
 
 
 
 

 
 
 
Très chères sœurs, 
 vers 2h,45, dans la maison “Giacomo Alberione”, de Albano, le Divin Maître a appelé à le 
suivre, pour rester toujours avec Lui,  notre  sœur  

PORRU SR ELENA 
Née  à Sarroch (Cagliari) le 11 août 1922 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Cagliari, le 13 août 1938, à seize ans après avoir 
porté entre les bras sa sœurs plus petite, Teresina, qui douze ans plus tard l’aurait suivie parmi les 
Filles de Saint Paul. Le Curé, en la présentant, la définissait comme une jeune d’une conduite 
irréprochable, exemplaire. Elle vécut à Cagliari les premiers ans de formation se dédiant à la 
diffusion dans les familles. Elle arriva à Rome seulement pour le noviciat conclu, avec la première 
profession, le 19 mars 1943, en plein climat de guerre. Dans les exercices en préparation à la 
profession, Don Alberione avait souligné le climat de la maison de Nazareth, véritable école pour 
chaque Fille de Saint Paul: une ambiance faite de recueillement, silence amoureux et agissant, 
travail, prière. Sr Elena a vécu ces attitudes en toute sa vie. Tout de suite après la profession, elle 
reprit le chemin avec les sacs de la “propagande comblés de livres, parcourant les routes de 
Campobasso, Cagliari, Terni. En occasion de la profession perpétuelle, elle demandait avec humilité 
à Maestra Tecla de pouvoir se rendre à Rome pour la profession perpétuelle  et faire les exercices 
spirituels en préparation. Elle écrivait en effet: «Je suis toujours dehors en propagande et quand on 
reste trop en contact avec le monde on n’est pas bien …». 

En 1953 elle fut transférée à Lecce pour s’occuper de la librairie et en 1959 à Milan pour 
prêter son aide à Sr Clelia Bianco dans la gestion du Centre objets. C’étaient les ans des divers 
transferts de la maison de Milan: Via Varazze, Via Astolfo, Via Feltre et enfin, Via Mancini. Sr 
Elena s’occupait avec précision de l’administration du Centre objets et elle devint vite experte dans 
les travaux d’économat et donc en 1976 elle fut envoyée à Palerme, juste pour le service d’économe, 
et deux ans après à Brescia. En cette ville lombarde, elle vécut pour plus de trente ans prêtant une 
valable aide à l’économat de la communauté et de la librairie. Elle jouissait pour la présence de 
nombreux prêtres, religieux et laïcs dans le grand centre de diffusion; elle passait les journées dans 
le bureau mais son cœur était avec les sœurs qui se trouvaient au contact avec le public qui venait 
nombreux dans le centre apostolique. 

Dans l’an 2009, quand les fortes douleurs arthritiques dont elle souffrait depuis plusieurs ans, 
eurent une aggravation, elle fut accueillie dans la communauté “Tecla Merlo” de Albano et par la 
suite en celle de “Giacomo Alberione”. Elle a vécu ces derniers ans dans la sérénité et dans la paix, 
dans une continuelle prière. Toujours avec le sourire sur les lèvres, toujours gentille, portant 
toujours dans le cœur et sur les lèvres paroles et attitudes d’amour, de reconnaissance, de 
bienveillance. Son corps s’est lentement éteint et il y a quelques jours elle est entrée en coma mais 
jusqu’à la fin autour de son lit il y avait un climat de continuelle prière. Ses lèvres bougeaient 
seulement pour invoquer Marie: «Vierge-Marie, faites-nous saintes…».  

Sr Elena dans la simplicité de son existence, a été une «prédicatrice de la vérité». A l’école du 
Maître, humble et doux, elle a annoncé avec toute sa vie la logique du Règne dans la continuelle 
disponibilité à «perdre la vie» pour la retrouver en Dieu. 

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure  générale 

Rome, le 8 août 2014.  


