
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

alors que nous contemplons la splendide lumière aujourd’hui est descendue sur la terre, dans la 

maison “Tecla Merlo” de la communauté “Regina Apostolorum” de Pasay City (Philippines), à 

22h,47 (heure locale) le Maître divin a appelé à la vie nouvelle des rachetés, notre sœur 

PASTORFIDE LENY sr MARIA EDVIGE  

Née à Pinamalayan O.M (Or. Mindoro, Filippine) il 21 aprile 1934 

Elle entra en Congrégation dans la maison “Regina Apostolorum” de Pasay City, le 5 octobre 

1954, après avoir obtenu, en famille, le diplôme de l’high school et celui de secrétaire d’entreprise. 

Dès son début de la vie paulinienne, elle eut la possibilité d’expérimenter l’apostolat technique dans 

l’activité typographique de Pasay manifestant une particulière habilité organisatrice et une 

propension à l’usage des instruments techniques pour la mission. Elle vécut a Lipa le noviciat 

conclu, avec la première profession, le 30 juin 1959.  

Jeune professe elle continua à se dédier avec zèle, précision et chaque attention aux travaux de 

typographie devenant experte en ce domaine et y dédiant toutes ses énergies. Physiquement elle 

était maigre et menue mais elle avait une force extraordinaire dans le maniement de la grande 

machine à imprimer offset et dans le soulever et transporter les pesantes rames de papier. Les sœurs 

rappellent qu’elle était toujours la première à ouvrir le secteur et la dernière à le fermer, toujours 

attentive pour que les machines fussent propres et bien huilées, prêtes pour le jour successif; 

toujours intéressée à utiliser les encres plus convenables et efficaces. Et surtout toujours préoccupée 

de la qualité de l’impression, convaincue que chaque livre est, en quelque mesure, Parole de Dieu et 

donc elle doit être digne dans la forme. Le local de la typographie était pour elle vraiment une 

église, les machines le pupitre duquel elle annonçait l’Evangile. Elle aimait la prière pour 

l’apostolat technique, composée par le bienheureux Alberione, à travers laquelle elle percevait 

d’être elle-même, un instrument pour la gloire de Dieu. Sr M. Edwige a été une vraie “maîtresse” 

pour les jeunes en formation qui nombreuses prêtaient leur aide en typographie et, plus tard, pour 

les mêmes collaborateurs laïcs qui d’elle apprenaient un métier très qualifié.  

La même attention qu’elle mettait dans l’usage des machines, elle l’a mise dans le soin des 

sœurs malades qui lui étaient confiées. En 1971 en effet, elle eut la possibilité d’obtenir le diplôme 

d’infermière et de se dédier à ce service dans la grande communauté de Pasay. Au-delà de quelques 

brèves expériences apostoliques diffusives, dans les communauté de Lipa et Olongapo, elle a 

toujours vécu dans la maison “Reine des Apôtres” où elle s’est dépensée, avec admirable 

engagement et silence dans les divers travaux qui lui étaient confiés.  

Sr M. Edwige est rappelée comme un pilastre de l’organisation apostolique de la province 

philippine et comme la sœur qui pour plus de vingt ans, en des moments divers, elle s’est dédiée 

avec beaucoup d’amour et tendresse au soin des sœurs dans le besoin d’assistance, les 

accompagnant chez les divers médecins et dans les hospitalisations. Elle avait une rare capacité de 

conjuguer le dur travail de la machine à imprimer avec la douceur vers les personnes qui 

nécessitaient de son aide. 

Depuis quelques ans elle était accueillie dans le groupe des sœurs malades à motif de 

complications asthmatiques et une grave anémie. Désormais elle avait hâte de fêter Noël avec Jésus, 

au ciel et, juste aujourd’hui, son désir s’est réalisé. Une syndrome coronaire aigue a hâté la 

rencontre avec son Seigneur: aujourd’hui est surgi même pur elle le jour saint, le jour de la lumière 

qui n’est pas vaincue par les ténèbres, le jour de la vie qui ne connaît pas de fin. 

Avec affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 25 décembre 2020 

Noël du Seigneur. 


