
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

nous arrive la notice que à 19h,03 (heure locale Philippine), dans la maison “Tecla Merlo” de la 

communauté “Reine des Apôtres” de Pasay City, le Seigneur a appelé à la vie nouvelle qui n’a plus de fin, 

notre sœur   

OCARIZA sr PORFERIA  

Née à Matanao Davao del Sur (Digos, Philippines) le 26 février 1957 

Plusieurs sœurs rappellerons l’intensité de son expression dans la photo prise durant la révolution 

pacifique à l’époque du dictateur Marcos: avec d’autres sœurs, aux bras grands ouverts et avec le rosaire 

entre les mains, elle défiait les chars d’assaut et les forces militaires gouvernantes. Cette photo qui a fait 

le tour du monde, est devenue un des symboles du “people power”, du pouvoir du peuple dans les 

Philippines. Avec la même, profonde conviction, foi et énergie, sr Porferia a vécu sa propre vocation 

dans les diverses expressions de la vie paulinienne. 

Elle appartenait à une belle famille aux solides racines chrétiennes, qui se réunissait chaque soir 

pour la prière commune du rosaire. Elle entra en Congrégation dans la maison de Pasay City, le 10 avril 

1979, après avoir obtenu en famille le diplôme de l’high school. Elle vécut à Lipa le noviciat conclu le 

25 mars 1983 avec l’émission des premiers vœux. Elle passa ensuite à Pasay City le juniorat, engagée 

dans l’étude des sciences religieuses et dans l’apostolat technique. Et après la profession perpétuelle, 

émise en 1988, elle se dédia à l’apostolat itinérant dans les communautés de Tacloban, Manille, 

Olongapo, Zamboanga, Baguio. Elle était simple et laborieuse, capable de grands sacrifices pour exercer 

au mieux la mission qui lui était confiée. En communauté elle était attentive et gentille, proche de 

chaque sœur, toujours disponible à aider et à répondre aux diverses nécessités. 

En 1997, elle accueillit volontiers la proposition de se rendre missionnaire à Hong Kong, comme 

réponse à son vif désir de communiquer l’Evangile au peuple chinois. A motif de la maladie de ses parents, 

l’expérience fut brève, de seulement deux ans, mais elle lui ouvrit grandement le cœur à la grande Chine et à 

la connaissance de nouveaux styles de vie. Quand elle entra dans sa propre nation, elle poursuivit 

l’engagement de la diffusion à Manille et ensuite, pour presque dix ans, a Davao, une des villes plus 

importantes des Philippines, dans l’ile de Mindanao. Et aussi en cette zone méridionale des Philippines, elle 

visita avec sa caractéristique ferveur, familles et collectivités, affrontant difficultés de voyage, de logement, 

de nourriture pourvu que la Parole de Dieu puisse courir et rejoindre les lieux plus lointains. 

Dans l’an 2009, elle rentra à Pasay City, dans la communauté “Divin Maître” pour fréquenter 

l’Université pour le Commerce et être habilitée à exercer des tâches administratives. Mais il y avait 

encore besoin d’elle dans le domaine diffusif et ainsi, de 2012 à 2018, elle donna une aide à l’apostolat 

itinérant dans les diocèses de Manille et de Tuguegarao.  

Il y a environ trois ans, le Seigneur se manifesta à elle d’une manière imprévue à travers le 

diagnostic d’un cancer au sein. Elle accueillit la maladie avec optimisme et désir d’offrande, 

reconnaissant la main paternelle de Dieu même en cette visite particulière. Elle continua à se donner, 

pour ce qui était possible, auprès du centre administratif et la reliure de Pasay. Et elle eut la possibilité, 

en ce dernier temps, de découvrir un nouveau talent, la cultivation des fleurs et des plantes médicinales, 

même comme réponse aux sollicitations de Pape François sur les soins de la maison commune. 

L’encyclique Laudato sì l’avait profondément frappée et c’est significatif d’en cueillie, aujourd’hui, 

quelques expressions pour rappeler que «à la fin nous nous rencontrerons face à face avec l’infinie 

beauté de Dieu et pourrons lire avec joyeuse admiration le mystère de l’univers, qui participera 

ensemble à nous de la plénitude sans fin… La vie éternelle sera une merveille partagée, où chaque 

créature, lumineusement transformée, occupera sa place…» (LS 243). Que cette consolante certitude 

nous accompagne alors que nous contemplons le mystère de l’appel du Seigneur qui se réalise dans la 

vie de nombreuses de nos sœurs.  

Avec affection.         

 

Rome, le 22 décembre 2020.      sr Anna Maria Parenzan  


