
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Une autre visite à surprise de notre Maître: dans l’infirmerie de la communauté “Reine des 

Apôtres” de Pasay City (Philippines), à 11h,54 (heure locale) a appelé à la vie éternelle 

BRONDIAL FIDENCIA sr MARIA MICHELINA  

Née à Albay (Legaspi, Philippines) le 16 novembre 1937 

Dynamisme, apostolicité, amour sont les caractéristiques qui émergent de la vie belle et féconde de 

cette sœur. Elle-même, en occasion de la profession perpétuelles, exprimait toute la richesse de son 

cœur: «J’aime beaucoup Dieu, ma vocation, la Congrégation, l’apostolat. Je veux donner, offrir, 

consacrer toute moi-même pleinement au Seigneur…Je suis consciente de ma pauvreté et faiblesse, 

mais je confie dans la grâce de Dieu et dans l’aide de la Maman Marie…avec la grâce divine je veux 

devenir un membre utile et saint». 

Avec ce profond désir de bien, elle entra en Congrégation dans la maison de Pasay City (Manille, 

Philippines), le 1 juillet 1956. Elle vécut le noviciat à Lipa, où elle émit la première profession le 8 

décembre 1961. Tout de suite après elle s’occupa de l’apostolat technique à Pasay City et en 1964 elle 

fut transférée à Naga et ensuite à Bacolod pour s’occuper de la mission itinérante et de la librairie. Pour 

une période elle fut insérée dans les bureaux diocésains de Manille, pendant qu’elle exerçait le service 

d’infermière de la communauté pour laquelle elle avait acquis la nécessaire préparation. Pour environ 

deux ans, elle s’occupa, à Pasay City, de l’Ut Unum Sint. Elle retourna ensuite dans les maisons filiales 

de Cagayan de Oro et Legaspi pour se dédier à la diffusion impliquant collaborateurs laïcs, prêtres et 

aussi des évêques dans la tâche enthousiasmante de l’annonce de l’Evangile. 

Elle désirait se préparer adéquatement pour valoriser chaque langage communicatif et pour cela elle 

eut la possibilité de fréquenter des cours de spécialisation en communications sociales, radio, 

journalisme. Avec cette soif de nouveauté, elle collabora à la “Radio ecclésiale diocésaine” de Olongapo 

où elle exerça aussi le service de supérieure de la communauté. 

Dans la maison centrale de Pasay City elle s’occupa, en des moments divers, de la production 

d’audiocassettes et autres mini médias. Sa cordialité et socialité favorisaient la rencontre avec les gens, 

l’implication des bienfaiteurs dans la mission, l’animation paulinienne des églises locales. En occasion 

du “Projet missionnaire” lancé en 1994, elle aurait désiré être une volontaire pour la mission, «dépenser 

sa vie pour la gloire de Dieu», étendre en d’autres nations le don de l’évangélisation ad gentes qu’elle 

avait expérimentée même si pour une brève période, dans la communauté de Papua New Guinée. Cette 

ardeur missionnaire se manifestait aussi dans une particulière attention vers les prêtres et les 

séminaristes: elle priait et offrait des sacrifices pour leur sanctification et persévérance. Elle assistait 

spirituellement les jeunes pour qu’ils puissent correspondre avec générosité au don de la vocation. 

Dans l’an 2000, elle fut appelée à Pasay City pour s’occuper du marketing mais elle fut heureuse 

quand elle put retourner dans les maisons filiales de Bacolod, Iloilo, Tuguegarao, Legaspi où elle avait 

de plus grandes opportunités de rencontre, de se faire charge des préoccupations de ceux qu’elle 

approchait manifestant la sensibilité et la délicatesse de son cœur. 

Depuis l’an 2014 elle se trouvait dans la communauté “Reine des Apôtres” de Pasay et dans les 

derniers mois elle avait été insérée dans le groupe de sœurs de l’infirmerie. Sa santé devenait toujours 

plus fragile même à motif de la maladie du Parkinson mais son désir de s’occuper en première personne 

de la mission était vraiment infatigable. Il y a une semaine, pour une attaque de fièvre, le médecin lui 

avait prescrit quelques soins. Ce matin, à motif de difficultés respiratoires causées par une infection 

myocardique aigue, le Maître divin a tendu vers elle sa main, l’a saisie et, comme à Pierre, il lui a 

commandé de traverser les eaux et d’aller vers Lui, dans la paix, dans le susurre de la brise légère. 

La Vierge Marie, de laquelle sr Michelina était très dévote, l’accompagne avec sa bienveillance et 

tendresse. Avec affection. 

 

Rome, le 8 août 2020.       sr Anna Maria Parenzan  

 


