
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 dans la communauté “Reine des Apôtres” de Boston, à 5h,45 (heure locale), a prononcé son “me 

voici” pour toujours, notre sœur  

KOLAR CATHERINE sr MARY PAULA 

Née à Youngstown, Ohio (Etas Unis) le 26 mars 1927  
D’origine croate, sr M. Paula a donné à la province des Etats Unis la richesse de sa personnalité 

vraiment polyédrique, capable de se dédier en même temps à la musique, à la poésie, au sport, à l’étude 

plus engageante et à la fois avoir un cœur simple comme celui d’un enfant. Elle-même raconta son 

histoire vocationnelle: «Dans l’été de 1947 j’ai connu pour la première fois les Filles de Saint Paul dans 

la librairie qu’elle géraient dans ma ville natale. La première sœur que j’ai rencontré ce fut sr Sabina 

Meneghelli qui me demanda si je n’avais jamais pensé de me faire sœur. Sa question me cueillit de 

surprise. Je pensais qu’elle lisait dans mon esprit. La semaine successive j’ai connu sr Mary Céleste 

Carini. J’ai été tout de suite frappée par son amabilité, par son sourire et par ses traits gentils du 

portement. Par la suite, je suis devenue une régulière fréquentatirice de la librairie et mes rapports 

assidus avec sr Mary Céleste me firent apprécier toujours davantage sa gentillesse unie au sincère 

intéressement. Elle me parlait de la mission des Filles de Saint Paul avec une joie et un enthousiasme 

qui me pénétraient en profondeur». 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Staten Island (USA), le 9 mars 1948. Elle vécut à 

Derby, NY le noviciat  conclu, avec la première profession, le 1er juillet 1951. Dans les temps du 

juniorat, alors qu’elle se trouvait dans la communauté de Derby, elle obtint le baccalauréat en pédagogie 

et après la profession perpétuelle, émise à Boston en 1956, il lui fut confiée la formation des candidates 

alors qu’elle poursuivait l’étude pour l’obtention du master dans les matières pédagogiques. Elle se 

dédia ensuite à la diffusion, dans les communautés de San Francisco et Philadelphia où elle exerça aussi 

le service de supérieure locale. Elle fut encore supérieure à Cincinnati et chargée de la diffusion à 

Anchorage, en Alaska. En 1981 elle rentra à Boston où elle s’engagea, pour dix ans consécutifs, en 

diverses mansions: enseignante, rédactrice livres et revues, conseillère locale, chauffeur. Elle retourna 

ensuite, dans les ans Quatre-vingt-dix, dans les maisons de San Francisco, Philadelphia, Honolulu et 

Boston pour se dédier spécialement à la librairie et au centre d'animation sur les moyens de 

communication sociale. 

Elle eut aussi l’occasion d’une expérience à Rome, dans la Maison généralice, auprès du Secrétariat 

de communication. Et elle cueillit, avec enthousiasme et orgueil, la possibilité de visiter les lieux natifs 

dans la voisine Croate. Elle avait un cœur universel et sans tenir compte de l’âge, elle se proposa à la 

supérieure générale pour porter l’Evangile aux confins du monde.  
En 1998, à la rentrée à Boston, elle s’occupa des traductions dans la langue italienne, de l’accueil 

des hôtes, des services communautaires. Elle aimait beaucoup les jeunes et elle s’offrait volontiers pour 

les accueillir à l’aéroport en occasion des leurs visites pour recollections vocationnelles ou des temps de 

discernement. Jusqu’à quand les forces physiques le lui ont permis, elle était très fidèle en se prêtant 

quotidiennement pour le ménage de la cuisine. 

Sr M. Paula était surtout une âme contemplative très habile dans le décrire, à travers des brefs 

poèmes, les merveilles qui l’entouraient et capable de surprendre la communauté avec les chants 

préparés pour solenniser les fêtes ou quelques évènements particuliers. On pouvait l’entendre à la 

chapelle alors, que seule, elle exprimait avec ses hymnes préférés l’amour à la Maman du ciel. 

Depuis l’an 2016, à motif de l’empirement de ses conditions physiques, elle se trouvait dans la 

communauté “Reine des Apôtres” de Boston. Elle a vécu sereinement, avec argutie et humorisme, 

même ces derniers temps exprimant toujours grande reconnaissance vers les personnes qui, avec 

gentillesse et patience, prenaient soin d’elle. La visite du Seigneur était désormais attendue: depuis 

quelques semaines elle était constamment accompagnées par les sœurs qui avec amour l’ont consignée 

dans les bras du Père pour que la petite semence de sa vie puisse germer dans l’éternité, au bénéfice de 

beaucoup. Avec affection. 

 

Rome, le 29 janvier 2021.       sr Anna Maria Parenzan 


