
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que à 4h,33 (heure locale) auprès de l’Hôpital “Saint Jean de Dieu” de 

Pasay City (Manille, Philippines), en ce XXIème Dimanche du Temps Ordinaire, le Seigneur a 

appelé au banquet  pascal de la vie nouvelle, notre sœur  

SAHAGUN LOURDES Sr MARIA CANDIDA  

Née à San Antonio Zambalas (Philippines) le 11 février 1936 

Sr M. Candida entra en Congrégation dans la maison de Lipa (Philippines), le 2 mai 1953, à 

dix-sept ans, après avoir conclu, en famille, l’High school. Dès les premiers temps de formation, 

passés à Pasay City, elle se distingua pour l’esprit de prière, pour la douceur du caractère et l’amour 

à la mission paulinienne. Elle vécut à Lipa le  noviciat conclu, avec la première profession, le 19 

mars 1957, presqu’à la vigile du Premier Chapitre général de la Congrégation. C’étaient des temps 

dans lesquels la ferveur charismatique poursuivait sa course rapide et se traduisait dans une riche 

floraison  de vocations, dans une suite d’œuvres apostoliques en diverses parties du monde. 

Jeune professe, elle se dédia à la diffusion capillaire et collective, dans la grande métropole de 

Manille et elle devint experte dans l’art libraire, dans l’équipée  reliure de di Pasay City. 

A Dagupan, une petite ville au nord de Manille, elle exerça le service de supérieure locale 

accompagnant cette petite communauté dans le temps de l’ouverture (1967) et aussi en celle, plus 

difficile, de la fermeture (1972). Pour environ  quatre ans, en des moments divers, elle fut appelée à 

gérer la librairie de Vigan (Philippines) et à se dédier avec enthousiasme, en cette ville de la région 

de I locos, aux expositions du livre, aux semaines de l’Evangile et à d’autres formes 

d’évangélisation et de contact avec le peuple. Elle eut aussi la possibilité, dans l’an 1974, de 

fréquenter, à Manille, auprès de l’Université “Santo Tomas”, quelques cours  pratiques d’infirmière. 

A Olongapo, Tacloban, Selangor (Kuala Lumpur, Malaysia), Pasay City, Tuguegarao, elle se 

dédia avec sapience et amour à la diffusion de l’Evangile dans les familles et collectivités, à la 

gestion de la librairie, à la promotion des éditions paoline. Son caractère serein et bon, même si 

timide et discret, favorisait le contact avec les gens qui étaient attirées par sa gentillesse, 

disponibilité, accueil. Son nom, “Candida”, était pour elle tout un programme: elle était toujours 

souriante  et joyeuse, une vraie paolina, diligente dans la  mission et désireuses de faire connaître  à 

tous  la Bonne Nouvelle du salut. 

Elle passa les derniers dix ans dans la maison “Tecla Merlo” de Pasay City, une maison 

dédiée à l’hospitalité des sœurs anciennes et malades, vivant consciemment l’apostolat de la prière 

et de la souffrance, dans un style sobre et pauvre; elle ne prétendait rien de particulier pour elle-

même mais de plus, elle remerciait continuellement le Seigneur et les sœurs pour chaque petit 

service. Son visage illuminé par un doux sourire semblait déjà immergé dans la paix de Dieu. 

Elle était hospitalisée à cause d’une grave forme de pneumonie et seulement hier soir elle 

avait accueilli  avec particulière joie un groupe de sœurs qui s’étaient rendues lui rendre visite.  

Dans le jour où la liturgie nous fait  contempler la “porte étroite” c’est-à-dire la porte qui nous 

introduit dans la grande salle où se réalise le baquet du Règne, Sr M. Candida a été invitée aux 

noces, à la joie de l’intimité pleine avec son Seigneur et Maître, unique Porte, unique Voie qui 

conduit au Père. 

Avec affection. 

 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 25 août2019. 


