
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 À 1 heure, treize de cette nuit (heure locale), auprès de l’Hôpital “Saint Jean de Dieu” de Pasay 

City, le Père bon a appelé à soi pour rester avec Lui, pour toujours, notre sœur  

BAUTISTA Sr LEONITA LEONA  

Née  à Tacloban (Philippines) le 25 août 1937 

Il y a seulement deux jours, Sr Leonita a été hospitalisée pour inappétence et une vilaine toux qui 

s’est ensuite révélée une grave forme de pneumonie. Mais Sr Leonita était malade depuis plus de dix 

ans: en effet, depuis l’an 2003 elle se trouvait dans l’infirmerie de la communauté de Pasay City. 

Sr Leonita a été une sœur très bonne qui a donné à la province philippine son grand amour à la 

mission et le désir de rejoindre, avec l’annonce de l’Évangile, le plus grand nombre possible de 

personnes. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Pasay City, le 26 mai 1958. Et après un temps de 

formation et le noviciat, vécu dans la communauté de Lipa, le 8 décembre 1962 elle émit la première 

profession. Elle expérimenta bien vite la mission paulinienne dans la communauté de Kota Kinabalu 

(Sabah-Malaysia) où elle resta pour presque dix ans donnant ses propres  énergies dans la diffusion 

capillaire et collective. Dans la solennité de l’Immaculée de 1967, elle émit la profession perpétuelle et 

en cette occasion elle exprimait le désir de «continuer dans la vie religieuse…très heureuse de donner 

la vie au Roi Éternel».  

Au début des ans Soixante-dix, le gouvernement malaisien ne renouvela pas le visa de séjour aux 

religieuses. Et ainsi, le 20 juin 1971, sr Leona Bautista et Sr Pierluisa Albini, partirent de Sabah pour 

les Philippines avec deux vocations: Rosalie Lojiu et Mauricia Tangit. La maison de Sabah fut 

officiellement fermée le jour suivant.  

Sr Leonita fut insérée dans la communauté de Davao pour continuer à se dépenser dans la 

“propagande” avec amour, zèle, créativité. Elle était désireuse de rechercher toujours de nouvelles 

voies pour la diffusion dans les paroisses, dans la librairie, dans les expositions scolaires. 

En 1975, considérant sa connaissance de la langue bahasa, elle fut appelée à repartir pour la 

Malaysia et cette fois vers la communauté de Selangor (Kuala Lumpur). Après l’expérience d’un an en 

cette zone presque totalement musulmane, elle dut rentrer dans sa propre nation, à Cebu, pour se donner 

encore dans la diffusion et ensuite dans le service de cuisinière de la grande communauté de Pasay City. 

À Tacloban elle vécut, pour deux mandats consécutifs, le service de supérieure et après quelques 

ans de pause, comme cuisinière à Pasay, elle fut à nouveau nommée supérieure de la communauté de 

Zamboanga. 

En1992, elle partit avec grande disponibilité, vers la communauté de Port Moresby (Papua New 

Guinée) qui vivait les temps difficiles des débuts, pour y exercer le service d’économe locale. Et puis 

encore, en 1996, elle exerça à Olongapo, le service de coordinatrice de cette communauté qui allait être 

supprimée. En 1997, elle était à nouveau à Pasay City comme chargée de la librairie et en l’an 2000 

elle était nommée supérieure de la communauté de Legaspi. Mais juste au terme de ce mandat, le 

Seigneur a voulu la visiter avec la maladie portant à son accomplissement sa mission, à travers de 

longs ans de souffrance qu’elle sut vivre dans la sérénité et dans la paix. Comme l’apôtre Paul, Sr 

Leonita a fatigué et lutté pour que les merveilles du Seigneur soient proclamées aux peuples et la 

richesse du mystère du Christ soit connue et expérimentée par beaucoup. Et certainement maintenant, 

même son nom «sera écrit au ciel» où elle recevra le prix réservé aux bons apôtres. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Supérieure générale 

Rome, le 24 septembre 2015.  

 


