
 

 

 
 

 

 

Très chères sœurs, 

Aujourd’hui le Seigneur nous a visitées à nouveau. A 23h, 50 (heure locale) auprès de l’Hôpital   “San 

Giovanni di Dio” de Manille, a été appelée à la vie éternelle notre sœur   

DEL ROSARIO LILIA Sr ROSARIA 

Née à Dumangas (Iloilo -Philippines) le 3 mai 1933 

Sr Rosaria entra en Congrégation dans la maison de Pasay City (Philippines), le 3 mars 1956, après 

avoir obtenu, en famille, le diplômé de l’high school. Après un temps de formation durant lequel elle apprit 

l’art typographique, elle vécut à Lipa le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1960. Avec 

grand enthousiasme et générosité, elle se dédia à la diffusion capillaire et collective dans les maisons de 

Pasay City, Selangor (Malaysia), Iloilo, Tuguegarao. Elle portait dans le cœur un ardent désir d’être 

missionnaire mais elle considérait la Volonté de Dieu le bien maximum et donc elle exerçait avec joie 

chaque tâche qui lui été confiée par l’obéissance. Elle croyait dans l’efficacité de la mission paulinienne et 

pour la “propagande” elle était capable de faire quelconque sacrifice, de cueillir chaque occasion pour 

organiser expositions du livre auprès des paroisses, les écoles, les bureaux. 

Pour un triennat, elle exerça à Iloilo le service de supérieure locale. En cette dernière communauté et 

en outre, à Pasay City, Bacolod, Zamboanga, Naga, elle se dédia à l’apostolat de la librairie. Dans sa 

simplicité, elle savait convaincre les personnes sur la bonté des diverses éditions ; elle était convaincante 

parce que elle dédiait du temps à la connaissance des livres qu’elle diffusait, spécialement ceux qui sortaient 

du centre éditorial de Pasay City. 

Elle se distinguait pour la joie contagieuse et pour la sensibilité au remerciement et à la louange. Elle 

rendait Grace au Seigneur pour chacun de ses dons mais elle n’oubliait pas la reconnaissance vers les sœurs 

de la communauté ou vers les infermières ou les jeunes qui prêtaient les divers services. L’amour à la 

vocation paulinienne qui jaillissait de toute sa personne, la rendait une habile vocationniste, désireuse de 

faire connaître la beauté du charisme à ceux qu’elle rencontrait. Sa vie paulinienne, vécue dans la simplicité 

et dans l’amour au Maître Divin, attirait les jeunes qui reconnaissaient en elle une fervente apôtre de 

l’Evangile. 

Avec liberté, elle faisait présentes les nécessités des communautés à de nombreux bienfaiteurs quoi 

étaient prêts à l’aider. Pour la construction de la maison de Iloilo elle n’avait pas hésité à faire appel à sa 

propre famille pourvu d’offrir aux sœurs une habitation digne et salubre. Elle était ouverte vers chaque chose 

belle et même vers les nouveaux langages d’apostolat. Il lui plaisait d’apprendre à utiliser le computer et elle 

partageait volontiers avec les sœurs les dons qu’elle recevait de sa famille. 

Sr Rosaria était une sœur organisée qui aimait tant la propreté et aussi pour cela elle est rappelée pour 

l’engagement dans le petit souvenir de la bibliothèque de la communauté, un rôle qu’elle a rempli pour sept 

ans consécutifs. 

Depuis quelques ans, frappée par la maladie d’Alzheimer, elle s’était retirée dans le secteur des sœurs 

âgées et malades de la communauté “Regina Apostolorum” de Pasay City. Mais la maladie ne lui avait pas 

enlevé le sourire, la gentillesse spontanée, l’attitude à reconnaître chaque cadeau qui lui venait du Seigneur. 

En ces derniers jours, une grave forme de pneumonie a conseillé l’hospitalisation chez le proche 

Hôpital, où elle a conclu le pèlerinage terrestre pour entrer dans le repos éternel.  

Offrons la prière de suffrage pour les sœurs que le Seigneur appelle avec répétition. Leur expérience 

de vie nous confirme que la vocation paulinienne ouvre une voie ample et belle qui ne connaît pas de limites 

à la donation et à l’offrande.  

Avec affection.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 1° février 2018. 


