
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Nous arrive la nouvelle que auprès de l’Hôpital “Cardinal Tien” de Taipei (Taiwan), à 21h,25 (heure 

locale) a été appelée au prix  éternel notre sœur  

GONZALEZ Sr FEDERICA  

Née à Numancia (Surigao – Philippines) le 5 mars 1938 

 Comme la pauvre veuve de l’Evangile, Sr Federica a toujours donné au Seigneur toute soi-même, 

dans la santé et dans la maladie, dans l’enthousiasme des ans juvéniles et dans la maturité: jour après jour 

elle a répété, avec fidélité l’offre, donne, consacre de sa profession.  

 Elle entra en Congrégation dans la maison de Pasay City (Philippines), le 17 mai 1957. Elle vécut à 

Lipa le noviciat conclu, avec la première profession, le 8 décembre 1962. En cette occasion, elle exprimait 

à la Prima Maestra Tecla l’ardent désir de se consacrer au Seigneur et d’arriver à une haute sainteté. Et 

depuis lors, elle exprimait sa propre disponibilité à se rendre comme missionnaire dans une autre nation. 

Jeune professe elle expérimenta les joies et les fatigues de la “propagande” dans les diocèses de Davao et 

Cebu (Philippines). Après la profession perpétuelle, émise à Pasay City, elle exerça pour une brève période 

le service de la librairie dans la ville de Vigan et en 1969 elle accueillit avec joie l’appel à être missionnaire 

en Chine, à Taipei (Taiwan).  

 Depuis lors, elle a vécu sans interruption dans les diverses communautés de l’Ile de Taiwan. A 

Taipei, Kaohsiung et Taichung elle a été une apôtre joyeuse et convaincue, infatigable dans la diffusion 

capillaire et collective, dans la librairie ou dans l’économat. A Kaohsiung elle a exercé, pour deux mandats, 

le service de supérieure locale et économe de communauté; même à Taichung elle a été supérieure pour 

quatre mandats non consécutifs. Toujours attentive aux nécessités de chaque personne, prête à aider les 

sœurs qui en avaient la nécessité, elle était reconnue par toutes comme une vraie “sœur ainée”. Elle 

s’engageait à connaître et à vivre la vocation paulinienne et elle avait participé avec fruit à trois mois 

d’approfondissement du charisme et aux exercices spirituels d’un mois, selon la proposition alberionienne. 

 Elle avait un caractère ouvert, capable de cueillir les côtés positifs de chaque évènement. Elle priait 

vraiment incessamment. Spécialement après la découverte de la maladie (un cancer au sein 

particulièrement agressif, pour lequel elle a subi, en janvier 2015 une intervention chirurgicale), elle passait 

de longues heures à la chapelle, au matin et à l’après midi dans un colloque vital avec le Seigneur et avec la 

Vierge Marie, Reine des Apôtres, pour laquelle elle avait une dévotion particulière. Même dans les 

périodes de plus grand engagement apostolique, elle avait l’habitude de se recueillir en prière dans les 

premières heures de la journée pour consigner au Maître les personnes qu’elle aurait rencontrées en 

librairie, dans les expositions ou dans la diffusion capillaire. Elle avait acquise l’habitude à la lecture et à 

l’aggiornamento. Elle lisait avec goût même les bulletins paroissiaux qui l’aidaient à comprendre la réalité 

et le contexte missionnaire dans lequel elle vivait. Elle était une sœur bonne, toujours souriante et joyeuse 

qui vivait dans la paix et diffusait autour d’elle unité, amour, bienveillance. Elle avait une prédilection pour 

les sœurs plus jeunes: elles les encourageait, priait  et offrait pour  leur  persévérance.  

 L’an dernier, la tumeur s’est réveillée: est apparue la métastase au sein, aux os et aux poumons pour 

laquelle elle a été soumise à la  chimio et à la  radiothérapie. En ces dernières semaines la situation clinique 

est subitement empirée. Sr Federica a accueilli avec normalité et sérénité ce nouvel appel du Seigneur. Elle 

s’est mise entre ses bras avec simplicité, sans une plainte, comme si le mal n’appartenait pas à elle. Et après 

quelques jours de coma profond, le Père l’a introduite dans le festoyant banquet du ciel. Nous sommes 

certaines que Sr Federica continuera à garder dans son cœur les jeunes de Taiwan et du Vietnam qui se 

présentent à la vie paulinienne et sont le futur de l’évangélisation de ces terres bénies par le Seigneur.  

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure générale 

Rome, le 27 novembre 2017. 

 

 


