
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
Nous arrive la notice que ce matin, à 6h,15 (heure locale), auprès de l’Hôpital “San Juan de 

Dios” de Pasay City (Philippines), le Christ ressuscité a enveloppée dans la robe candide de la vie 
immortelle, notre sœur 

LAGNADA PAULITA Sr MARIA AMABILIS 

Née à Cebu City (Philippines) le 31 décembre 1937 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Pasay City (Philippines), le 29 juin 1958 et 
après les ans de la première formation, elle vécut à Lipa le noviciat conclu, avec la première 
profession, le 8 décembre 1963. 

Jeune professe, elle poursuivit l’apostolat technique dans la reliure de Pasay City et, après la 
profession perpétuelles, elle se dédia pour un temps bref à la diffusion capillaire et collective dans 
les communautés de Cebu et de Cagayan de Oro. En des moments divers, elle s’occupa de la 
librairie de Naga, elle fut chargée de la pastorale vocationnelle à Tacloban, elle donna un apport 
valable dans les bureaux du diocèse de Olongapo. Mais Sr M. Amabilis est surtout rappelée pour 
l’amour à la musique, un talent qu’elle avait pu perfectionner même à travers la fréquentation de 
cours spécifiques et de manière particulière l’obtention du diplôme en orgue. 

Elle composa beaucoup de chants liturgiques qui furent reproduits dans les vidéocassettes et 
elle-même fut responsable de cette production musicale alors qu’elle se trouvait dans les 
communautés de Bacolod et Pasay City. Elle avait une belle voix et ses chants exprimaient toute sa 
vivacité et son amour à la vie. 

Sr M. Amabilis est aussi rappelée pour la passion avec laquelle elle se dédiait à l’apostolat 
radiophonique. A Zamboanga, Cebu, Cagayan de Oro elle valorisa, avec beaucoup de zèle, ce 
langage communicatif qui lui permettait d’arriver en toutes les maisons réjouissant les journées de 
milliers de personnes à travers ses paroles de foi et d’espérance qu’elle puisait quotidiennement du 
tabernacle. Surtout eurent beaucoup de succès les programmes de formation biblique pour lesquels 
elle savait impliquer les prêtres et les auditeurs. 

Elle avait un caractère plutôt fort mais elle était douée d’une grande générosité qui la portait à 
partager volontiers, avec les sœurs, même ce qu’elle recevait des bienfaiteurs. Malgré sa santé 
fragile à motif d’une grave forme de diabète, de l’an 2000 au 2006 elle se dédia encore à la 
diffusion dans les communautés de Zamboanga et Cagayan de Oro et pour quelques temps elle fut 
impliquée dans le bureau des Coopérateurs de la province.  

Elle passa les derniers huit ans, durant lesquels sa santé allait déclinant, dans les 
communautés de Pasay, dénommées “Divin Maestro” et “Reine des Apôtres”. 

La visite du Seigneur est arrivée imprévue: vers minuit, elle a été hospitalisée d’urgence dans 
le secteur de thérapie intensive de l’Hôpital “San Juan de Dios” à cause d’un pic glycémique auquel 
est entrée  ensuite  une syndrome coronarienne aigue  qui en a provoqué la mort. 

Alors qu’avec toute l’Eglise nous contemplons, en cette Octave de Paques, l’inestimable 
richesse du Baptême qui nous a purifiés, de l’Esprit qui nous a régénérés, du Sang qui nous a 
rachetés, confions cette chère sœur à la miséricorde du Père pour qu’elle puisse contempler, 
éternellement, les merveilles du salut et élever, avec sa belle voix, le chant des ressuscités. 

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 7 avril 2018. 


