
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans le XVIIIème Dimanche du T.O., à 18h,41 (heure locale) dans l’infirmerie “Mother Thècle” 

de Pasay City, a été appelée à se nourrir pour toujours du pain de la vie notre sœur 

GALIPOT NORMA sr MARIA FIDES 

Née à Santa Cruz - San Pablo (Laguna, Philippines) le 19 avril 1928 

Elle entra en Congrégation le 26 avril 1952 alors qu’elle fréquentait, à Manille, l’Université “of the 

east” une des plus prestigieuses écoles philippines. Le Curé la présentait aux supérieures, avec orgueil, 

comme «une des enseignantes de religion plus exceptionnelles, extraordinaire dans le champs de 

l’éducation religieuse, chef catéchiste de la paroisse… membre honoraire du groupe de l’Adoration 

nocturne…». 

Valorisant sa préparation, dès le temps de formation et durant le juniorat, elle donna une valable 

aide aux sœurs de la typographie comme correctrice des épreuves. Elle vécut à Lipa le noviciat conclu, 

avec la première profession, le 19 mars 1956. Cinq ans après, a Pasay City, elle émettait la profession 

perpétuelle et poursuivait ensuite l’étude de la philosophie alors qu’elle collaborait, comme assistante, 

dans les groupes de formation. 

En 1964, on lui fait le don d’une pause à Rome où elle apprit à parler et à utiliser avec propriété la 

langue italienne. A sa rentrée dans les Philippines, elle se dédia à la diffusion depuis la librairie de 

Davao et en 1969 elle initia une longue période dans les services de secrétairerie, d’abord dans le secteur 

de l’Ut Unum Sint et puis, pour trois mandats consécutifs, comme secrétaire provinciale. Elle était une 

secrétaire efficiente et scrupuleuse dans l’enregistrements des divers évènements de la province et 

surtout elle était fiable et réservée, toujours disponible et gentille dans le répondre aux requetés des 

sœurs. Elle eut ensuite la possibilité de vivre des expériences apostoliques variées dans la librairie de 

Baguio, dans la maison de Lipa, dans la typographie de Pasay City. De 2002 à 2009 elle se dédia avec 

patience, responsabilité, compétence, à la remise en ordre de l’archive éditions de la province. 

Sr M. Fides était une brave écrivaine, une vraie poétesse, une fidèle traductrice. Encore 

aujourd’hui, les “Prières du bon chrétien”, traduites par elles de l’italien à l’anglais et dans la langue 

tagalog, sont continuellement éditées et diffusées parmi le peuple. Etait son habitude de transcrire en 

poésie les réflexions spirituelles qu’elle murissait. En occasion du jubilé d’or de vie religieuse, elle 

rappelait que dans le jour de sa profession elle avait senti non seulement l’immense joie mais surtout 

un sentiment profond de remerciement à Dieu pour sa fidélité et pour les choses merveilleuses qu’il 

lui avait données dans les ans de la vie religieuse. Et elle concluait: «Je suis certaine que ce sentiment 

restera jusqu’à mon dernier soupir». Vraiment le Seigneur lui a été proche et lui a donné force jusqu’à 

la fin et lui a permis de vivre, dans le silence et dans l’offrande pour les vocations, les ans de 

l’ancienneté et de la maladie pendant qu’arrivait l’hypertension, l’ostéoporose, la démence sénile et, 

enfin, la pneumonie qui en a causé la mort. 

La Parole adressée par le Seigneur au prophète Isaïe mais aussi à d’autres personnages bibliques, 

et, enfin, a Don Alberione, avait marqué et accompagné toute son existence: «Ne crains pas, je suis 

avec toi». A été cette parole à la soutenir dans les derniers jours de vie, quand elle craignait que le 

mal l’aurait dépassée. Et aujourd’hui, c’est encore la parole de Jésus à l’accompagner dans la dernière 

demeure et à donner réconfort à nous et à tous ses chers: «C’est mon Père qui vous donne le pain du 

ciel, le vrai… Je suis le pain de la vie; qui viens à moi n’aura plus faim et qui croit en moi n’aura pas 

soif, jamais!». Confions pleinement en ces paroles alors que nous consignons cette chère sœur dans 

l’embrasement du Père. Avec affection. 

 

 

Rome, 1èr août 2021.       sr Anna Maria Parenzan 


