
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Le Seigneur nous a visitées de manière tout à fait inattendue: peu après 8heures (heure locale) à 

Lahore (Pakistan), est manquée subitement notre sœur   

ANGELES Sr ATHENA 

Née à Bo Concepción (San Pablo City – Philippines) le 27 octobre 1962 

Comme d’habitude, Sr Athéna se rendait  auprès du Séminaire des Franciscains pour donner aux 

séminaristes des leçons de langue anglaise. Frappée au long de la route d’un fort malaise, elle è été 

hospitalisée d’urgence auprès de l’Hôpital “Ganga Ram” où, peu après, elle est expiée à cause d’une 

hémorragie cérébrale due à la rupture d’un vase artériel. Tout s’est passé presqu’en contemporaine avec le 

début de la célébration eucharistique que ce matin ouvrait notre Inter- chapitre. Et pendant que dans la sous-

crypté du Sanctuaire “Regina Apostolorum” s’élevaient à Dieu les chants de joie, Sr Athéna a été appelée à 

élever pour toujours, dans la Famille  Paulinienne du ciel, l’alléluia de l’espérance et l’amen de la foi.  

Sr Athéna, entra en Congrégation dans la maison de Pasay City, le 15 juillet 1990, après avoir 

obtenu le diplôme de comptabilité. Elle vécut à Lipa le noviciat conclu, avec la première profession, le  

30 juin 1994. Jeune professe elle prêta son aide dans la diffusion et dans les bureaux de l’économat 

provincial  alors qu’elle complétait sa  propre préparation théologique. 

Quand, dans l’an 2000, avant l’admission à la profession perpétuelle, il lui vint proposée la mission 

au Pakistan, Sr Athéna rappela qu’être missionnaire en cette nation avait été sa première motivation 

vocationnelle. Mais une aspiration qu’elle ne communiqua pas à d’autres, mais qu’elle conserva 

jalousement dans le cœur. Elle put alors constater, avec émotion: «Dieu a lu mon intelligence et mon 

cœur. Il n’a pas oublié ce que j’ai dit en silence». Sr Athéna était appelée au Pakistan pour exercer le 

service de l’économat: une autre surprise de son Dieu qui valorisait une préparation qu’elle n’avait pas 

cherchée… mais juste cette spécialisation non voulue, lui ouvrait les portes de la mission “ad gentes”. 

Elle écrivait dans la demande pour l’admission à la profession perpétuelle: «J’accueille pleinement 

mon assignation future parce que c’est ceci que j’ai toujours désiré et je me prépare intérieurement et 

extérieurement, avant tout cherchant de m’informer sur le Pakistan, le peuple, la culture, la religion, les 

communautés des Filles de Saint Paul qui œuvrent en ce pays. Et je vérifie mon aptitude à être une 

religieuse philippine en terre musulmane. J’espère que la grâce de Dieu et la prière de tant de personnes 

m’aideront à être d’aide à la mission paulinienne au Pakistan». 

Et réellement Sr Athéna a été une vraie missionnaire, avant tout avec une profonde capacité 

d’inculturation: elle apprit très vite l’urdu, la langue pakistanaise; elle aima la cuisine, les danses, les 

chants pakistanais; avec son caractère ouvert, factif, obéissant, elle s’inséra avec simplicité et humilité 

dans les diverses expressions apostoliques, toujours disponible à prêter son aide là où il y avait une 

nécessité: pour six ans elle fut économe de délégation, elle fut ensuite coordinatrice de la librairie de 

Karachi et ensuite de celle de Rawalpindi où elle exerça aussi le service de supérieure locale. Depuis 

l’an 2013 elle était retournée à Lahore avec le rôle d’économe locale, chargée du site web, enseignante 

de la langue anglaise aux groupes en formation et dans le séminaire des Franciscains. Souvent elle était 

appelée à donner des leçons  et à organiser des séminaires sur la communication mettant au service de la 

mission la préparation culturelle et sa particulière sensibilité. Elle se préparait à mettre en route, 

ensemble à deux autres sœurs, la nouvelle communauté qui bientôt serait ouverte, très pauvrement, dans 

le diocèse de Multan. 

Avec les sœurs philippines et les sœurs pakistanaises qui pleurent le soudain retour au Père de cette 

sœur, adorons les desseins impénétrables de Dieu certaines que Sr Athéna jouit déjà son Visage et 

intercède pour notre Assemblée, pour la délégation qu’elle a beaucoup aimée et pour tous ses chers. 
Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure  générale 

Rome, le 5 septembre 2016. 


