
 
 

 
 
 
Bien chères sœurs, 
 Aujourd’hui, 25 septembre 2019, dans la communauté d’Albano, à 6h30, le Seigneur a appelé à 
l’éternité notre sœur 

SR M. ANTONIETTA – SPINILLO ANTONIA 
née à Sant’Arsenio (Salerno)-Italie, le 2 décembre 1930. 

 

 Elle provient d’un contexte familial sain et croyant. Le curé la présente à notre Congrégation 
comme une jeune de «conduite excellente». Couturière de profession, elle doit affronter de nombreuses 
résistances pour quitter sa famille qui se rassérène par la suite. Encouragée par Sr M. Céleste Falletti 
ainsi que par le Fondateur, le Bienheureux J. Alberione, Antonietta arrive à Rome le 1er juillet 1952 pour 
repartir pour Alba le lendemain, comme Postulante. Le Primo Maetro lui avait écrit: “Si tu entres chez 
les Sœurs Disciples, tu auras de nombreuses bénédictions et consolations. Sois courageuse! Elles 
t’attendent. Prions beaucoup. Je te bénis”. Le 24 mars 1954, elle entre au noviciat à Alba, mais son 
groupe est presque tout de suite transféré à Rome, Portuense, qui devient le nouveau siège du Noviciat. 
C’est le 9 avril 1954. Puis, Antonietta est admise à la première profession le 25 mars 1955 et, toujours à 
Rome, aux vœux perpétuels le 25 mars 1960. 
 Là, après le brevet d’enseignement à l’Institut Magistral, elle obtient le diplôme en Sciences 
sacrées à “Regina Mundi”. Ses études terminées, en septembre 1961, Sr M. Antonietta est envoyée 
comme enseignante d’école élémentaire et comme formatrice des Immacolatini c.-à-d. d’un groupe 
d’enfants accueillis dans la Maison de Centrale di Zugliano (Vicence), comme pré-séminaire. Cette 
initiative, voulue expressément par le Bienheureux Jacques Alberione qui l’a suivie par de fréquentes 
visites et de l’intérêt, fut une expérience de peu d’années, mais qui laissa sa marque dans leur vie, avec 
un souvenir spécial pour Sr M. Antonietta et les autres sœurs présentes. En 1965, elle quitte 
temporairement la maison de Centrale et va à Alba comme assistante des aspirantes des Sœurs 
Disciples. Elle retourne avec les Immacolatini encore un an, jusqu’en 1968. En 1969, Sr M. Antonietta 
est appelée à Rome où elle offre sa collaboration comme Secrétaire nationale de la FIRAD pour un 
triennat. En 1963, elle est nommée Supérieure locale dans la communauté de Naples. En 1975, elle est à 
Ariccia comme membre d’un Centre de Spiritualité paulinienne, résidentielle, composé de membres des 
divers Instituts de la Famille paulinienne. Cependant, en 1976, elle rentre à Rome parce qu’elle est 
nommée conseillère régionale; elle rend ce service jusqu’en 1983. Ensuite, elle passe un an à Sanfrè où 
sa mère âgée a été accueillie. Puis, en 1984, elle retourne à Centrale di Zugliano mais pour l’animation 
des groupes, étant donné que la maison a été transformée en maison de Prière. En 1991, elle est encore 
supérieure locale dans la maison de Naples et en 1994, elle coordonne le début de la maison de Bari. À 
partir de 1994, elle est à Rome dans la Communauté Regina Apostolorum, préposée, avec une précision 
indiscutable, à l’atelier des confections en blanc. 
 Dans ses écrits aux différentes Supérieures générales, elle exprime sa gratitude en même temps 
qu’une certaine préoccupation en voyant diminuer autour d’elle la ferveur dans la prière et le soutien des 
tours d’adoration eucharistique auquel elle est très fidèle aussi longtemps que sa santé le lui permet. 
 Sr M. Antonietta aime prier spécialement dans l’église Jésus Maître. Ces dernier mois, sa santé 
l’en empêche mais elle espère toujours pouvoir y retourner. Toujours attentive et scrupuleuse de 
s’occuper de ses problèmes de santé, elle est saisie presqu’à l’improviste par une forme de tumeur 
pancréatique sérieuse et déjà très avancée. Les sœurs témoignent qu’elle accueille avec une sérénité 
incroyable l’évolution rapide de la maladie qui s’est conclue par l’appel du Seigneur aux noces 
éternelles. En ces derniers jours, elle est réconfortée par les sacrements de l’Onction et de l’Eucharistie 
qui, ce matin, lui a servi de viatique dans son grand exode vers la Maison du Père, fait avec Jésus 
Maître: le grand amour de sa vie de disciple! Alors que la Congrégation vit les rencontres continentales, 
la vie de Sr M. Antonietta nous laisse en héritage la beauté d’une vocation vécue en plénitude, même 
avec les fragilités humaines. Faisons nôtre la prière avec laquelle en 2007, elle conclue le récit de son 
histoire vocationnelle: “Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie, envoie-nous encore de nombreuses et saintes 
vocations afin de pouvoir encore t’adorer, servir et annoncer avec notre vie et notre apostolat. Amen!” 
Très chère sœur: VIS EN DIEU! 
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