
 
 
 
 

 
Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle qu’en ce mercredi saint, à 8h, 10 (heure locale) dans la maison “Tecla 
Merlo” de Pasay City, le Divin Maître a invité “faire sa Pâque” au Paradis, notre sœur 

CUADRA RESTITUTA Sr MARIA PACIS 
Née à Anahawan, Leyte (Philippines) le 8 septembre 1928 

 Sr M. Pacis a vécu et est morte réalisant pleinement le nom qui lui avait été assigné le jour de 
la profession: elle a toujours été une femme de paix, de grand accueil, désireuse de se dédier aux 
choses petites et humbles, sans demander pour soi des attentions particulières.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Lipa le 19 juin 1950, et en cette maison, berceau 
de la Congrégation dans les Philippines, elle vécut  la première formation et le noviciat conclu le 19 
mars 1955 avec la première profession. Elle écrivait en cette occasion: “Je reconnais que je suis un 
rien devant le Seigneur, mais avec l’aide de Dieu et de la Très Sainte Vierge, je peux faire tout. Je 
confie toujours dans le guide des supérieures. Je suis contente de la mission… je veux devenir bonne, 
sainte religieuse, Fille de Saint Paul”. En occasion de la profession perpétuelle elle s’était proposé 
d’accueillir, en humilité, les corrections qu’elle aurait reçues et de donner chaque énergie à la 
Congrégation oubliant soi-même. Et elle se mit tout de suite, avec sérénité, au service des sœurs 
valorisant son habilité dans les travaux de couture. Mais elle eut aussi le don d’exercer pour plus de 
vingt cinq ans non consécutifs la “propagande” dans les diocèses de Manille, Vigan, Iloilo, Tacloban, 
Legaspi. Sr M. Pacis ne faisait pas attention aux sacrifices, elle était pleinement convaincue qu’un seul 
feuillet pouvait convertir et reconduire dans les voies de Dieu. Et avec cette grande motivation dans le 
cœur, elle ne sentait pas le poids des lourds contenus des sacs de livres et la fatigue du chemin.  

Avec disponibilité et humilité, elle accueillit aussi le temps où elle fut appelée à donner ses 
forces à travers le service aux sœurs, dans le silence des communautés de Pasay City, Naga, Cebu. Son 
sens d’appartenance et l’amour à la Congrégation et aux supérieures était proverbial. En 1995 elle 
avait vécu avec beaucoup d’émotion le pèlerinage aux lieux des origines. Il ne lui semblait pas vrai de 
pouvoir fouler la terre parcourue par Don Alberione, par Maestra Tecla et par tant d’autres sœurs et 
frères qui avaient développé la Famille Paulinienne dans les Iles Philippines. Elle se sentait toujours 
très unies surtout aux supérieures générales assurant la prière, l’offrande de la célébration 
eucharistique, et surtout l’adhésion pleine à leurs orientations. Ses petites lettres, écrites avec soin et en 
belle graphie, dénotent la simplicité de son cœur et l’ordre qui régnait dans sa vie. 

Après quelques années dépensées avec générosité dans la reliure de Pasay City, en 2009 elle 
eut la joie de retourner dans la maison filiale de Cebu, où elle a vécu jusqu’au mois de mars dernier 
quand, en occasion des exercices spirituels annuels, il lui fut diagnostiqué la tumeur au foie déjà en 
phase avancée. Mais malgré sa situation physique préoccupante, elle désirait retourner le plus tôt 
possible à Cebu pour se rendre encore utile à la communauté.  

Sr M. Pacis est rappelée comme une vraie sœur, très amicale et proche de toutes, de grande foi 
et beaucoup de prière. Sur ses lèvres fleurissait continuellement le merci pour les nombreux dons dont 
le Seigneur l’enveloppait et surtout pour le don de la vocation paulinienne qui avait rendu si belle sa 
vie. Désormais elle se sentait prête à rencontrer le Seigneur et même, elle désirait le voir vite, “face à 
face”. Nous pouvons bien dire que même Sr M. Pacis n’a jamais opposé résistance à l’Esprit, elle s’est 
abandonnée pleinement dans les mains du Père laissant que les Trois Personnes de la Très Sainte 
Trinité opèrent, dans sa petitesse, des grandes choses. Pour cela nous aussi la remercions et la confions 
dans les bras miséricordieux du Christ crucifié. Avec affection. 

 
         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaire générale 

Rome, le 20 avril 2011.  


