
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

nous arrive la notice que dans l’infirmerie de la maison “Alberione” de Pasay City (Philippines), à 

14h,21 (heure locale) a conclu sa course paulinienne notre sœur  

CABUCOS CECILIA sr MARIA GIACOMINA 

Née à Mamba Ling (Cebu - Philippines) le 17 août 1942 

Sr M. Giacomina a transmis dans nos communautés un profond amour au charisme e à la pastorale 

vocationnelle. Dans les ans de sa jeunesse, elle vibrait de joie quand elle décrivait les fruits de 

l’engagement vocationnel et surtout quand elle pouvait observer que dans la maison de formation 

«manquait l’air et l’espace pour respirer» à motif des jeunes philippines, malaisiennes, singapouriennes, 

qui entraient dans l’Institut. Elle désirait travailler intensément pour que de nombreuses missionnaires 

pauliniennes philippines puissent envahir le monde avec leur fraîcheur et l’amour à l’Evangile. Et elle 

était heureuse quand elle constatait que ce rêve allait se réaliser. 

 Elle entra en Congrégation dans la maison de Cebu (Philippines) le 16 juillet 1962, à vingt ans 

d’âge. Elle fut vite transférée à Pasay City (Manille) pour la formation initiale et ensuite à Lipa, pour 

le noviciat conclu avec l’émission des premiers vœux, le 30 juin 1967. A Davao elle se dédia pour 

quelque temps à la mission itinérante dans les familles et elle rentra à nouveau à Pasay pour poursuivre 

l’apostolat technique duquel elle était très experte. 
En 1974, elle fut transférée à Legaspi et ensuite à Davao comme chargée de la diffusion et de la 

librairie. En cette même communauté, pour deux mandats consécutifs, elle exerça le service de 

supérieure locale animant les sœurs à l’accueil des jeunes pour leur communiquer les richesses de la 

vocation paulinienne. Avec foi audacieuse, elle avait stipulé, ensemble à la communauté, un pacte: 

envoyer chaque an dans la maison de formation au moins une vocation… Et le Seigneur prima sa 

simplicité de cœur faisant ponctuellement le don requis. 

En 1990, elle fut transférée dans la maison “Divin Maestro” de Pasay City et désignée comme 

vocazionniste de zone. Pour son expérience en domaine formatif elle fut appelée, en 1994, au rôle de 

conseillère provinciale. Elle eut ensuite la grande joie de participer au premier cours de formation sur le 

charisme de Famille Paulinienne, organisé à Rome, dans les ans 1997-98, alors qu’elle résidait dans la 

communauté de Via dei Lucchesi, 4ème. Ce fut pour elle un temps vraiment béni pour l’expérience d’ 

universalité et la profondeur des contenus pauliniens qu’elle assimilait avec enthousiasme. A la rentrée 

aux Philippines, elle eut encore le don d’obtenir, à Manille, le baccalauréat en sciences religieuses. 

A Davao, elle reversa sur les juniores qui lui étaient confiées, l’amour à la spiritualité paulinienne 

et le style laborieux et responsable qui caractérisait sa vie. Par la suite, insérée dans la maison 

provinciale, elle put donner un valide apport à la promotion de la librairie du “Paulines Communication 

Center”, commencée depuis peu de temps. Elle fut encore supérieure dans la communauté de Legaspi 

et elle retourna ensuite à Davao où elle s’engagea surtout dans l’économat local et dans la coordination 

d’un groupe de plus de trente Coopérateurs Pauliniens contribuant efficacement à leur croissance 

spirituelle et apostolique, les encourageant à la créativité en domaine diffusif et télévisuel. Son 

expérience libraire lui permit, dans les derniers ans, de collaborer dans le secteur éditoriale 

spécialement dans le choix des livres d’autres éditions. 

En ces derniers temps, sa situation physique s’est aggravée pour une syndrome coronaire aigue, 

hypothyroïdisme et, enfin, la rupture du fémur. Et aujourd’hui, une embolie pulmonaire a marqué le 

temps de son retour au Père.  

Il est beau d’imaginer que d’entente avec la liturgie du jour, l’apôtre Paul porte dans son cœur cette 

fervente apôtre pour que ce qui en elle a été initiait, rejoigne l’accomplissement dans la radieuse 

lumière de la résurrection. 

Avec beaucoup d’affection. 

 

Rome, le 30 octobre 2020.            sr Anna Maria Parenzan 


