
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que auprès de l’Hôpital “San Giovanni di Dio” (Pasay City – Philippines), 

à 21h,37 (heure locale), dans le fête de l’apôtre Saint Mathieu, le Divin Maître a appelé à soi notre sœur  

SILVESTRE LYDIA Sr NAZARENA 

Née à San Miguel Iloilo (Philippines) le 9 mars 1926 

Sr Nazarena a été une grande missionnaire paulinienne, une sœur très bonne et aimée qui s’est 

littéralement consumée dans la mission. Elle entra en Congrégation dans la maison de Lipa, le 4 juillet 

1943, se dédiant tout de suite à la confection des premiers livrets qui étaient diffusés à travers la 

“propagande” dans les familles. En septembre 1946, encore postulante, elle partait pour les Etats Unis 

pour se dédier, pour quelques mois, à la diffusion dans les bureaux et collectivités de New York. En 

mars 1947, elle initiait à Rome, le noviciat qu’elle concluait dans la fête de Saint Joseph de 1948, avec 

la première profession. Tout de suite après, elle retournait dans les Philippines pour continuer la 

diffusion capillaire dans les diocèses de Lipa et de Manille.  

Mais les voyages et les aventures apostoliques pour Sr Nazarena, étaient à peine inimitées... Dans 

l’automne de 1951, deux mois après la fondation de la première maison en Inde, elle rejoignait 

ensemble à Sr Paola Perez, les quatre sœurs qui avaient à peine initié l’aventure paulinienne en cette 

immense nation. Leur générosité était proverbiale. Elles écrivaient: «Nous allons partout, même dans les 

cabanes plus pauvres, et où ils ne lisent pas nous donnons au moins une petite image de la Madone, qui 

ensuite est placée à la place d’honneur parmi les autres dieux». Sr Nazarena vécut cinq ans intenses de 

“propagande”, soutenue par la présence affectueuse de M. Tecla qui de temps en temps leur envoyait 

des simples billets comblés d’amour. Elle lui écrivait en novembre 1951: «Tus a eu de la chance d’avoir 

été destinée à la mission de l’Inde. Cherchez les âmes. Faites leur connaître le Seigneur. S’ils aiment la 

Madone, Elle les portera à Jésus ...». L’année suivante la Prima Maestra lui écrivait un autre de ces très 

attendus messages: «Ce n’est pas important si tu n’écris pas longuement, à moi suffisent peur de paroles 

pour vous comprendre. Je sais que tu as bonne volonté et tu fais tout pour plaire à Jésus, n’est-ce pas 

vrai?». En réalité, Sr Nazarena avait l’unique, grand désir, de connaître et faire connaître Jésus et son 

Evangile. Et cette motivation profonde dans le cœur la faisait cheminer, parcourir sous le soleil même 

de longs traits de route avec les sacs pesants de livres pourvu d’arriver à la plus lointaine maison, selon 

les indications toujours répétées par le Fondateur. En 1956, après quelques visites apostoliques, elle eut 

la joie de mettre en route l’ouverture de la maison de Calcutta. 

En 1959, elle rentra dans les Philippines où elle se dédia avec humilité, joie, esprit apostolique, à 

divers engagements: a Pasay elle se dépensa dans les bureaux administratifs; a Baguio, Lipa, Iloilo, au 

service de la librairie; à Iloilo et Pasay City elle exerça le rôle de supérieure. Elle aimait beaucoup la 

mission et elle était toujours attentive à proposer la vocation paulinienne aux jeunes que le Seigneur 

plaçait sur sa route. Elle était disponible à faire chaque service: de la cuisine à la couture, de la rencontre 

avec les bienfaiteurs à la pastorale vocationnelle. Son caractéristique pas rapide, exprimait la conviction 

qu’elle portait au cœur: elle ne voulait pas perdre une minute de temps parce que tout était du Seigneur 

et tout devait être dépensé pour sa plus grande gloire. 

Même dans l’ancienneté, elle a continué à se donner, d’abord dans la maison de Marikina et 

ensuite dans la reliure de Pasay City. Depuis l’an 2013 elle se trouvait dans le groupe des sœurs âgées et 

malades auxquelles elle aimait raconter les nombreuses et belles aventures de sa vie, diffusant sérénités 

et amour à la mission. 

Dans les dernières semaines, une infection pulmonaire a hâté la rencontre attendue et désirée avec 

le Maître Divin. A Sr Nazarena, qui s’est rendue instrument pour l’appel de beaucoup de vocations, 

confions les jeunes d’aujourd’hui pour qu’elles sachent accueillir le regard du Seigneur et y répondre 

avec élan et générosité. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 21 septembre 2018. 


