
 

 

 

 

 
 

 

 

Très chère sœurs, 

Après quelques jours de soufferte agonie, dans le secteur “San Raffaele” de la communauté de 

Albano, à13h,30, le Seigneur Jésus a attiré à soi et a immergée pour toujours dans la vague son 

amour miséricordieux, notre sœur  

COTZA sr ELENA  

Née à Muravera (Cagliari) le 14 février 1935 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Rome, le 9 février 1959, à vingt-quatre ans d’âge. La 

souffrance et la maladie ont frappé à sa porte dès les ans de jeunesse: déjà dans le temps du postulat elle 

dut résider, pour des motifs de soins, dans la communauté de Albano apprenant vite à partager la vie 

avec les sœurs malades et à se dédier à elles. En 1963, elle ne put pas être admise à la profession juste 

pour la maladie pulmonaire pas encore vaincue. Elle eut ensuite l’opportunité de vivre le noviciat à 

Milan le concluant le 30 juin 1965, avec l’émission de la première profession. Certainement auront 

résonnées dans son cœur, en cette circonstance, les paroles prononcées par le Fondateur quelques ans 

avant: «Ce jour vous le rappellerez au moment de la mort, quand déjà vous passerez à l’éternité et ferez 

la dernière éternelle profession. Alors le prêtre ne vous dira plus seulement: Centuplum accipietis, et 

vitam aeternam possidebitis, mais en quelque manière il vous introduira en elle… Alors vous ferez la 

profession éternelle… Puis quand Jésus vous dira: Viens, sponsa Christi, vous répondrez 

généreusement: oui, comme généreusement vous avez répondu ouì à la vocation divine».   

Dans sa jeunesse elle avait répondu, avec promptitude et disponibilité, à la vocation imaginant de se 

dédier à l’annonce de l’Evangile avec les moyens classiques de la communication sociale. Mais dans ses 

desseins impénétrables le Seigneur, à travers la maladie, orienta sa mission vers une forme de 

communication très concrète, au contact directe avec les personnes infirmes: sr Elena en effet a dépensé 

toute sa vie paulinienne, à l’exception du noviciat, dans la maison de Albano et en particulier dans 

l’Hôpital “Regina Apostolorum” acquérant progressivement les diverses spécialisations comme infirmière 

professionnelle (1976), chef de salle (1978), technique de laboratoire (1988). Dans les cours des ans, elle a 

été appelée à s’engager de manière qualifiée dans les diverses mansions: assistance des sœurs malades, 

infirmière dans le secteur d’acceptation, pneumologies, médecine et dans l’ambulatoire cardiologique. 

Comme apôtre paulinienne, elle a offert chaque jour soi-même et parce que, juste de la communauté de 

Albano puisse monter «cette vague de grâce qui se diffuse sur toutes les personnes qui travaillent dans 

l’apostolat, avec la presse, le cinéma, la radio, la télévision et tous les moyens modernes…» (Bienheureux J. 

Alberione). 

Elle avait une âme artistique et esprit créatif dans la composition des fleurs, dans la confection 

des vêtements sacrés et dentelles liturgiques pour les nappes d’autel. Et elle mettait beaucoup de 

créativité et bon gout dans la préparation des crèches qu’elle situait dans le contexte sociale. Une 

scène de Noël, située dans la guerre du Golfe, lui avait obtenu, dans les ans quatre-vingt-dix, un prix 

au niveau régional. 

Dans l’an 2008, elle avait dû laisser les engagements hospitaliers pour prendre soin de sa propre 

santé. De caractère fort et décidé, elle s’est progressivement adoucie jusqu’à s’abandonner comme un 

enfant dans les mains des infirmières et du personnel sanitaire. A motif de diverses graves pathologies, 

elle a passé les derniers ans dans la souffrance physique mais aussi dans la sérénité et dans la conscience 

que le temps pour elle se faisait bref et la rencontre avec l’Epoux s’approchait.  

A Notre Dame de Lourdes, à laquelle sr Elena était particulièrement dévote, nous la confions 

en ce moment suprême pour qu’elle l’accueille entre ses bras, l’enveloppe dans son grand amour et 

la présente à Jésus, le Maître, pour la dernière, éternelle profession. 

Avec affection. 
 

Rome, le 2 février2021      sr Anna Maria Parenzan 

Fête de la Présentation du Seigneur. 


