
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

nous arrive la notice que à 14h,13 (heure locale) auprès de l’infirmerie “M. Tecla Merlo” de 

Pasay City (Philippines) le Maître divin a appelé à soi pour lui donner la contemplation de son 

visage, notre sœur   

LORESTO TERESITA sr MARIA AUSILIA 

Née à Anini – Y, Antique (Philippines) le 15 janvier 1937 

Elle entra en Congrégation dans la communauté de Pasay City (Philippines), le 7 décembre 

1958. Elle passa à Lipa le noviciat conclu, avec la première profession, le 8 décembre 1963. Après 

le temps du juniorat, vécu à Pasay City, elle rentra à Lipa pour se dédier à la mission itinérante et 

obtenir la licence dans le domaine littéraire. 

Elle était une chauffeur experte et elle a eu la possibilité de modo di valoriser ce talent dans les 

diverses communautés de la province et avant tout dans la grande métropole de Manille où, 

spécialement après la profession perpétuelle émise en 1968, elle se dédia à la diffusion de 

l’Evangile dans les familles et collectivités. Elle se trouvait à Naga comme libraire quand, en 

1978lui fut confié le service de supérieure dans la maison de Tacloban et par la suite en celle de 

Zamboanga et puis encore à Tacloban. Elle était une sœur prévoyante, généreuse, compréhensive, 

sympathique, attentive aux nécessités des sœurs mais aussi des membres de sa famille d’origine, 

spécialement de ses sept frères.  

La mission qui a caractérisé sa vie paulinienne a été surtout celle diffusive et libraire. A 

Olongapo et Cagayan de Oro elle parcourait, avec vrai dévouement apostolique, des routes même 

imprévues pour rejoindre paroisses, instituts, collectivités et porter à tous un message de vie 

évangélique. A Port Moresby (Papua Nouvelle Guinée), à Cebu, Bacolod, Davao, elle a été une 

attentive libraire, désireuse de répandre le charisme aux laïcs. Pleinement convaincue de l’efficacité 

de l’apostolat cinématographique, elle était toujours disponible pour se rendre, le soir, dans les 

salles paroissiales et dans les divers instituts pour projeter des films a pas réduit et porter ainsi, en 

forme récréative, des messages formatifs, adapté aux familles et aux jeunes. Pour cela elle ne faisait 

pas attention aux horaires: elle ét5ait sollicite en se mettant au volant de l’automobile pour 

accompagner les sœurs. A Iloilo pour quelques temps elle a offert sa compétence dans la 

préparation des programmes radio et en divers moments elle a prêté, dans la communauté de Pasay 

City, l’aide dans l’assistance des sœurs malades. 

Dans l’an 2009 elle fut nommée supérieure de la maison de Tuguegarao et il lui fut confié la 

coordination de la librairie et l’accompagnement des Coopérateurs pauliniens. 

Depuis 2011, elle se trouvait dans la zone de Pasay City engagée d’abord dans la reliure et 

ensuite dans les bureaux administratifs de la province. Dans le dernier mois d’août, suite à une 

grave chute, elle avait été transférée dans le secteur d’assistance “M. Tecla Merlo”. Mais depuis 

divers années elle souffrait de divers dérangements et spécialement du diabète mellite et d’une 

grave forme d’iper-tension. A tout ceci s’est adjoint, dans les derniers temps, un carcinome au foie 

qui en a procuré la mort. 

Elle a quitté cette vie sereinement, après avoir reçu l'Onction des infirmes. Les sœurs qui l’ont 

connue et aimée, se souviennent de son engagement dans la collaboration avec l’Esprit Saint dans 

l’œuvre de sanctification et sa profonde confiance dans le Père miséricordieux dont elle mettait 

toute sa vie entre les mains. Il est consolant d’imaginer que, en syntonie avec la Parole 

d’aujourd’hui, le Maître lui-même lui soit passé de près et lui ait donné une nouvelle capacité de 

voir, une nouvelle possibilité de sequela sur les toutes du Règne, au paradis. 

Avec affection.   
 

Rome, le 15 novembre 2021.          sr Anna Maria Parenzan 


