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Très chères Sœurs, 
 

Aujourd’hui, 5 février 2018, à 15 h 15 dans la communauté d’Albano, le Seigneur a appelé à la Pâques 
éternelle notre sœur 

SR M. ADRIANA – EMMA BERNARDINI 
née le 6 janvier 1931 à Sonnino (LT). 

 
Étant donné la période immédiate d’après-guerre, à quatorze ans, elle entre dans une ville périphérique, 

Sienne, le 12 septembre 1945. Du même village, Sonnino, une dizaine de vocations sont entrées dans la 
Congrégation, attirées par le témoignage. Emma a dû lutter et surmonter la résistance de la part de sa famille, 
en raison de son jeune âge et de leur rare compréhension de la valeur de la consécration. 

Elle passe au noviciat à Alba (CN) où elle émet la profession religieuse le 25 mars 1951. Le 25 mars 
1956, elle fait sa profession perpétuelle à Rome. Dans sa demande, elle manifeste «je connais ma faiblesse 
mais j’ai une grande confiance dans la bonté et miséricorde du Seigneur» (27-12-1955). Elle déploie son 
service apostolique principalement dans les Maison de la Société Saint-Paul, prodiguant, en plus de ses 
forces physiques, une délicatesse faite de sourire et d’attention aux personnes. Elle s’est certainement 
approprié l’amour envers les Prêtres et la mission paulinienne si inculquée par le Fondateur ainsi que l’esprit 
maternel de Marie envers Jésus. Sr M. Adriana est appelée à collaborer avec les apôtres de la 
Communication sociale dans diverses communautés: à Alba (1955) en tant qu’adjointe à la cuisinière, à 
Rome (1956) à la buanderie et à la lingerie. Après deux années à l’art sacré à Cinisello Balsamo et à Ariccia 
comme sacristine (1960, 1967, 1973), à Rome, San Paolo (1965, 1969, 1986) comme couturière ainsi qu’à 
Albano (1978), à Florence (1985). Au mois d’août 2009, dans une lettre à Sr M. Regina Cesarato, alors 
Supérieure générale, elle affirm : «Je suis contente d’avoir vécu plusieurs années auprès des Pauliniens!». À 
partir de 2002, elle est à la maison RA de Rome comme adjointe à la buanderie jusqu’à ce que ses forces le 
lui permettent puis, en tant que sœur âgée, elle passe à la Communauté Bienheureux Timothée, et 
successivement à Albano. 

Les personnes qui ont vécu avec cette sœur témoignent qu’elle avait un grand sens de responsabilité et de 
ponctualité à l’apostolat, générosité, capacité de faire de son mieux pour réutiliser chaque chose dans l’esprit 
de la pauvreté paulinienne; elle soignait un silence volontaire devant le partage de critique sur les personnes, 
avec un comportement, comme le dirait le pape François: «non au terrorisme des commérages». Sr M. 
Adriana alimentait sa vie apostolique d’assiduité à la prière, spécialement d’adoration, et d’un grand amour 
de la Madone. À l’occasion de son 50e anniversaire de Profession, elle m’écrit: «Le don du pèlerinage à 
Fatima a été une expérience intime, très émouvante, de nous retrouver toutes, les douze compagnes de 
Noviciat. Tout est motif de rappel à nous préparer à l’ultime pèlerinage au Ciel… Je me suis souvenue de 
l’intention que tu m’as donnée: les vocations en Italie. Que le Seigneur en envoie plusieurs et qu’elles nous 
remplacent!» (20-6-2001). 

Certains souhaits manifestent combien Sr M. Adriana participait intimement à la vie de la Congrégation, 
par l’offrande, la prière, l’information. Elle écrivait à Sr M. Regina: «Je sais que tu es au Brésil, je prie pour 
toi afin que le Seigneur et la Vierge Marie t’accompagnent toujours dans ces voyages apostoliques, et que 
chaque communauté t’accueille avec bonté, pour semer partout et de plus en plus l’esprit authentique de la 
Sœur Disciple» (Rome, 9-9-2007). «Je me souviens toujours de toi dans mes prières. Que la Vierge Marie 
t’accompagne et t’aide à résoudre nos nombreux problèmes et ceux de toute notre Congrégation» (5-10-
2007). Après avoir souligné qu’elle la confie à la Vierge Marie quand elle se rend à l’étranger, elle ajoute «et 
je te recommande aussi à saint Paul, étant donné qu’il a souffert, qu’il est allé de par le monde annoncer 
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l’Évangile pour le salut de tout homme. De même, toi aussi tu (voyages) pour le bien de notre Congrégation 
et de nos communautés. Que Marie t’accompagne toujours pour réaliser chaque projet de bien (10-9-2008). 

Sr M. Adriana s’est éteinte en silence au début de l’après-midi, après une longue agonie. De santé fragile, 
son existence fut parsemée de nombreux événements pathologiques, chirurgicaux, traumatiques. En 2010, 
l’Alzheimer est diagnostiquée et son déclin psycho-physique commence; toutefois, elle maintient jusqu’à la 
fin la capacité de communiquer avec quiconque l’assiste et la soigne avec beaucoup d’amour et de 
sollicitude. Elle s’associe à la prière qu’on lui suggère. 

Sr M. Adriana, dépose maintenant dans le coeur de Jésus Maître, avec la Vierge Marie, les intentions qui 
ont animé ta vie: l’Inter-chapitre de la Société Saint-Paul qui aura lieu à Aparecida (Brésil) du 15 au 25 
février prochain, les voyages des sœurs du Gouvernement général, les vocations et les pas que nos jeunes 
accompliront le 10 février prochain! 
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