Très chères sœurs,
en ce 1er Dimanche d’Avent, à 16h,03 (heure locale) le Père bon a appelé à soi, dans
l’infirmerie de la “Maison Alberione”, de la communauté “Reine des Apôtres” de Pasay City
(Philippines), notre soeur
RABAYA MARIA REGLA sr MARIA CLEMENS
Née à El Pardo (Cebu, Philippines) le 21 novembre 1946
Il y a seulement quelques semaines, sr M. Clemens fut accueillie à Pasay City pour soigner un
état de santé en progressif empirement à cause d’une lésion rénale, hémorragie et autres
complications annexes. Le Seigneur, le Dieu de la vie, arrivé à l’imprévue, l’a certainement trouvée
vigilante, prête comme une épouse, en attente des noces éternelles.
Le 22 juin 1964, à dix-sept ans d’âge, elle quitta sa nombreuse famille de treize enfants pour
entrer en Congrégation dans la maison de Pasay City (Philippines). Après la formation initiale, elle
vécut à Lipa le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1968. Les formatrices
appréciaient son bon cœur, sa douceur et gentillesse, sa sérénité, sa capacité de s’adapter à tous, la
promptitude dans le service, l’attitude à la réflexion et à l’étude spécialement en vue de la mission.
Jeune professe elle se dédia, dans les diocèses de Manille, Cagayan de Oro, Baguio à la
diffusion capillaire et collective et après la profession perpétuelle, émise à Lipa, en 1974, elle donna
un valable apport dans les bureaux diocésains de Davao et de Cebu.
En1981 elle eut le don d’une pause prolongée à Pasay City pour perfectionner sa propre
formation culturelle et religieuse, obtenir le master en communications sociales er fréquenter des
cours divers au niveau professionnel pour le domaine télévisuel. Avec vraie passion apostolique,
elle sut mettre à fruit la préparation acquise se dédiant pour presque trente-cinq ans, avec beaucoup
de créativité et persévérance, à l’apostolat radiophonique et télévisuel. Comme une vraie pionnière,
croyant fermement dans la grâce de la mission et sans se décourager face aux difficultés, elle se
dédia d’abord à Pasay City, à la production de programmes radiophoniques mettant en onde les vies
des saints, méditations sur l’Evangile et autres programmes à fond catéchistique.
A Cebu et à Davao elle s’engagea dans la transmission de la célébration eucharistique
dominicale en langue cebuano impliquant évêques, prêtres, bienfaiteurs et professionnels dans le
champ de la communication. Elle recherchait les églises plus adaptées, elle préparait les textes de
commentaire, elle favorisait une liturgie particulièrement animée pour promouvoir la croissance de
la foi surtout parmi la population plus pauvre, les malades et les travailleurs philippins qui, à travers
You Tube, pouvaient participer à la messe dans la langue maternelle. Et elle était infatigable dans la
recherche de fonds pour pouvoir affronter les coûts de production.
La mission qu’elle exerçait, la rendait silencieuse et réflexive: son intelligence était toujours à
l’œuvre dans la recherche de modalités communicatives impliquantes et efficaces. Elle ressentait la
responsabilité d’être en même temps catéchiste, éducatrice, formatrice de consciences et elle percevait
la joie de se sentir particulièrement proche des pauvres en leurs rompant le pain de la Parole.
Le 2 octobre dernier, elle quitta la communauté de Cebu pour se soumettre aux examens
diagnostiques nécessaires. Désormais son physique avait besoin de soins particuliers et attentions et
le “moment” de Dieu s’approchait. Pensons que l’avent du Seigneur ne l’ait pas trouvée endormie.
Les paroles que la liturgie met aujourd’hui sur nos lèvres, illuminent sa vie et sa mort: « Seigneur,
tu es notre père; nous sommes argile et e toi celui qui nous forme, tous nous sommes œuvre de tes
mains ». Avec profonde reconnaissance, nous la plaçons entre ces mains amoureuses pour que lui
redonnent vie pour l’éternité.
Avec affection.
Rome, le 29 novembre 2020.

sr Anna Maria Parenzan

