
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

     en ce Lundi Saint, à17h,15, dans la communauté de Albano où elle a donné presque quarante ans de vie 

paulinienne, a été appelée à verser toute son existence aux pieds de Jésus, comme un parfum précieux, notre 

sœur 

PARK SOON KI sr HELENA 

Née à Pusan (Corée du Sud) le 14 novembre 1951 

     Nous rappelons la gentillesse et la compétence avec lesquelles sr Helena animait la liturgie et préparait 

les chants. Nous la revoyons alors qu’avec douceur, fermeté et grâce, elle dirigeait le chœur de la 

communauté de Albano sans faire attention à ses propres conditions de santé, souvent très précaires. Nous 

réentendons la psalmodie de la veille pascale et en particulier le susurre de ce chant de résurrection que sr 

Helena aimait tant: «O nuit, qui ne connaît pas de ténèbres, o nuit qui porte le salut, o nuit qui nous ouvre le 

ciel». En ce moment de douleur, est consolante la certitude que sa longue nuit de la souffrance est devenue, 

pour elle, une nuit nuptiale, une nuit splendide comme le soleil.  
     Sr Helena entra en Congrégation dans la maison de Seoul-Miari (Corée) le 8 septembre 1974 après avoir 

obtenu, en famille, le diplôme de l’high school. Elle vécut en cette communauté le temps d’expérience 

formative et les deux ans de noviciat conclus, avec la première profession, le 25 janvier 1979, dans la fête de 

la Conversion de Saint Paul. En 1981, encore junior, elle rejoint l’Italie comme missionnaire pour répondre 

à une demande de la supérieure générale et se préparer à donner la vie dans le service d’infermière 

professionnelle, auprès de l’Hôpital “Regina Apostolorum” de Albano.  

     Elle étudia d’abord la langue italienne, dans la Maison généralice, et après peu de mois elle s’inséra à 

Albano, en celle qu’alors était une “grande communauté” toute dédiée au service hospitalier. Avec générosité 

et désir de service, elle fréquenta l’Ecole pour infirmière professionnelle et chef de salle et elle fut 

progressivement insérée dans les divers secteurs de pédiatrie, pneumologie, ambulatoire oculiste, même avec 

des rôles de responsabilité. Elle eut occasion de perfectionner sa propre professionnalité participant à divers 

évènements de formation continue pour operateurs sanitaires. Sa sérénité et donation, sa présence active en 

communauté et sa capacité de dédramatiser même des situations difficiles, est reconnue par toutes les sœurs. 

     Bien vite, le service infirmier devint pour elle toujours plus fatigant pour le surgissement d’une grave 

forme de sclérodermie, une maladie chronique qui allait lui rendre rigides les tissus de la peau et ensuite, 

ceux des organes internes lui causant un progressif développement de fibrose. Parmi les diverses 

complications, elle fut frappée par une sérieuse insuffisance rénale pour laquelle elle a dû se soumettre, pour 

quelques ans, à la dialyse jusqu’à quand, il y a six ans, elle a eu l’opportunité de la transplantation d’un rein.  

     La maladie ne lui donnait pas de répit mais elle aimait la vie, elle désirait vivre et mettait tout engagement 

pour être fidèle aux contrôles périodiques et pour dépasser, avec un sourire, même les moments les plus 

sombres. Depuis quelques semaines sa situation physique est allée s’aggravant et dans les derniers jours elle 

s’est rendue aigue lui provocant la bronchopneumonie et, enfin, un œdème pulmonaire.  

     Alors que nous donnons la dernière salutation à cette chère sœur, il est spontané de rappeler les 

nombreuses célébrations funèbres qu’elle-même a animées et il est émouvant de réentendre les paroles de ce 

chant du Gen Rosso qu’elle aimait tant et que aujourd’hui, trouvent accomplissement dans sa vie et dans sa 

mort: «Je sais que tu es ici, en cet instant, je sais que tu es ici, à l’intérieur de moi. Tu habites ici, en ce rien, 

et je le sais, que tu vis en moi. Et tu me diras des choses jamais entendues, tu me parleras du Père, tu me 

combleras d’amour, et je découvrirais qui tu es». 

     Confions sr Helena dans les bras du Père pour qu’il lui manifeste son Visage et lui parle dans l’intimité du 

cœur. Avec beaucoup d’affection. 

 

Rome, le 6 avril 2020.                                                                       sr Anna Maria Parenzan 


