
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Ce matin à 6h, 30 (heure locale philippine) auprès de l’Hôpital “Divine Word”, de Tacloban 

City, le Maître Divin a appelé à soi notre sœur 

ECHAVEZ REMEDIOS Sr MARIA ANTONIETTA 

Née à Mc Arthur (Leyte – Philippines) le 23 janvier 1932 

Tout s’est passé de manière imprévue: frappée par une attaque cardiaque, elle a été conduite  

 aux urgences, mais Sr M. Antonietta est décédée à peine arrivée en Hôpital. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Lipa, le 7 octobre 1952 après avoir obtenu, en 

famille, le diplôme de l’high school. À Lipa elle vécut les ans de formation et le noviciat conclu, 

avec la première profession, le 19 mars 1957. Elle passa le juniorat à Cebu, engagée dans la librairie 

et elle fut donc envoyée à Cagayan de Oro avec la charge de la diffusion capillaire dans les familles 

et collectivités. 

En 1965, elle était supérieure de la communauté de Vigan et en 1969, en réponse à son désir 

d’être  missionnaire, elle fut envoyée à Melbourne, en Australie, où elle géra, pour deux ans, la 

locale librairie. Elle fut ensuite supérieure à Lipa et après une brève période passée à Quezón et 

Tacloban, elle fut à nouveau supérieure de la communauté de Pasay City. En 1982, après un temps 

passé à Zamboanga, elle reprit les voyages missionnaires vers Selangor (Malaysia) avec le rôle de 

supérieure  locale et chargée de la librairie. Elle avait exprimé, à la supérieure générale, le désir de 

s’adapter aux différentes cultures et d’aimer tous les peuples: elle sentait brûler, dans son propre 

cœur, la vocation missionnaire.  

À sa rentrée dans les Philippines, en 1993, elle fut à nouveau nommée supérieure de la 

nombreuse communauté de Pasay City et en même temps chargée des Coopérateurs pauliniens. Elle 

eut ensuite la possibilité d’un an di aggiornamento et renouveau à Rome, dans la communauté de 

Via dei Lucchesi 4°. Conclue l’expérience  romaine, elle fut encore supérieure des communautés de 

Cebu et de Davao et chargée de la cuisine dans la Maison provinciale. Elle aimait rendre heureuses 

les sœurs préparant avec soin tartes, pains et gâteaux. 

Depuis l’an 2009 elle se trouvait à Tacloban où, il y a deux ans, le terrible super-typhon 

Haiyan dévasta l’entière ville provoquant des milliers de victimes. Ce fut une expérience très dure 

pour Sr M. Antonietta et pour les sœurs de la communauté qui se donnèrent sans arrêt pour être 

d’aide à la population et pour reconstruire l’habitation. Leur librairie, située juste près du Sanctuaire  

du Saint Niño est encore aujourd’hui un lieu de consolation, d’accueil, d’espérance pour le peuple. 

Sr M. Antonietta, douée d’un caractère actif et très concret, a donné à la province philippine la 

richesse de ses énergies et de sa grande vitalité, l’amour à la mission paulinienne et au charisme, la 

passion pour faire le bien. 

Dans la dernière semaine de l’an liturgique, la Parole de Dieu nous invite à veiller, à être 

prêtes car l’Époux arrive quand nous n’imaginons pas… Toute la vie de cette chère sœur nous parle 

d’attente, d’attention, de vigilance. Elle a vécu contemplant les biens éternels, le Paradis, et 

certainement ce matin le Seigneur l’a trouvée prête è accueillir son invitation: «Viens, servante 

bonne et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur». 

Sr M. Antonietta élève maintenant le chant des ressuscités et des pèlerins, de ceux qui placent 

toute confiance dans le Seigneur et vivent pour toujours la joie du salut. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 23 novembre 2015. 


