
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

En ce samedi d’avent, vers 5 heures du matin, dans l’infirmerie de la communauté de “Reine des 

Apôtres” de Boston, a été appelée à contempler pour toujours le Visage du Maître, notre sœur  

ODDI HELEN sr MARY LOUISE 

Née à Elizabeth, NJ (Etats Unis) le 25 avril 1931 
Elle était née dans les Etats Unis mais elle rappelait avec amour ses racines familiales sardes a motif 

desquelles elle parlait correctement la langue italienne. Elle entra en Congrégation, dans a maison de 

Staten Island (Etats Unis) le 15 août 1948. Elle vécut dans cette communauté quelques mois et après avoir 

obtenu le diplôme de l’high school, elle se dédia a la diffusion dans la maison de Youngstown (Ohio), 

première filiale des Etats Unis. Elle rappelait souvent, avec orgueil et reconnaissance, que postulante lui 

avait été permis, juste parce que elle en comprenait la manière de parler, de participer aux exercices 

spirituels  dictés par le Primo Maestro aux sœurs professes. La connaissance de la langue “mère”, lui offrît 

l’opportunité d’enseigner l’anglais aux sœurs missionnaires qui progressivement s’inséraient dans les 

Etats Unis. Elle nourrissait une profonde  dévotion vers le Fondateur et Maestra Tecla de laquelle elle 

avait eu le joie de recevoir l’habit religieux.  

Elle vécut à Derby (NY) le  noviciat conclu, avec la première profession, le 1èer juillet 1951. Dès les 

temps de les  temps du juniorat, elle manifesta la passion apostolique qui l’animait. Les sœurs la rappellent 

comme une “merveilleuse propagandiste” désireuse de porter la Parole de Dieu a tous. Son  visage joyeux 

et communicatif, favorisait la relation, le  rapport cordial avec ceux qu’elle rencontrait dans la mission. 

Delle vécut ce ministère de la Parole dans les communautés de Staten Island, Sant ’Antonio, Miami, 

Youngstown, Bridgeport. En 1970, elle fut appelée encore à Sant ’Antonio pour exercer le service de 

supérieure et elle poursuivit ensuite l’engagement apostolique a San Diego, Cincinnati, Cleveland, San 

Francisco, Charleston. Pour sa ferveur mariale elle eut la possibilité d’ introduire beaucoup de  protestants 

a la prière du rosaire, la présentant comme une prière biblique. Il y eut même une église protestante, à 

Cleveland, qui après ses insistances colloqua dans le propre temple, une statue de la Madonna.  

En 1993, elle fut appelée à Boston pour travailler dans le secteur  de l’ expédition et deux ans après, elle 

eut la possibilité d’un temps d’aggiornamento à Rome, dans la communauté Via dei Lucchesi, 4° étage. Elle 

retourna ensuite à Boston pour s’occuper des services divers à la communauté et du bureau promotion-

publicité. Dans l’an 2008 elle eut la joie de participer au mois d’exercices spirituels selon la proposition 

spirituelle-apostolique Alberionienne. Elle remerciait de tout cœur presqu’ils avaient été pour elle  une 

occasion de renouvellement et elle exprimait le désir de vivre plus intensément le don reçu. Elle avait une 

profonde dévotion eucharistique et spécialement dans les derniers ans, durant lesquels elle fut accueille dans 

l’infirmerie de la communauté “Reine des Apôtres ” de Boston, elle rendait des continuelles visites au Maître 

divin habitant dans le  tabernacle ne délaissant jamais, a fin journée, la dernière salutation à Jésus.  

Toute son existence s’était faite “intercession” pour les nécessités de tous. Les diverses intentions de 

prière qui li éraient confiées étaient pour elle chose sacrée. Suivant les indications du Fondateur, elle se 

consignait au Père, avec le Christ Jésus, comme offrande agréable à Lui. Elle percevait que celle-ci était 

sa mission. Le dernier 28 novembre, sr M. Louise a été frappée par un ictus au cerveau. Après quelques 

jours de thérapie intensive, elle est rentrée en communauté où elle a attendu sereinement la venue de l’ 

Epoux. Alors que nous nous introduisons dans le Dimanche “Gaudete”, confions cette chère sœur à notre 

Sauveur, source de vie et de joie, pour qu’il la renouvelle avec son amour et la garde dans sa  miséricorde. 

Avec affection.  

    

sr Anna Maria Parenzan 

Rome le 11 décembre 2021 


