
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

«Un ange nous a quittées»: celle-ci est l’exclamation qui sort spontanée des cœurs alors que de la 

communauté de Albano est communiqué que, dans le secteur San Raffaele, à 16h, 15, est allée au Père 

notre sœur 

COIS MARIA TERESA Sr MARIA ANGELA 

Née à Sassari le 4 octobre 1929 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Cagliari, le 27 janvier 1948. Après quelques mois, elle 

fut transférée à Rome pour recevoir la première formation mais aussi pour donner une aide valable dans les 

bureaux du Centre apostolique. Elle se dédia ensuite à la diffusion capillaire à Massa et à Livourne et elle 

rentra donc à Rome pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1951. Elle poursuivit, 

pour treize ans, le précieux service près du Centre apostolique de Rome et en 1964, pour sa fiabilité et 

sérieux, elle fut initiée aux tâches administratives, d’abord à Rome et, depuis 1976, à Alba. Pour qualifier 

sa préparation, en 1976 elle obtint le diplôme de comptable et expert commercial. 

En 1981, elle fut appelée à accueillir, en esprit de foi et d’obéissance, l’invitation de la supérieure 

générale è se transférer dans la délégation de Albano pour prêter son aide dans les bureaux administratifs 

de l’Hôpital “Regina Apostolorum”. C’était une proposition pas facile qu’elle sut accueillir avec grande 

disponibilité. Elle écrivait, en 1990: «Quand il m’a été demandé de venir à Albano parce qu’il y avait 

besoin, j’ai dit  oui avec toute la générosité dont j’étais capable en ce moment car je suis convaincue que 

l’amour à Dieu il faut le manifester de manière concrète et le démontrer avec les  faits. Je confesse que j’ai 

éprouvé beaucoup de joie et paix malgré les difficultés et les moments de souffrance, même grands. Cette 

paix je l’expérimente chaque jour. Je suis contente de donner ma contribution et j’espère qu’elle soit 

positive et constructive, même si petite». 

Elle passa en cette communauté les derniers trente-cinq ans de sa vie, irradiant bonté, paix, 

communion. Dans le service d’économat elle était attentive, vigilante, précise, toujours préoccupée de 

diffuser harmonie et bienveillance, toujours prête à donner le temps “hots horaire”, toujours positive, 

capable de lire chaque situation à la lumière de la foi. 

A Albano, elle exerça pour cinq mandats le service de conseillère de délégation et pour autres quinze 

ans celui d’économe de délégation. Elle était pleinement insérée dans la vie communautaire, reversant sur 

les sœurs beaucoup de bonté. Elle était pour toutes un modèle d’observance, toujours présente aux temps 

de prière, aux rencontres communautaires, à la préparation des fêtes et des diverses célébrations. Sr Angela 

ne parlait pas beaucoup mais, avec plein dévouement et sens de responsabilité, elle était un des cœurs 

pulsants de la communauté: ses yeux lumineux racontaient l’amour à la vocation paulinienne, à l’Institut, à 

chaque sœur; de ses lèvres sortaient seulement paroles d’encouragement, de gratitude, de bienveillance. 

En 2010, elle fut nommée économe de la communauté alors qu’elle continua è prêter son aide, jusqu’à 

l’an 2013, à l’administration hospitalière. Les collaborateurs laïcs qu’elle avait eu l’occasion de saluer il y a 

quelques temps, la rappellent avec grande estime, respect, sympathie. 

Depuis environ trois ans, elle avait dû se retirer au secteur San Raffaele car sa santé devenait toujours 

plus fragile même à motif de la maladie du Parkinson qui en ces derniers temps lui a bloqué les muscles de 

la déglutition et de se fait elle fatiguait à manger. 

Elle s’est consumée comme une chandelle et le parfum de sa vie monte maintenant au Père comme 

encens, comme louange et intercession pour le salut de beaucoup. Il y a quelques jours, aux sœurs qui la 

visitaient, elle assurait la prière quotidienne et elle disait: «Toutes je vous mets dans mon calice virtuel».  

Nous nous sentons toutes dans le calice de sa vie alors que dans ce XIV Dimanche du Temps 

Ordinaire, Sr Angela est invitée à «rayonner de joie», à se «nourrir des consolations de Dieu», à 

«s’immerger dans le fleuve de paix de la nouvelle Jérusalem». 
Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure generale 

Rome, le 3 juillet 2016 


