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Mère M. Tarcisia 

de l’Incarnation 
150èmeAnniversaire de sa naissance 

1871 – 20 octobre - 2021 
 

 

“Bien que je ne puisse pas voir avec mes yeux, je pense 

que la foi et la vénération de Don Orione pour le Très 

Saint Sacrement étaient très grandes. Il a voulu la famille 

religieuse à laquelle j'appartiens justement pour cette 

adoration du Très Saint Sacrement. Il nous disait: «Vous 

devez avoir encore plus de foi que les autres fidèles, car 

au moins ils voient l'hostie, vous ne voyez rien». 

Des autres soeurs j’ai appris que Don Orione fut 

retrouvé à plusieurs reprises dans l'église, même tard le 

soir, en prière devant les Très Saint Sacrément. Quant 

aux fêtes, il voulait qu'elles fussent célébrées avec la plus 

grande solennité possible. Quand il avait l’occasion de 

nous parler quand leur temps s’approchait, il nous 

recommendait de bien nous préparer. (...) 

Je peux dire que la charité envers son prochain a été la 

vertu caractéristique de Don Orione. Il n'y avait aucun 

besoin ou infirmité, physique ou morale, qu'il ne 

songeait à pourvoir. Je me souviens que lorsque j'étais à 

S. Sebastiano Curone, c'était une joie pour Don Orione 

d'être parmi les personnes âgées et les hospitalisés, et il 

nous disait: «Prenez soin d'eux, traitez-les bien, rendez-

les heureux dans nos maisons!". 

Je suis convaincue que Don Orione pratiquait les œuvres 

spirituelles de miséricorde de la même manière qu’il 

pratiquait les œuvres corporelles. En particulier, le salut 

des âmes lui était à cœur (…) Je me souviens que plus 

d'une fois il est venu nous recommander 

chaleureusement de prier pour la conversion de quelque 

pécheur qui était sur le point de mourir».  

(Témoignage pour la béatification de Don Orione; 

Summarium 91-93). 

 

 

Don Orione dans la mémoire 

de la Mère M. Tarcisia 

  

Soeurs Sacramentines – Argentine 
Casa de las Hermanas Sacramentinas  
e-m: sacra_lausperenne@yahoo.com.ar 
  

 

Soeurs Sacramentines – Brésil 
Centre de Spiritualité “Saint-Louis Orione” 
e-m: sacra.pimc@yahoo.com.br 
www.orionitas.com.br 

 

Soeurs Sacramentines – Chili 
Commuanuté “Mater Dei” 
e-m: adoratricesorioninas@gmail.com  
www.facebook.com/SacramentinasDonOrione 

 

Soeurs Sacramentines – Italie 
Maison "N. S. del SS. Sacramento" 
e-m: sacramentinenonvedenti@gmail.com 

Soeurs Sacramentines – Kenya 
Commuanuté "N. S. d'Africa" 
e-m: smerucommunity@yahoo.com 

 

00254-72 90 53 43 3 
E-mail: smerucommunity@yahoo.com 

 

Soeurs Sacramentines – Espagne 

“Nuestra Señora del Rocío” 

e-m: comunidadnuestrasenoradelrocio@gmail.com  

  

Soeurs Sacramentines – Pologne 

Maison Provinciale 

e-m: zalesie@orionistki.pl 

mailto:sacra_lausperenne@yahoo.com.ar
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http://www.orionitas.com.br/
mailto:adoratricesorioninas@gmail.com
http://www.facebook.com/SacramentinasDonOrione
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mailto:comunidadnuestrasenoradelrocio@gmail.com


 

Sa vie et sa rencontre 

avec Don Orione 
 

Angela Jona est née le 20 octobre 1871 à Trevi nel 
Lazio. Après avoir perdu la vue à l'âge de 3 ans à cause 
de la variole, elle fut inscrite à l'Institut des Aveugles 
de Rome dirigé par les Filles de Sainte Jeanne Antida 
Thouret, où sa vocation grandit lentement. 
 
