecla toute l’ardeur de son cœur: «Maintenant plus que 

jamais je sens le désir et le besoin de ma complète donation et consécration à Jésus. J’ai confiance que 

Celui qui m’appelle à vivre plus unie a soi me donnera toutes les grâces nécessaires. Je sens de faire ce 

pas consciemment, je suis disposée à tout… Je voudrais exprimer mes désirs qui sont nombreux, je dis 

seulement que je veux être une paolina et membre utile à la Congrégation, je désire être missionnaire… 

Je ferais en sorte que mon offrande soit généreuse et totale». 

Tout de suite après la profession, elle fut orientée vers l’apostolat cinématographique qui juste en ces 

ans allait s’étendre sur tout le territoire national. Sr M. Annunziata se dédia pour presque trente-cinq ans 

consécutifs à cette précieuse et délicate mission en quelques-unes parmi les plus importantes Agences 

“Sampaolo Film” de l’Italie, de Naples à Bologne, de Messine a La Spezia, à Brescia. Le comptoir de 

l’Agence était devenu son pupitre, le lieu duquel elle annonçait l‘Evangile à travers le cinéma a pas réduit 

rejoignant paroisses, écoles, collectivités. Ce contexte apostolique qui demandait une grande richesse de 

cœur et de passion missionnaire, était aussi le lieu dans lequel elle répétait chaque jour son propre oui au 

Maître divin, un «oui total, joyeux», comme lui avait souhaité M. Tecla, dans un écrit autographe, a la 

veille de la profession perpétuelle.  

L’amplitude d’horizons, avait permis à sr M. Annunziata d’unir pour un triennat, a l’apostolat 

cinématographique, le service de conseillère de la province de Naples accompagnant, de 1976 à 1978, sr 

Lui Gina Borrano, alors supérieure provinciale des communautés du Sud Italie. 

En 1984, avec l’ouverture de la maison “Tecla Merlo” de Albano, dédiée au soin des sœurs anciennes 

et malades, elle accueillit avec pleine disponibilité la nouvelle mansion d’infirmière qui lui demandait une 

transformation radicale des perspectives apostoliques. Elle s’y prépara   adéquatement aussi obtenant le 

diplôme d’infirmier générique. Depuis lors son existence fut toute adressée au domaine du soin et de 

l’assistance y dédiant le mieux de ses énergies. La maison “Tecla Merlo” et celle de la “Divine 

Providence”, à Rome, ont été les communautés où elle s’est dépensée alternativement pour presque 

quarante ans se donnant avec amour et plein dévouement aux sœurs le plus dans le besoin, nombreuses 

desquelles elle accompagna à la rencontre avec le Père.  

En 2006, ce fut elle-même appelée à accueillir la visite du Seigneur qui se manifestait à travers le 

surgissement d’une tumeur à l’estomac qui s’étendit ensuite en d’autres parties de l’organisme. Depuis 

environ treize ans elle se trouvait dans la maison “Tecla Merlo” se dédiant spécialement a la préparation 

des médicaments et aux travaux au crochet desquels elle était une vraie artiste. 

Le Maître divin l’a appelée, après un mois d’intense souffrance pour partager avec elle l’alliance 

sponsale, pour faire germer de sa vie quelque chose de nouveau, de beau, de saint. 

Avec affection on affetto.   

 

Rome, le 2 avril 2022        

sr Anna Maria Parenzan 

 


