
Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que hier soir, à 22h,10 (heure locale), près de l’Hôpital “San Giovanni di Dio” 

de Pasay City (Philippines), a conclu sa longue et intense existence notre sœur 

LABAY ANACLETA sr MARIA ASSUNTA  

Née à Boak Marinduque (Philippines) le 13 juillet 1923 

Les sœurs la rappellent come une personne énergique, convaincue de sa propre vocation et de la beauté 

de la mission paulinienne, spécialement de la “propagande” qu’elle a exercée avec passion pour de 

nombreux ans, dans les diverses nations du continente asiatique et en Australie. Elle racontait volontiers, 

spécialement aux jeunes, les diverses expériences vécues: elles étaient son honneur et sa gloire. 

Elle entra à Lipa le 8 septembre 1947. Après un temps dépensé dans la diffusion dans diocèse de 

Manille, elle vécut à Lipa le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1951. Considéré 

l’âge mûr, elle fut vite choisie pour initier et consolider la présence paulienne en quelques nouvelles 

fondations. En 1955, encore avant la profession perpétuelle qu’elle aurait émise en mars 1956, elle ré- 

joint la petite communauté de Sidney après peu de mois de l’ouverture, pour donner son propre apport 

au développement de la mission. C’étaient des ans non dans lesquels les sœurs affrontaient des 

sacrifices de tous genre pourvu de commencer l’apostolat en ce vaste continent. L’accompagnait la 

ferme conviction d’appartenir au Seigneur pour toujours. Elle avait écrit en occasion de la profession 

perpétuelle: «Je me sens vraiment indigne de ce grand don mais je suis  certaine que le  Divin Maître me 

donnera la grâce de comprendre pleinement la signification de la parole perpétuelle pour la vivre …». 

En 1958 elle rentra aux Philippines où, à Cebu et ensuite à Pasay elle donna sa propre contribution dans 

le service de la cuisine. En 1961, elle fut à nouveau appelée pour initier la fondation en Malaysia. Les 

chroniques de l’époque racontent que ensemble à sr Elisabetta Capello, sr Eulalia Bravo, sr M. Virginia 

Guevarra, le 21janvier 1961 elle partit des Philippines pour le Bornéo Septentrional (actuel Sabah), vers la 

vile de Kota Kinabalu. Avec les nombreux livres en langue anglaise, elle partait des Philippines, ces ardentes 

missionnaires initièrent tout de suite la diffusion dépassant avec courage les nombreuses difficultés qu’elles 

rencontraient, surtout dans les villages, è cause des langues locales et de la pauvreté des moyens de 

communication. Grace à leur ténacité et au zèle, l’apostolat porta tout de suite de bons fruits. Sr M. Assunta 

ensemble aux sœurs, visita tout le Bornéo Septentrional: Sabah, Sarawak et Brunei. Périodiquement se 

rendait dans les villages éperdus dans la jungle pour approcher chrétiens et non chrétiens.  

En 1970, sr M. Assunta rentrait dans sa propre patrie mais pour bref temps: deux ans après elle était 

à nouveau à Taipei (Taiwan) pour se dédier a l’apostolat diffusif dans une culture très différente de la 

propre et avec une langue non facile…Mais elle cherchait seulement la volonté de Dieu manifestée à 

travers les supérieures et elle etait certaine l’obéissance aurait accompli des miracles. Celle-ci fut une 

expérience brève qui marqua profondément sa vie. Apres cinq ans, portant au cœur l’immense 

population chinoise, elle retournait dans les Philippines pour continuer à se donner, avec générosité et 

enthousiasme, dans les diverses communautés de Cebu, Tacloban, Olongapo, Legaspi, Tuguegarao, 

Baguio. Depuis l’an 2008 elle se trouvait à Pasay City pour prêter son aide dans la reliure. 

 Sr M. Assunta était infatigable: soutenue par un bonne santé, elle etait seulement préoccupée de 

faire de sa vie un don. Mais désormais son cœur bon cédait. Depuis environ quatre ans elle résidait dans 

l’infirmerie de la communauté pour suivre un rythme de vie compatible avec sa situation physique 

toujours plus fragile. Il y a deux ans etqit diagnostique le bloc cardiaque mais sa forte nature avait 

dépassé aussi cette crise. La grave maladie coronaire dont elle était affectée, a été l’occasion proche de 

l’infarctus myocardique aigu qui l’a portée à la rencontre avec le Seigneur. Cette fervente apôtre 

paulinienne, dont le nom est certainement déjà écrit dans les cieux, ravive dans les missionnaires 

pauliniennes d’ajour hui, la joie de l’évangélisation pour dépasser tous les confins, pour sortir et porter 

à tous la paix et la lumière de l’Evangile.  

Avec affection. 

Rome, le 3 juillet 2022.       sr Anna Maria Parenzan  


