Très chères sœurs,
de manière assez imprévue, la Trinité bienheureuse a introduit dans le mystère de son amour et
dans l’océan de sa paix, notre sœur
COLOSIO sr CORNELIA
Née à Brescia le 21 février 1941
Elle est décédée ce matin vers 7heures auprès de l’Hôpital “Saint ’Eugenio” de Rome où elle avait été
hospitalisée dans la nuit pour un infarctus généralisé, dû aux conséquences d’une grave forme de mélomane
qui l’avait frappée l’an dernier. Elle était sérieusement malade, mais jusqu’à il y a quelques jours sr Cornelia
se rendait très présente dans le groupe de sœurs de l’infirmerie et frappait surtout sa sérénité, la fidélité à la
prière communautaire, l’accueil joyeux des personnes amies qui se rendaient la visiter.
Sr Cornelia est une sœur qui a donné à la Congrégation la ferveur de sa propre intelligence et un
profond amour au charisme exprimé spécialement dans le désir factif de valoriser les langages et les
formes de la communication pour que la Parole puisse courir et rejoindre les confins du monde.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 17 avril 1964 et après le temps de formation
et d’expérience apostolique à Vérone, elle vécut l’an de noviciat conclu avec la première profession, le
30 juin 1967. Encore jeune professe, elle fut insérée dans le Centre Etudes San Paolo Film de Rome, où
travaillait un groupe de sœurs professionnellement qualifiées, avec le rôle d’élever culturellement et
pastoralement l’apostolat du cinéma selon les exigences postconciliaires. Et après la profession
perpétuelle, émise en1974, elle poursuivit le service apostolique engagée spécialement dans la rédaction
des fiches filmographiques, dans l’organisation de la cinétique, dans l’animation de divers cours sur la
communication. En ces ans-là elle eut la possibilité de perfectionner sa propre formation culturelle à
travers l’obtention de l’habilitation magistrale et la fréquence, auprès de l’Université Catholique de
Milan, d’un cours de spécialisation dans le domaine cinématographique.
A Toronto, au Canada, elle eut ensuite la joie de vivre une riche expérience communautaire et
apostolique qui lui resta imprimée dans le cœur. A la rentrée en Italie l’attendaient d’autres défis qui firent
émerger la richesse de son humanité et versatilité. Elle fut appelée à exercer le service de supérieure dans
la vivace et créative communauté de Palerme, et elle se dédia au Bureau de Presse auprès du Centre
éditorial de Milan. En 1991 elle fut nommée conseillère pour l’information et l’apostolat dans la province
italienne; puis elle fut coordinatrice de la productions du secteur audiovisuel et du domaine de l’éditoriale
électronique en des temps où les nouvelles technologies ouvraient des espaces inédits à la mission.
En 2001 elle vécut l’expérience de supérieure de la communauté “Divina Provvidenza” de Rome.
Elle eut aussi la joie d’une insertion temporaire à Bogotá (Colombie) où elle expérimenta des jours
enthousiasmants pour la réalisation d’un projet apostolique vidéo auprès du Centre de communication de
Bogotá. Elle-même affirmait que celle-ci était une expérience précieuse qui lui avait élargi les horizons.
En 2005 elle s’inséra pour un triennat dans la Maison généralice pour donner son propre apport au
Secrétariat International d’Apostolat. Et tout de suite après elle assuma, dans la province italienne, la
coordination du personnel laïc et la direction des ressources humaines pendant qu’elle habitait dans la
communauté “Reine des Apôtres” de Rome.
Elle eut encore la possibilité d’une brève mais féconde expérience dans la librairie de Brescia avant
d’assumer à nouveau la charge de supérieure de la maison de Palerme. Et juste en cette communauté on
s’aperçut des premiers avis du myélome qui allait envahissant son organisme. Avec courage et
espérance, elle se soumit aux soins plus opportuns et au terme du mandat, elle s’inséra dans cette
communauté de Rome qui l’avait accueillie en des jours lointains et elle été témoin de ses élans
prophétiques et de ses plus ardentes expériences.
Aujourd’hui, sr Cornelia a conclu, comme Paul, sa “course”. L’embrassade de la Trinite l’accueille
dans son mystère abyssal, en cette profonde communion de vie à laquelle elle a toujours aspiré.
Avec affection.
Rome, 7 juin 2020

Sr Anna Maria Parenzan

