
 
 

 
 

 
Très chères sœurs, 

Quelques minutes après minuit (heure locale) dans la Maison provinciale de Pasay City (Philippines) 
le Maître Divin a appelé à soi pour lui donner une place, assurément très belle, notre sœur  

GEORGE Sr SYLVIA 
Née à Inobong Penampang (Kota Kinabalu - Malaisie) le 2 septembre 1961 

Depuis quelques semaines la situation de Sr Sylvia était définie par les médecins très graves à motif d’un 
cancer diagnostiqué en 2009, qui lui avait frappées d’abord les ovaires et les poumons et successivement le foie. 
Il y a eu un concours de prières à Maestra Tecla pour sa guérison mais évidemment le Seigneur avait, sur cette 
chère sœur, des desseins différents. Entourée par l’affection de sa maman et des sœurs, dans le climat pascal, Sr 
Sylvia est allée au Père à travers la Voie nouvelle et vivante du Seigneur Jésus. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Selangor (Malaysia) le 24 mars 1984. Dès les 
premières années, elle se distingua, pour l’ouverture, la simplicité, l’engagement, le sens de responsabilité. 
Elle était une sœur gentille, généreuse, toujours prête à se donner dans mission et dans les diverses tâches 
qui lui étaient confiées. Elle avait une particulière sensibilité aux valeurs de l’esprit: déjà étant novice, “elle 
sentait” la présence de Dieu, elle vivait une intense vie eucharistique, elle se laissait former par la Parole. 
Pour les dons dont elle était enrichie et la capacité de leadership, les supérieures mettaient en elle de grandes 
espérances. Elle vécut la première formation et le noviciat à Pasay City (Philippines), où elle émit la 
première profession, le 25 janvier 1989. Elle passa l’expérience apostolique du juniorat dans la communauté 
de Kota Kinabalu (Malaysia) et elle vécut le temps d’études dans la communauté “Regina Apostolorum” de 
Pasay City (Philippines). 

Dans la fête de la Conversion de Saint Paul de 1994, elle exprima avec grande joie la donation 
complète au Seigneur dans la profession perpétuelle et tout de suite elle fut insérée dans la communauté 
“Divin Maestro” de Pasay où ils lui furent confiés des rôles formatifs comme vocationniste, assistante et 
formatrice des postulantes et des pré-novices. Elle avait eu la possibilité de se préparer à cette tâche même à 
travers la fréquence des cours d’été pour éducateurs. De l’an 2000 à l’an 2008, pour plus de deux mandats 
elle fut supérieure de la communauté de Selangor (Malaysia). Etant donné le nombre limité de sœurs, Sr. 
Sylvia était en même temps responsable de la librairie, économe locale, chargée de la formation des 
aspirantes et du groupe des Coopérateurs Pauliniens. Face aux grands défis de la mission, elle cherchait 
d’excogiter tous les moyens pour rejoindre le peuple malaisien, assoiffé de la Parole de Dieu. Elle 
pressentait un futur lumineux pour la mission paulinienne en Malaisie et elle désirait être mieux préparée 
pour répondre aux attentes des gens.  

En juin 2008, elle arriva en Italie pour l’étude de la langue, en préparation à l’année de formation sur 
le charisme de Famille Paulinienne. Avec enthousiasme et grand engagement, elle vécut ce temps 
d’approfondissement s’insérant pleinement dans la vie de la communauté de la Maison généralice. Elle était 
une présence “belle”, joyeuse, ouverte à l’amitié. Elle était surtout heureuse d’approfondir la richesse de la 
vocation et les lieux d’origine de la Famille Paulinienne. Elle sentait la responsabilité de consolider la 
présence en Malaisie et aussi dans ce but elle choisit comme argument de la petite thèse à présenter à 
conclusion de l’an formatif: “Alberione et la mission paulinienne en Malaisie, hier et aujourd’hui”. A son 
retour en province, elle fut nommée conseillère provinciale et à ce rôle elle a dédié toutes ses dernières 
énergies cherchant de dépasser avec le sourire et beaucoup de force d’âme, la maladie qui devenait toujours 
plus agressive.  

Remercions le Père pour le don de Sr Sylvia, “pierre vivante et précieuse” dans la construction de 
l’édifice de la Congrégation. Et nous le remercions parce que, dans son infinie sagesse, il a pris avec Lui 
cette sœur pour la porter dans sa lumière merveilleuse.  

Avec affection. 
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaire générale 

Rome, le 23 mai 2011.  


