
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 À 13h. (Heure locale philippines d’aujourd’hui), fête de Saint Laurent Martyre, dans l’infirmerie de 

la communauté “Regina Apostolorum” de Pasay City, le Maître divin a appelé dans sa maison de Lumière, 

notre sœur  

GANALON AGATONA Sr MARIA LETIZIA 

Née à Kinling-Tanauan (Leyte-Philippines) le 10 janvier 1926 

Depuis quelques ans Sr M. Letizia se trouvait dans l’infirmerie à motif d’une grave forme 

d’ostéoporose qui la rendait courbée et  lui procurait une fatigante déambulation. Aujourd’hui, est entré un 

infarctus myocardique aigu qui a accéléré sa rencontre  avec le Père et avec s sœur majeure Fille de Saint 

Paul, Sr Blesilda, décédée il y a onze ans. 

Sr M. Letizia entra en Congrégation dans la maison de Lipa, le 16 décembre 1949, suite à une 

rencontre avec Sr Cleofe Zanoni. Elle appartenait à une bonne famille catholique qui éduqua les filles à une 

tendre dévotion à la Vierge Marie même à travers la prière du rosaire du soir. Elle avait fréquenté, en 

famille, le troisième an de l’high school et sa décision soudaine d’entrer parmi les Filles de Saint Paul, 

laissa très surprise sa sœur qui depuis plusieurs années attendait le moment pour quitter la famille 

rencontrant le refus net des parents. La mort prématurée du papa et de la maman, favorisa pour toutes les 

deux, la réponse à l’appel du Seigneur. 

Dans la communauté de Lipa, Sr M. Letizia appris l’art de la reliure et vécut le noviciat conclu, avec 

la première profession, le 29 juin 1953. 

Jeune professe, elle se dédia avec amour et dévouement, à la diffusion capillaire et à l’apostolat 

libraire dans les communautés de Cebu, Pasay City, Tacloban, Lipa, Cagayan de Oro. Elle aimait les gens 

et volontiers elle se dédiait à l’apostolat itinérant sans délaisser les maisons les plus éperdues, selon les 

continuelles indications de Maestra Tecla. Et elle cueillait l’occasion de la rencontre, pour présenter aussi 

les nécessités économiques des communautés  et surtout des jeunes en formation. Elle avait une belle 

capacité de rechercher la bienfaisance, faisant sentir les donateurs de vrais collaborateurs à l’œuvre 

apostolique. Elle a été, pour les sœurs et pour la mission, une vraie «providence de Dieu». 

 Elle ressentait la responsabilité de transmettre le charisme aux jeunes et souvent elle racontait de 

sympathiques petites histoires de la propagande communiquant un profond amour à la mission paulinienne. 

Sa prière était incessante… et elle ne délaissait jamais, parmi les diverses intentions, celles de la pastorale 

vocationnelle. La prière du rosaire colorait ses journées: elle confiait à la Vierge Marie Reine des Apôtres 

les personnes qu’elle avait rencontrées, les bienfaiteurs, les pauvres. Surtout elle portait au cœur une grande 

reconnaissance vers Maestra Tecla qu’elle avait connue dans les visites aux communautés des Philippines. 

Et elle ne se fatiguait pas de demander son intercession pour les plus diverses intentions et distribuer à 

pleines mains des petites images et d’autres écrits pour la faire connaître et aimer spécialement par les 

bienfaiteurs et par les laïcs. 

 Depuis quelques jours, Sr M. Letizia avait perdu l’appétit et aujourd’hui, après le petit déjeuner, les 

sœurs qui la soignaient remarquèrent une particulière fatigue dans la respiration pour laquelle elles 

informèrent rapidement le médecin et le prêtre. En peu de temps, elle fut entourée par la prière affectueuse 

de toute la communauté et réconfortée par le sacrement de l’Onction des Infirmes, elle a émise la dernière 

respiration, comme dernier acte d’abandon entre les bras du Père miséricordieux. 

 À Sr M. Letizia, confions les nécessités de sa province bien-aimée et surtout les jeunes en recherche 

vocationnelle pour qu’elles soient stimulées par son exemple, à tout donner pour l’Évangile, et être, comme 

elle, Évangiles vivants. 
Avec affection. 

 

                                                           Sr Anna Maria Parenzan 

                                                                     Supérieure générale 

Rome, le 10 août 2015. 


