
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
Dans la solennité de l’Ascension du Seigneur et alors que nous célébrons la 5ème Journée des 

communications sociales, à 12h, 29 (heure locale) le Père de la gloire a appelé à soi, dans l’Hôpital 
“San Giovanni di Dio” de Pasay City (Manille-Philippines) notre sœur  

GABITO AMPARO S MARIA AGNES 

Née à Irosin Sorsogon (Philippines) le 10 avril 1932 

Sr M. Agnes entra en Congrégation dans la maison “Regina Apostolorum” de Pasay City 

(Philippines) le 10 mai 1954. Elle se distingua vite pour la sérieux, l’engagement, l’esprit de service. 

Dès le postulat elle apprit l’art de la technique libraire: elle aimait cette modalité apostolique qui lui 

favorisait le silence, l’écoute, l’union avec le Seigneur. Elle vécut à Lipa le noviciat conclu, avec la 

première profession, le 30 juin 1958. Dans le temps du juniorat, elle se dédia avec joie et générosité à 

la diffusion capillaire et collective dans le diocèse de Naga et en 1963, après avoir émis la profession 

perpétuelle, à Pasay City, elle fut appelée à être missionnaire à Taiwan. Pour presque trente ans, elle 

exerça la mission dans les communautés de Taipei, Kaohsiung, Macao irradiant simplicité, humilité, 

fidélité à son propre engagement. Elle aimait le peuple et elle se dépensait avec générosité, souvent au-

dessus de ses propres forces, surtout en librairie. Elle avait un inné sens de l’humorisme et elle était 

très sensible aux souffrances de ceux qu’elle rencontrait dans la mission. Pour soi, elle n’avait aucune 

exigence, elle vivait de manière pauvre et essentielle. Elle s’était bien insérée dans la culture 

taiwanaise et elle jouissait pour les nombreuses célébrations qui constellent le calendrier chinois. 

Beaucoup de philippins, émigrants à Taiwan, trouvaient en elle un cœur de mère et de sœur.  

En 1983, elle put jouir d’une période d’études auprès de l’Institut Supérieur de Catéchèse de 

Castel Gandolfo (Rome), annexé à la Pontificale Université Urbanienne. Le temps passé à Rome, dans 

la Maison généralice, fut pour elle providentiel: elle eut la possibilité d’une meilleure préparation 

culturelle et théologique et d’un espace personnel pour une véritable synthèse de vie. Elle s’engagea 

avec sérieux et amour dans la rédaction de sa thèse du titre : “Mass médias dans l’évangélisation à la 

lumière d’Evangelii Nuntiandi”. 

En 1992, elle rentra dans les Philippines, dans la communauté “Regina Apostolorum”, 

continuant à donner la charge apostolique accumulée dans les ans de la mission ad gentes. Elle se 

distinguait par le zèle dans l’accomplissement des services que l’obéissance allait lui confiant, de 

l’expédition à la reliure, au magasin de Pasay City. Elle eut encore la possibilité de s’insérer dans les 

maisons filiales de Legaspi et Tuguegarao pour se dédier spécialement à la diffusion capillaire et 

collective. Avant de se rendre, à motif d’une santé toujours plus fragile, elle se dépensa encore dans la 

diffusion, dans les paroisses et dans les bureaux de Manille.  

Les sœurs rappellent sa ponctualité en se rendant aux engagements communautaires et même, la 

préoccupation pour y arriver avec quelques minutes d’anticipation, sa levée toujours très matinale et sa 

présence constante à la chapelle dès la méditation du matin, sa douceur et délicatesse dans les paroles 

et dans les actions. Très respectueuse de l’autorité, Sr M. Agnes se contentait des choses simples et 

admettait facilement son propre tort quand elle s’apercevait d’avoir prononcé des paroles peu gentilles. 

Elle avait une affection particulière vers les jeunes en formation et elle les soutenait avec les souvenir 

dans la prière, en occasion de leurs expériences apostoliques. 

Depuis quelques mois, et spécialement depuis la mort de son frère, son physique allait 

s’affaiblissant et elle était souvent obligée au lit. La situation s’est aggravée dans ces derniers jours 

suite è une pneumonie et à un conséquent infarctus myocardique aigu.  

En ce jour de joie et de fête, Sr M. Agnes a été élevée, elle aussi, auprès du Père pour 

contempler ce trésor de gloire qui deviendra son héritage pour toujours. 

 Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure générale 

Rome, le 28 mai 2017.  


