
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que à 4h,39 (heure locale Philippines) dans l’Hôpital “Saint Jean de Dieu” de 

Pasay City, le Seigneur a trouvée prête pour l’invitation aux noces éternelles, notre sœur  

GORNIS FELIPA Sr EUGENIA MARIA 

Née à Maasin Leyte (Philippines) le 4 avril 1935 

Sr Eugenia Maria a été une sœur très fiable, qui a donné un apport compètent et généreux au 

développement apostolique de la province philippine dans le domaine économique (pour lequel elle avait 

conclu un cycle d’études en famille) et en celui communicatif. 

Elle entra en Congrégation è Pasay City, le 26 novembre 1955 suivant l’exemple de ses deux sœurs 

jumelles, Sr Fatima (déjà décédée) et Sr Giacinta. Elle-même témoignait qu’elle avait été attirée par le 

témoignage et surtout par la simplicité chez les Filles de Saint Paul qu’elle avait connues. 

Après quelques ans de formation, elle fut appelée à Rome pour le noviciat conclu avec l’émission de la 

première profession, dans le Sanctuaire “Regina Apostolorum”, le 30 juin 1959. Elle retourna ensuite dans 

les Philippines, où elle fut tout de suite nommée responsable de la reliure et typographie de Pasay City, 

pendant qu’elle exerçait aussi le rôle d’enseignante auprès du “Queen of Apostles Institute” de Pasay et 

fréquentait l’Université des Philippines, obtenant la laurée en communications sociales. 

En 1973, elle fut transférée à Cebu pour prêter son œuvre auprès de l’émetteur radio catholique, tâche 

qu’elle continua part time même quand, deux ans après, elle fut nommée supérieure de cette communauté. Au 

terme de la riche expérience de Cebu, elle retourna à Pasay pour assumer à nouveau la responsabilité de 

l’apostolat technique et, tout de suite après, du secteur audiovisuel duquel elle était une vraie experte. 

De 1985 à 1989, elle dirigea l’Office diocésain des communications sociales de Davao. Et après avoir 

participé au 6ème Chapitre général, elle fut insérée dans les bureaux administratifs provinciaux aussi avec la 

tâche de l’entretien des immeubles. Sauf une brève période, passée dans la communauté de Papua New 

Guinée, dans les derniers trente ans elle a toujours vécu à Pasay City, dans la maison provinciale ou dans 

les autres communautés de la zone, où souvent elle a été appelée à des rôles de responsabilité comme 

conseillère, chef de groupe, coordinatrice de la production  des audiovisuels.  

Avec l’inné bon sens et la préparation spécifique, elle donna une aide très compétente dans les diverses 

constructions de la province philippine. Elle était une grande travailleuse, une “tout-faire”, attentive et 

précise, disponible pour répondre aux nécessités des sœurs et des divers secteurs apostoliques. Nous la 

rappelons aussi comme habile traductrice, spécialement en occasion des visites fraternelles. Elle était 

vraiment l’évangélique administratrice “fidèle et sage”, toujours prête à ouvrir la porte du cœur aux divers 

appels du Maître, toujours guidée par le désir d’accomplir parfaitement la volonté de son Seigneur.  

Et en cette attitude, sans jamais émettre une lamentation mais continuant à exercer ces services qui lui 

étaient encore possibles, elle a accueilli la maladie, une forme de leucémie aigüe qui s’est manifestée dans 

le dernier an et l’a obligée à des fréquentes hospitalisations. Dans les derniers jours, elle continuait à 

répéter: «Je suis disposée à faire tout ce que le Seigneur veut de moi…». Et quand l’heure attendue était 

désormais proche, elle s’est abandonnée pleinement exprimant, aussi en paroles, le désir de voir Dieu face 

à face: «Je suis heureuse de rencontrer vite mon Seigneur». 

Alors que nous nous approchons à la solennité du Divin Maître, l’intercession de cette chère sœur ravive 

en nous cette conviction tant répétée par le Fondateur, qu’elle-même a vécu: «Jésus en nous parle, sent, se 

communique il est actif, et veut que l’on devienne parlants répétant  sa parole» (FSP55, p. 271). 
Exprimant la plus vive reconnaissance à Sr Eugenia et à beaucoup de sœurs qui ont vécu la vocation 

paulinienne dans la joie de la pleine donation, nous nous saluons avec affection. 

 

 

 Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 23 octobre 2019. 


