
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que cette nuit, à 1h,58, auprès de l’Hôpital “Saint Jean de Dieu” de 

Manille (Philippines), le Père bon et miséricordieux a appelée à la vie qui n’a pas de fin, notre sœur   

PIQUIT LOURDES Sr M. ANSELMINA 

Née à Milaor Camarines (Philippines) le 2 septembre 1935 

Elle entra en Congrégations en âge mûr, à 25 ans, le 2 juin 1960, dans la maison “Reine des 

Apôtres” de Pasay City. Elle vécut le temps de formation dans la communauté de Davao et le 

noviciat dans la maison de Lipa où elle émit la première profession, le 30 juin 1965. 

Sr Anselmina se dédia, avec zèle et enthousiasme, à la mission itinérante et à la librairie, dans 

les communautés de Naga, Sorsogon, Legaspi, Cagayan de Oro, Olongapo, Davao. Elle désirait 

arriver à tous avec une parole de lumière et d’espérance et pour cela, suivant les suggestions du 

Fondateur, elle affrontait aussi des voyages longs et dangereux, pourvu de ne laisser aucune famille 

sans le don de la Parole de salut. Elle ne craignez pas de monter sur de petites embarcations, 

ensemble à ses compagnes de mission, pour rejoindre les lieux plus lointains. Les sœurs qui 

l’accompagnaient en ces voyages souvent à risques, étaient objet des soins de Sr Anselmina qui 

savait arriver aux nuances de l’amour pour répondre à leurs nécessités et à leurs besoins. Elle se 

sentait “apôtres de la Parole” et elle cherchait non seulement de la diffuser à pleines mains, mais 

elle mettait tout engagement pour se dédier à l’animation biblique dans le désir de faire comprendre 

à ceux qu’elle approchait, la signification profonde de cette Parole de vie. 

Les jeunes séminaristes avaient une place spéciale dans son cœur. Elles les encourageait, elle 

leur offrait des utiles suggestions et surtout elle les confiait à la Vierge Marie, vers laquelle elle 

avait une intime dévotion. Plusieurs des séminaristes qu’elle avait accompagné, devenus prêtres et 

même évêques, la soutinrent en diverses manières dans la mission. 

Dans les librairies, elle avait un art particulier pour approcher les clients, s’intéresser de leurs 

familles, devenir leur amie et confidente et elle exprimait une attention particulière vers les jeunes 

en recherche vocationnelle utilisant le langage plus convainquant pour favoriser leur choix de foi.  

Surtout l’Eglise de Naga rappellera cette chère sœur qui ne se contentait pas d’exercer 

l’apostolat propre de la librairie mais elle s’occupait de la formation des Coopérateurs, des 

nécessités de la Cathédrale, située auprès de la communauté, dédiant une partie de son temps aux 

ornements floraux et à la propreté des lins sacrés utilisés dans la célébration eucharistique. 

Sr Anselmina était une sœur positive et souriante, elle irradiait bonté, simplicité, gentillesse. 

Elle n’avait pas de particulières exigences et même en ces derniers ans, passés dans l’infirmerie de 

la communauté “Reine des Apôtres” de Pasay City, obligées sur un fauteuil roulant, elle cherchait 

d’obéir aux infirmières, s’abandonnant docilement dans leurs mains. Le doux sourire qui illuminait 

son visage, l’a accompagnée jusqu’au dernier jour. Jusqu’à la fin sa vie a été parfaitement cohérente 

avec la profonde conviction qui avait animé toute son existence et qui elle-même avait confié à la 

Supérieure provinciale, en 1968: «Je comprends et j’estime toujours plus la sublimité de ma 

vocation et mes graves responsabilités devant Dieu, la Congrégations, les âmes et moi-même. C’est 

juste dans la vie paulinienne que je pourrais me réaliser pleinement …». 

Maintenant Sr Anselmina a rejoint la plénitude de la joie et de la paix: comme l’apôtre 

Philippe, dont nous célébrons aujourd’hui la fête, elle pourra finalement jouir du visage du Père et 

s’immerger en cette vision beatifiante. Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 3 mai 2018. 


