
 
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Nous arrive la nouvelle que à 17h, 11 (heure locale), dans la maison “Tecla Merlo” de Pasay City, 

le  Père  bon et miséricordieux a appelé à soi, notre sœur  

DANDOY LORETO Sr M. IMELDA  

Née à Sampoloc (Manille) le 20 décembre 1936 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Pasay City (Philippines) le 7 novembre 1959, après 

avoir conclu, en famille, l’école moyenne supérieure. Ensemble aux contenus de la formation initiale, 

elle apprit l’art de la technique libraire dans la relieuse de Pasay. Elle vécut ensuite à Lipa le noviciat 

conclu, avec la première profession, le 8 décembre 1963. Elle était animée par un grand désir de 

sainteté. En occasion de la profession perpétuelle, émise à Pasay en 1968, elle écrivait: «Je n’ai d’autre 

désir qu’aimer le Seigneur et être sainte». Et en réalité, elle a cherché à raviver cette tension à la  

sainteté chaque jour de sa vie s’engageant à concrétiser aussi ce que M. Tecla lui écrivait en 1962: «Sois 

toute de Dieu, fais chaque chose à sa présence et pour plaire à Jésus et à Marie Très Sainte». 

Avec ce profond désir dans le cœur, elle se dédia  pour presque  vingt ans  à la “propagande” 

parcourant les routes de  Manille et des diocèses de Vigan, Baguio, Olongapo. Elle avait une grande foi 

dans la grâce  de la vocation et elle était consciente que chaque  pas, dépensé  pour porter la Parole de 

Dieu, l’unissait plus profondément à Jésus, l’Apôtre par excellence. A Vigan, Pasay, Baguio et 

Tuguegarao elle fut une active librairie, très aimée par les gens qui trouvaient en elle une sœur, une 

amie, une personne à laquelle confier ses propres peines et en recevoir réconfort. 

Pour deux mandats, elle fut supérieure dans la communauté de Baguio et en même temps chargée 

de la pastorale vocationnelle et des programmes radio. Sa santé, toujours très fragile, l’obligea ensuite à 

une pause forcée dans la Maison provinciale mais vite elle se reprit et s’occupa, avec beaucoup de 

responsabilité, de l’administration du centre de distribution des objets et des livres d’autres  éditions. 

Elle exerça ensuite le service d’autorité à Tacloban et dans la maison de formation “Divin Maître” de 

Pasay City. Son cœur, ouvert et accueillant, favorisait le rapport avec les jeunes candidates à la vie 

paulinienne auxquelles elle communiquait la joie de la vocation et de la mission. Elle était heureuse 

quand elle pouvait accompagner les postulantes dans les semaines bibliques, juste dans les “périphéries 

existentielles” des villages, marchant pour des heures avec les sacs comblés de Parole de Dieu. 

        Dans l’an 2000, elle fut appelée à nouveau à s’occuper, dans la communauté “Reine des Apôtres”, 

de la diffusion des textes d’autres maisons éditrices. Jusqu’à quand les forces l’ont soutenue, elle a 

exercé, avec patience  et amour, le service de correction des épreuves. 

Elle était une sœur bonne, simple et franche, tranquille et douce, capable de reconnaître ses 

propres fragilités et désireuse de mettre chaque engagement dans le chemin vers la sainteté.  

Depuis l’an 2009, elle se trouvait dans le groupe des sœurs malades, toujours engagée à diffuser 

paix et harmonie, à réjouir les sœurs avec son inaltérable  sourire sur les lèvres et avec sa bonne humeur, 

malgré le visage  marqué par la souffrance et par la maladie. Elle ne se plaignait jamais de rien, elle était 

toujours prête à exprimer le “merci” pour chaque petit don, chaque faveur, chaque délicatesse. Il y a un 

an environ, le médecin confirma que la tumeur au sein, qui semblait anéantie, était réapparue et avait 

déjà envahi les os. Sr. Imelda choisit de ne pas se soumettre  à d’autres interventions médicales  mais 

d’attendre la venue de l’Époux  dans sa propre communauté, entourée par les sœurs en prière. 

Depuis quelques jours, ses conditions physiques s’étaient très aggravées. Et aujourd’hui la Vierge 

Marie l’a accompagnée à contempler pour toujours Jésus, Visage de la miséricorde du Père. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure générale 

Rome, le 14 décembre 2015. 


