
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

nous arrive la notice que à 8h,18 (heure locale) dans la maison “Mother Thecla” de Pasay City 

(Philippines), le Christ ressuscité a appelé à soi pour envelopper dans son amour miséricordieux notre sœur   

PAGUIO sr MADELEINE 

Née à San Nicolas Irrigua (Camarines Sur, Philippines) le 9 mai 1951 

Il y a trois ans environ, fut diagnostiqué à sr Madeleine un carcinome invasif, au 4ème stade. Elle 

choisit de ne pas se soumettre aux soins chimiothérapiques mais seulement à ceux hormonaux. Elle a vécu 

dans les derniers temps en ce silence qui a caractérisé sa vie continuant à se donner avec responsabilité et 

sérénité dans les travaux que l’obéissance allait lui confiant. Elle aimait beaucoup la musique et elle a été 

accompagnée dans la dernière demeure des saints par des chants mélodieux des sœurs. 

Sr Madeleine entra en Congrégation dans la maison “Regina Apostolorum” de Pasay City, le 3 

novembre 1967, après avoir obtenu, en famille, le diplôme de l’high school. Elle vécut à Lipa le noviciat 

conclu, avec la première profession, le 25 janvier 1974. Dans les ans du juniorat elle fut engagée dans 

l’approfondissement culturel et dans la diffusion itinérante dans les diocèses de Cebu et Manille. En 

occasion de l’admission à la profession perpétuelle, elle confiait: «J’ai expérimentés des difficultés dans 

l’apostolat et dans la vie communautaire qui m’ont ouvert les yeux sur la réalité de ce que signifie mon 

engagement pour toute la vie. J’ai décidé de me dédier au Christ pour toute la vie parce que je sens que 

je suis appelée à ceci. Je sais qu’il y aura des conséquences à ma décision, mais je mets toute ma 

confiance dans les Seigneur. Je sais que Lui est toujours fidèle vers ceux qu’il a choisis pour être siens. 

J’espère et me confie à la guide de Dieu pendant que je vis ma vie religieuse. Que Lui puisse 

m’accorder la grâce d’être plus fidèle et plus généreuse dans son service». 

Après la profession perpétuelle, émise le 21 janvier 1979, elle continua à se dédier à la diffusion, aussi 

avec le rôle de chauffeur, dans les communautés de Naga, Davao, Lipa, Pasay, maison provinciale. En 

1988 elle fut nommée supérieure de la maison provinciale et en 1993, après un temps d’études et 

d’approfondissement culturel, elle fut envoyée missionnaire en Malaysia, à Kota Kinabalu, pour se 

dédier à la diffusion itinérante. A la rentrée, elle fut nommée supérieure des communautés de 

Tuguegarao et de Legaspi. Elle-même ne se reconnaissait pas dans le rôle de leader, elle préférait 

collaborer avec les sœurs, prêter sa propre aide avec précision, sens d’humilité et responsabilité. Elle 

était reconnue comme une sœur fiable, diligente et persévérante: l’amour à la communauté l’aidait à 

accomplir des miracles et à porter au terme toute sorte de travail qui lui était confié. 
De 2000 au 2003, sr Madeleine se rendit missionnaire en Papua Nouvelle Guinée, à Port Moresby, pour 

soutenir la petite communauté et se dédier spécialement au centre apostolique. A sa rentrée dans les 

Philippines, elle fut une active libraire dans les centres de Naga, Davao, Legaspi. Après quelques ans 

dépensés dans l’économat provincial et dans l’administration de la province, en 2015 elle fut nommée 

supérieure de la petite communauté de Legaspi, situë à l’ombre du volcan Mayon. Les sœurs la rappellent 

comme une personne attentive, accueillante aussi vers les Coopérateurs pauliniens, capable de déléguer 

responsabilités et de créer une ambiance sereine, de communion entre les différentes générations. 

En 2018 elle retourna a Pasay City, auprès du centre administratif de la province et elle eut aussi 

l’occasion d’une pause a Tacloban. Presque jusque jusqu’ à la fin, sr Madeleine a continué à se donner 

avec simplicité, esprit de service, humilité. Suivant l’exemple de saint Joseph et des saints de la porte à 

côté, même cette chère sœur a donné et généré la vie dans la quotidienneté, et elle est pour nous un 

exemple lumineux de paolina fidèle, d, apôtre pleinement réalisée dans l’amour. 

Avec affection on. 
 

Rome, le 15 avril 2021.       sr Anna Maria Parenzan 


