
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Cette après-midi, à 16h, 40 (heure locale), dans l’Hôpital “San Juan De Dios” de Pasay City 

(Philippines), le Père a appelé à habiter pour toujours dans la nouvelle Jérusalem du ciel, notre sœur  

RICON TERESA Sr MARIA MADDALENA 

Née à Minalabac (Philippines) le  4 août 1931 

Jusqu’il y a quelques semaines, Sr M. Maddalena résidait dans la maison provinciale de Pasay City 

où elle prêtait son aide à la secrétairerie répondant au téléphone et se rendant utile en beaucoup de petits 

services. Nous la rappelons gentille et attentive, heureuse d’accueillir les sœurs du gouvernement général en 

occasion de notre dernière visite fraternelle. Vers le 10 avril, pendant qu’elle participait au cours d’exercices 

spirituels, elle dut être hospitalisée pour insuffisance cardiaque. Elle rentra à la maison mais seulement pour 

peu de jours: mercredi dernier elle est reconduite à l’Hôpital pour une encéphalopathie d’origine septique, 

cause immédiate de sa  mort. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Pasay City, le 28 décembre 1954 après avoir obtenu, 

en famille, le diplôme de l’high school. Elle vécut à Lipa le noviciat conclu, avec la première profession, 

le 30 juin 1959. Et tout de suite après elle se dédia à la diffusion capillaire et collective dans les 

communautés de Pasay et Naga. En 1965, un an après la profession perpétuelle, elle était déjà supérieure 

à Cagayan de Oro et, après une pause à Pasay, pour se dédier à la programmation de Radio Veritas, elle 

assuma à nouveau le supériorat à Iloilo et ensuite à Legaspi. Les sœurs, en plaisantant, elles soulignaient 

que Sr Maddalena avait une vraie «vocation dans la vocation» pour exercer le service de supérieure. Elle 

était en effet très maternelle, gentille, attentive, généreuse, compréhensive, sollicite en anticipant les 

nécessités de chacune. Elle était surtout désireuse d’accomplir le mieux possible, la volonté de Dieu. Elle 

écrivait à la supérieure générale, en 1970: «J’accepte tout ce que le Seigneur veut. Lui sait que je suis 

incapable et je manque en tout... mais j’espère et prie la Madone, je suis certaine qu’elle m’aidera». 

Elle avait aussi une particulière inclination à la comptabilité et aux services de l’économat, mais 

surtout elle était une personne laborieuse et complètement fiable: pour cela elle fut nommée, en 1979, 

économe provinciale et, par la suite, supérieure de la grande communauté “Reine des Apôtres” de Pasay 

City. Sr Maddalena aimait aussi beaucoup l’apostolat libraire qui la mettait en contact directe avec les 

gens. Elle exerça avec simplicité et compétence cette mission dans les librairies de Cubao (Manille), 

Legaspi, Olongapo, Bacolod, Pasay City, Naga. Elle se réjouissait pour l’universalité et l’esprit 

missionnaire de de la Congrégation et elle expérimenta une intime joie quand, en 1993, elle eut l’occasion 

de participer, à Rome, è un cours d’aggiornamento sur le charisme paulinien. 

Elle était toujours restée jeune dans le cœur et pour cela elle avait une prédilection et un particulier 

soin vers les formandes. Elle comprenait et soutenait avec confiance le rôle délicat des formatrices qui 

trouvaient en elle beaucoup de compréhension. Elle a été très aimée même par les juniores étudiantes de 

la communauté de Manille-Marikina où elle a exercé le service de supérieure dans les ans 2006-2009. En 

ces derniers temps elle a réjouit avec sa présence simple et amie, la communauté de la maison provinciale 

où elle était affectueusement appelée “Mère”. Elle se dédiait avec amour aux divers services: du 

réfectoire à la bibliothèque, du Bureau central administratif à la secrétairerie provinciale.  

Elle vivait dans le climat du magnificat. Dans un partage communautaire, elle avait exprimé le désir 

de remercier le Seigneur pour chaque chose, même pour les évènements plus douloureux et difficiles. 

Nous pensons que Sr M. Maddalena soit allée à la rencontre du Christ vivant “prête comme une épouse 

ornée pour son époux”, portant au cœur l’alléluia pascal, le chant de bénédiction et de louange qui, dans 

la veille du V Dimanche de Pâques s’élève de toute la terre à «Celui  qui fait neuves toutes les choses».  

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure générale 

Rome, le 23 avril 2016. 


