
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Très chères sœurs, 

à 16,h30 (heure locale) de hier, auprès du “Season Hospice Center” de Milton, Massachusetts 

(Etas Unis), le Père miséricordieux a appelé à jouir pour toujours  de sa joie, notre sœur  

HAMM KAREN IRENE sr KAREN JOSEPH 

Née à Boston (Etas Unis) le 6 juin 1954 
L’ample sourire qui illuminait son visage exprimait l’enthousiasme, la fierté d’être paolina, son 

dévouement à l’annonce de l’Evangile, l’engagement pour que même à travers la fatigue quotidienne la 

Parole puisse courir partout. Le “tout faire pour l’Evangile” de Paul, était devenu pour elle une 

expérience de vie. 

Sr Karen Joseph entra en Congrégation dans la maison de Boston le 22 août 1969, à quinze ans 

d’âge. Après un temps de formation, d’étude et d’expérience apostolique, elle vécut à Boston le 

noviciat conclu, avec la première profession, le 29 juin 1975. Dans les ans du juniorat elle fut engagée 

dans la diffusion itinérante dans les communautés de Staten Island, Saint Louis, Anchorage. Et après 

la profession perpétuelle, émise à Boston en 1980, elle poursuivit ce ministère de la diffusion, très 

cher au fondateur. Elle sentait sur soi la bénédiction adressée aux «postières de Jésus, qui portent en 

chaque famille l’Evangile d’amour» et elle manifestait à travers l’action concrète, le profond désir 

alberionien: «que l’Evangile coure, se dilate, porte salut» (FSP48, p. 543). Elle écrivait: «Je ne 

pourrais jamais remercier assez le Seigneur pour m’avoir appelée a le servir en cette spéciale 

mission de diffusion de la Bonne Nouvelle à travers les moyens de communication». 

Honolulu, Staten Island, Philadelphia, New Orléans ont entées les métropoles témoins de son 

zèle missionnaire. Et puis encore, Boston et Miami ou elle a prêté son œuvre spécialement dans les 

librairies s’engageant à les rendre agréables esthétiquement, avec des expositeurs fonctionnels et 

attrayants. A Miami elle exerça aussi pour deux mandats, le service de supérieure: elle jouissait 

pour l’ambiance multiculturelle et la possibilité de rencontrer des personnes de chaque nationalité, 

dans le besoin de lumière. Elle eut ensuite la possibilité d’un temps d, aggiornamento théologique, à 

Rome et au retour il lui fut confiée la coordination de la librairie de Manhattan (NY), croisement de 

races et de mentalités.  

En 1999 elle eut la joie d’être à nouveau destinée à Honolulu, dans les Hawaii, une 

communauté qu’elle aimait pour les beautés naturelles et la richesse de cultures. Pour neuf ans 

consécutifs, elle se donna quotidiennement dans la librairie, même dans le service d économe. Et 

dans les moments de pause, elle se réjouissait avec divers types d’oiseaux tropicaux et sauvages. 

Apres une autre expériences comme supérieure locale a Los Angeles et un temps passé dans la 

librairie de Toronto, en 2014 il lui fut confié la coordination du secteur expéditions de Boston, un 

engagement qui demandait générosité, beaucoup d’énergie et attention aux détails. Elle se 

préoccupait pour que les consignes adviennent en temps voulu et ne fut pas retardé l’annonce de la 

Parole au peuple assoiffé de vérité.  

Il y a environ deux ans, il lui fut diagnostique un cancer à l’endométriose pour lequel elle se 

soumit a intervention chirurgicale et aux cycles de chimio et radiothérapie. Elle espérait et priait 

pour obtenir la guérison mais quand elle comprit que la maladie était un ultérieur appel de Dieu, elle 

se disposa au grand pas avec docilité, sérénité, reconnaissance aux sœurs pour leur proximité. Elle 

était surtout reconnaissante parce que la notice de son empirement était arrivée dans la fête de Saint 

Joseph, patron des mourants et son spécial protecteur. Elle s’est placée docilement dans les mains 

de la Vierge Marie Reine des Apôtres, assument sérieusement sa propre consécration et exprimant 

le désir de mourir au mois a elle dédié. Et Marie aura certainement accueilli sa dernière respiration 

et l’aura introduite dans le sein de la Trinite. Avec affection. 

 

Rome, 26 mai 2021       sr Anna Maria Parenzan  


