
 

 

 

 

 
 
 
Très chères sœurs, 

en ce premier mardi d’Avent et dans la mémoire de Saint François Xavier, le Seigneur de 
l’histoire, le roi de justice et de paix, à 23h,31 (heure locale) a appelé à soi, dans l’Hôpital “Saint Jean 
de Dieu” de Pasay City (Manille, Philippines), notre sœur  

CRUZ SOCORRO Sr MARIA GERARDA 
Née à Santa Cruz Laguna (Lipa, Philippines) le 10 septembre 1932 

Sr M. Gerarda entra en Congrégation dans la maison de Pasay City (Philippines) le 8 septembre 
1956 en âge relativement mûr après avoir obtenu, en famille, le diplôme de l’high school. Dans les 
premiers temps de formation, elle eut la possibilité d’expérimenter les joies et les fatigues apostoliques à 
travers la mission itinérante dans les familles et collectivités de la grande métropole de Manille. 

Dans la maison de Lipa, elle vécut le temps du noviciat conclu, avec la première profession, le 
8 décembre 1961. Jeune professe elle poursuivit l’engagement de la “propagande” dans les diocèses 
de Manille, Lipa et Naga. Et après la profession perpétuelle, émise dans la solennité de l’Immaculée 
de 1966, elle exerça pour plus de quinze ans l’apostolat libraire à Pasay City et à Lipa. 

En 1982, elle fut appelée au service de supériorat dans la communauté de Legaspi et au terme, 
elle fut chargée de l’économat de la maison “Regina Apostolorum” de Pasay City, du Centre Autres 
Editions et de quelques autres services. Elle était toujours disponible à chaque nécessité et elle se 
prêtait volontiers même dans les travaux de couture ou comme infirmière ayant acquis des 
compétences en ce champ à travers la fréquence à quelques cours. 

Pour l’expérience en domaine libraire et pour la précision qui la caractérisait, elle fut aussi 
chargée, pour quelque temps, de la Secrétairerie pour la diffusion de Pasay. L’amour à la diffusion la 
conduisit ensuite à gérer avec sapience et amour, à plusieurs reprises, les librairies de Zamboanga, 
Cebu, Bacolod, Lipa.  

Dans l’an 2012, elle rentra à Pasay City, dans la maison “Regina Apostolorum”, avec la charge de 
l’entretien et de l’accueil des sœurs qui arrivaient des diverses communautés de la province. Son sourire, 
la gentillesse, l’amabilité du trait, réjouissaient la maison et mettaient chaque personne à son aise. 

Elle est rappelée comme une personne silencieuse et humble, ordonnée et fidèle, attentive et 
sensible. Elle avait un particulier sens de l’humorisme et elle éclatait volontiers et avec facilité en 
quelques éclats de rire. Elle était réellement une “petite” de l’Evangile, une sœur sur laquelle le Seigneur, 
dans sa bienveillance, a adressé chaque bénédiction, la rendant participante des mystères de son règne.  

Depuis un an environ, sa santé était empirée à cause d’une maladie rénale chronique. Elle se 
trouvait à l’hôpital depuis une dizaine de jours mais ses conditions se sont à l’improviste aggravées 
pour le surgissement d’une pneumonie aigue. 

Sur une page de son carnet personnel, M. Tecla avait écrit, avec sa belle et incomparable 
graphie: “Vivre à la présence de Dieu, faire chaque chose pour plaire à Lui. Aime beaucoup la 
Madone et prie avec ferveur. Si tu pries tu obtiendras les grâces pour te faire sainte”.  

Certainement ces paroles sont calées dans le cœur de cette chère sœur et sont devenues son 
programme de vie l’orientant vers cette “droite intention” qui a marqué toute son existence. 
Aujourd’hui, cette promesse pourra finalement se rendre vraie et elle pourra expérimenter la joie 
d’être à la présence de ce Visage qui, en toute sa vie, elle avait ardemment désiré et aimé. 

Avec beaucoup d’affection. 
 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Rome, le 3 décembre 2019. 


