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Bien chères Sœurs,  
 

Aujourd'hui, 01 août 2021, dimanche du Pain de Vie, à 11h00, dans la communauté  
Bienheureux Timothée Giaccardo à Rome (Italie), le Divin Maître a appelé définitivement à 
Lui, notre sœur.   

SR. M. TEODORA - ELEONORA IANNONE 
née le 25 janvier 1922 à San Nicandro Garganico (FG - Italie). 

Portée sur les fonts baptismaux le 5 février, elle reçoit le nom d'Eleonora. Dans cette même 
paroisse, elle recevra les autres sacrements de l'Initiation chrétienne et c'est de cette 
communauté paroissiale qu'elle partira, à l'âge de vingt-six ans, pour entrer chez les Sœurs 
Disciples du Divin Maître à Alba, le 10 octobre 1948.   
Après avoir accompli les années de formation régulière à la vie religieuse de la Sœur 
Disciple, elle fait sa profession religieuse le 25 mars 1952, à Alba, dans la Maison Mère. Le 
25 mars 1957, elle fait sa profession perpétuelle à Rome. 
Sœur M. Teodora a passé la plus grande partie de sa vie au service des communautés 
pauliniennes de la Société Saint Paul, animée par l'esprit de la Très Sainte Vierge Marie, la 
mère de Jésus, comme le répétait souvent le Fondateur : vivre chaque jour en imitant Marie 
en relation avec Jésus, le prêtre éternel. 
En effet, de 1952 à 2000, elle a été une présence de service et de prière dans les différentes 
communautés pauliniennes : à Alba (CN), à Bari, à Catania Cibali, à Rome Via Alessandro 
Severo. Elle reste longtemps dans les communautés : appréciée et estimée pour son 
caractère sociable et serviable, pour son esprit de prière et de sacrifice, pour son sens 
pratique et son esprit paulinien. 
La manière dont elle a vécu, silencieusement et généreusement, traduit bien le sens de son 
nom reçu à la profession religieuse : don de Dieu. 
En 2001, le transfert de la communauté devient nécessaire et elle est accueillie dans la 
communauté DM de Florence, où elle s'est bien intégrée, mettant en œuvre ses compétences 
de couturière. 
Quelques années plus tard, en 2006, elle retourne à Rome à Via Portuense, d'abord dans la 
communauté provinciale, puis dans la communauté du Bienheureux Timothée Giaccardo, 
où elle a passé les dernières années de sa vie. 
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Joviale et travailleuse, selon ses possibilités, elle se rend disponible pour des services 
indispensables tels que le maintien en ordre des endroits communs, notamment le réfectoire. 
Elle qui a passé tant d'années dans les grands réfectoires pauliniens, de clercs, de prêtres et 
de disciples, continue maintenant avec le même style priant et laborieux. 
Avec le temps, en raison du déclin des forces physiques, l’activité s’est réduite, mais pas sa 
prière.  
Alors que sa pathologie s'aggravait, en toute clarté d'esprit et avec une vive participation, 
elle a reçu l'Onction des malades entourée de la communauté. Hier soir, une crise cardiaque 
s'est produite et ce matin elle a conclu son pèlerinage terrestre, entourée de la prière et 
d’attention des sœurs. 
Aujourd'hui, la liturgie nous a offert la consolation de la Parole de Jésus qui nous assure de 
demeurer avec nous comme le Pain de Vie. Sr. M. Teodora, qui s'est nourrie de la 
Nourriture eucharistique et en a vécu, puisse-t-elle être admise à contempler la Face de Dieu 
et à intercéder pour la Province Italie et en particulier pour la Société  Saint Paul, en marche 
vers le prochain Chapitre Général. 
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