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Bien chères Sœurs, 

 Le 11 avril 2021, octave de Pâques, à 16 h 40, de la RSA “Jésus Maître” de Ci-
nisello Balsamo, le Seigneur Ressuscité a appelé à Lui, à la rencontre définitive notre 
sœur 

SR M. EMANUELA – IRENE VOLPI 
née le 2 juillet 1934 à Seveso (MI – Italie). 

 Plusieurs communautés en Italie étaient rassemblées pour la célébration des 
deuxièmes Vêpres et sa vie s’élevait comme un parfum d’encens agréable à Dieu, ac-
compagnée par le chant du Magnificat des sœurs qui célébraient la manifestation du 
Ressuscité à Thomas, le disciple incrédule! 

 Voici comment la jeune Irène se présente à la Mère générale d’alors: «Je suis 
une jeune de 24 ans et assez récemment, j’ai connu les Sœurs Disciples à travers Sr M. 
Pierpaola (Petitti) et la R. M. Amata (Antonini). Puisque je me sens appelée à la vie re-
ligieuse, votre Institut m’a particulièrement intéressée, que ce soit par la piété litur-
gique ou par le désir de mettre à la disposition du Clergé, non seulement la prière mais 
également l’activité dans les formes les plus variées» (23-1-1959). Et successivement, 
elle exprime: «… je demande de m’accorder d’être accueillie comme aspirante chez 
les Sœurs Disciples du Divin Maître dans l’Institut que Vous dirigez. Si vous le per-
mettez, j’aurais choisi comme date d’entrée, le 21 novembre 1959, Présentation de 
Marie» (1-3-1959). Au jour choisi, elle entre dans la Congrégation à Alba (CN). Elle 
arrive à Rome pour le noviciat au terme duquel elle émet la première Profession le 25 
mars 1962 et les Vœux perpétuels le 25 mars 1967. Les responsables du cheminement 
de formation la présentent comme une jeune décidée et consciente dans la vocation, au 
tempérament vivace, sereine, généreuse; moins respectueuse de la discipline mais in-
dustrieuse, responsable et active dans l’apostolat. 

Elle complète sa formation humaine et religieuse en obtenant à Milan, en 1976, 
le Diplôme en comptabilité; et elle est diplômée d’une école commerciale. Ensuite, 
comme auditrice, elle fréquente à Milan, la Faculté Théologique de l’Italie Septentrio-
nale. 

http://www.pddm.org/


Son ministère apostolique dans la Congrégation se déploie en divers engage-
ments: à Rome, Via Portuense, à l’office d’expédition de la Revue La Vita in Cristo e 
nella Chiesa (I962-1964); collaboratrice dans les Centres d’Apostolat Liturgique, à 
Turin (1964), à Bologne (1971), à Milan, responsable de la comptabilité (1973). En 
deux périodes diverses, d’abord en résidant à Rome RA (1966-1971) et successive-
ment, demeurant dans la communauté de Rome, Sainte Marie Majeure (1978-1986), 
elle donne sa collaboration à un service ecclésial important, à la secrétariat de l’USMI 
National, c’est-à-dire l’Union des supérieures majeures des divers Instituts religieux 
féminins en Italie. Là, elle donne un apport valable à la rédaction de la Revue Consé-
cration et Service, se gagnant l’estime et la bienveillance des Présidentes. Elle acquiert 
ainsi une vision de la vie consacrée en dimension ecclésiale qu’elle a su communiquer 
aux sœurs. En 1986, on lui demande le service de comptable au CIL (Centre liturgique 
International) à la Maison générale, pour continuer à partir de 2003, aux Centres Sou-
venirs de Saint-Pierre au Vatican. 

 En syntonie avec son appel profond, Sr M. Emanuela a soigné sa vie intérieure, 
préférant les Exercices spirituels avec l’accompagnement personnalisé qui, dans le 
respect de sa personnalité, orientait son cheminement et sa personne vers Dieu. 

 En 2017, parce que sa santé manifestait la nécessité de soin majeur, elle est 
transférée à la Communauté de Sanfrè. Sr M. Regina Cesarato, alors Supérieure géné-
rale lui avait écrit: «Je désire te remercier beaucoup pour le service apostolique de 
toute ta vie. Maintenant, le moment est venu de laisser l’apostolat direct et de conti-
nuer à vivre celui de la vie intérieure, de la prière et de l’offrande. Je remercie Dieu 
pour ton dévouement dans la congrégation et pour ton profond cheminement de foi qui 
t’aidera spécialement à affronter les difficultés du changement qui advient pour tous à 
un certain moment de notre vie…» (7 février 2017). 

 Elle vivra à Sanfrè à partir du 9 février 2017 jusqu’au 11 février dernier, quand 
elle fut transférée à la RSA Jésus Maître à Cinisello Balsamo. Ses conditions mentales 
et physiques se sont détériorées de plus en plus jusqu’à l’accomplissement de son pèle-
rinage terrestre dans ce climat d’Alleluia pascal, d’action de grâce au Seigneur pour 
l’œuvre de grâce qu’Il accomplit chez ses petits. 

 En rencontrant Jésus Ressuscité, Sr M. Emanuela lui demandera la force dans 
les épreuves que vivent les Instituts de vie consacrée en Italie et, pour nous, la grâce 
d’ouvrir les yeux sur les projets de la Providence de Dieu qui a soin de ses enfants et 
qui nous défie d’assumer une gestion économique solidaire et sobre dans la Province 
Italie et dans la Congrégation. 

 
 


