
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

le Père bon et miséricordieux a appelé à soi, peu après une heure de l’après-midi (heure 

locale), auprès de l’Hôpital “Saint Jean de Dieu” de Pasay City (Philippines), notre sœur  

CABARABAN Sr ADELINA 

Née à Cagayan de Oro (Philippines) le 5 mars 1940 

Le 9 janvier dernier, Sr Adelina avait été conduite à l’Hôpital de Tacloban City pour difficultés 

respiratoires. Elle était ensuite arrivée à Pasay City pour des ultérieurs examens diagnostiques et il y 

a quatre jours elle avait été hospitalisée suite à une embolie pulmonaire. Elle a rendu le dernier 

soupir sereinement, après avoir reçu les sacrements et avoir renouvelé le me voici de toute sa vie. 

Elle entra en Congrégation dans la communauté de Cagayan de Oro, le 5 février 1962. Après 

un temps de formation et le noviciat, vécu à Lipa, elle émit la première profession le 30 juin 1966. 

Juste dans la demande d’admission à la profession, elle rappelait les paroles de M. Tecla quand elle 

soulignait que «notre vie est un noviciat perpétuel pour le ciel…». Maintenant, pour Sr Adelina, le 

noviciat s’est conclu et elle aura été certainement admise à jouir le visage du Maître pour l’éternité. 

Après la profession, elle initia un fécond itinéraire paulinien prêtant son aide dans l’apostolat et 

en diverses communautés même comme supérieure locale. Elle était une sœur douce et sereine, 

bonne et humble, qui a exercé les diverses charges que l’obéissance allait lui confiant, avec 

ponctualité, disponibilité et grand sens de responsabilité. Elle était plutôt silencieuse, mais elle avait 

l’art de se rendre présente même sans faire du bruit. Sr Adelina était une sœur de confiance, capable 

d’enrichir les communautés avec des paroles d’édification, de positivité, d’espérance. Elle ne faisait 

pas de différences de personne: toutes, jeunes ou anciennes, trouvaient un espace dans sa vie. 

Elle fut une active libraire à Lipa, Baguio, Davao, Legaspi, Cagayan de Oro, Zamboanga, 

Cebu, Iloilo, Tacloban. Elle exerça le service de supérieure à Baguio, Olongapo, Marikina-Manille, 

Bacolod. Pour des brèves périodes, elle s’occupa de l’infirmerie de Pasay City, elle prêta son aide 

dans les bureaux de la Secrétairerie provinciale et dans l’administration provinciale. Dans les 

communautés de Lipa, Pasay City, Tuguegarao, Tacloban, elle se dédia avec beaucoup d’amour et 

zèle apostolique à la diffusion capillaire et collective.  

Les sœurs qui ont partagé la vie avec Sr Adelina reconnaissent que son désir de porter 

l’Evangile à chaque catégorie de personnes, jaillissait d’une intense prière et communion avec son 

Seigneur et Maître. Certainement l’avaient frappées ces paroles du Fondateur dirigées aux Filles de 

Saint Paul, en 1966: «Remplissez votre cœur. Comme le vase quand il est plein d’eau, que notre 

cœur soit plein de Dieu, alors nous le renversons sur les autres».  

Elle jouissait profondément pour les hauteurs mystiques auxquelles arrivaient les expressions de 

don Alberione quand il communiquait la ferveur aux sœurs pour la mission: «Porter Jésus et le sentir. 

Quelques fois porter la main à la poitrine où Jésus est enfermé dans le tabernacle qui est toi même… 

Dieu avec toi, Jésus spirituellement avec toi. Partir avec Jésus comme Marie…» (FSP58 p. 373).  

Remercions Sr Adelina parce que à travers son expérience elle nous permet de faire mémoire 

de quelques caractéristiques de la vocation paulinienne vécues par elle avec profonde conviction. Et 

à elle nous confions nos jeunes qui juste ne ces jours, dans le recueillement de la Casa “San Paolo”, 

se préparent à leur “oui” pour toujours: l’exemple de nombreuses sœurs qui nous précèdent dans la 

vie éternelle, soit occasion d’un élan renouvelé dans le vivre les richesses du charisme qui 

aujourd’hui  sont déposées dans leurs mains et dans leur cœur.  

Avec affection. 

sr Anna Maria Parenzan 

supérieure générale 

Rome, le 1ermars 2019. 