La Divine Providence fit appel au professeur 
Augusto Romagnoli, aveugle, alors directeur 
didactique de l'hospice "Regina Margherita" à Rome. 

 

Conscient de la tragédie de certaines jeunes femmes 
désireuses de se consacrer au Seigneur mais rejetées 
par toutes les Congrégations, il demanda à Don 
Orione, par l'intermédiaire de l'aumônier de l'Hospice, 
le P. Roberto Risi, de penser également à elles en 
fondant la Congrégation. Et ce fut ainsi! Déjà dans 
l'année de son ouverture, c'est-à-dire en 1915, Don 
Orione accueillait la première fille aveugle de l’Institut,  
Iride Papini, 22 ans. En 1916 Anita Niri. Les deux 
moururent avant l’ouverture des Sœurs Sacramentines. 
 
 

  En 1916, Angela eut une entrevue avec saint Luigi 
Orione, qui la guida dans sa vocation chez les sœurs 
qu'il avait fondées. Elle y fut accueillie le 10 mars 
1917. 

Le début des 
Sacramentines 

Malgré sa santé fragile, elle fut réservée par le Seigneur 
pour fonder la communauté entièrement dédiée à 
l'adoration du Saint-Sacrement. Après 9 ans vécus 
fructueusement à San Sebastiano Curone, en tant que 
Missionnaire sous le nom de Sr. M. Sebastiana, le 27 
mars 1927, Don Orione lui écrivit:  
 

"Priez beaucoup maintenant, car, avec l’aide divine, 

jje souhaite vous utiliser pour donner naissance à la 

famille religieuse des Sœurs aveugles, comme je vous 

l'ai toujours promis" (Ecrits 39,92). 
 

Le jour choisi pour ce début ne pouvait être plus beau: 
la Solennité de l'Assomption! Le 15 août 1927, dans 
la chapelle de San Bernardino, l'habillage et la 
consécration des quatre premières Sœurs aveugles eut 
lieu, avec une fonction très émouvante. Après la 
cérémonie, Don Orione appela Sœur M. Sebastiana, 
dont le nom avait été changé en Sœur M. Tarcisia de 
l'Incarnation, et lui dit: «Je vous confie ces filles: 

prenez soin d’elles». 

 
Elle le fit pour toute sa vie, étant leur Supérieure 
jusqu'à sa mort à 93 ans, le 6 avril 1964. Les 
témoignages des Sœurs qui l'ont connue sont beaux, et 
tous confirment unanimement sa maturité personnelle 
 

 

 

  sa capacité d’animer, d’être maternelle et exigeante, 
son souci pour la croissance dans la vie spirituelle et 
l’amour pour l'adoration eucharistique. 

Témoignages 

Sr. M. Agostina Linetti 
“Chaque fois que je la rencontrais, je 
m'enthousiasmais et aimais de plus en plus ma 
vocation, recevant d'elle une grande aide spirituelle. 
Elle était animée d'un grand esprit missionnaire, à tel 
point qu'elle nous a laissé une phrase très incisive: 
«De son agenouilloir la Sœur Sacramentine peut 

atteindre toutes les parties du monde». 

 

Sr. M. Consolata Levati 
“Elle était dotée d'un grand esprit de prière et à 
chaque temps libre, en plus des prières en commun, 
elle se consacrait au Saint Sacrement. Concernant la 
prière, elle répétait souvent: « Ici nous prions avec la 

seule force de la nature si nous savons l'offrir au 

Seigneur. Dans l’au-delà, nous l'aimerons, l'adorant 

aussi avec l'esprit, pour l'éternité». 
 

Sr. M. Eustella Olivieri 
«Elle était une âme humble et généreuse. Elle aimait 
beaucoup la prière et a transmis cet esprit de prière à 
nous toutes et à ceux qui l'approchaient. Elle n'était 
jamais inactive. Elle était toujours présente dans 
toutes les circonstances communes. Elle nous 
répétait souvent: «Aimez-vous, ayez-vous pitié, 

pardonnez-vous mutuellement». 

 

 

 

 


