
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

le Père miséricordieux nous visitées à nouveau. Auprès de la maison “Mother Tecla Merlo” de Pasay 

City, à 8h ,49 (heure locale) a été appelée à la vie nouvelle dans le règne des cieux, notre sœur  

CABALUNA TEODULA sr MARIA CHIARA 

Née à El Pardo (Cebu, Philippines) le 12 septembre 1936 

Elle était l’ainée de quatre sœurs et dès son enfance elle s’est sentie très responsable par rapport à ses 

familiers vers lesquels elle a toujours eu des particulières attentions. Elle4 entra en Congrégation dans la 

maison de Pasay City, a l’âge de dix-neuf ans, le 28 juillet 1955. Après les premiers ans de formation, elle 

fut transférée à Lipa pour le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1960. Jeune professe 

elle fut chargée de la diffusion de l’Evangile dans les familles, écoles, bureaux de Manille et Davao. Et après 

la profession perpétuelle, émise dans la solennité de Saint Paul de 1965, elle fut transférée en Malaysia, dans 

la communauté de Selangor. Ce furent des ans très intenses, engagés dans l’étude de la langue bahasa et 

dans l’annonce de la Parole en cette très riche culture qui voit tressées des traditions malaysiennes, chinoises, 

indiennes. Quand, après huit ans elle dut rentrer aux Philippines pour l’échéance du visa, elle écrivait à la 

supérieure générale: «Je regrette beaucoup que à motif des règles du gouvernement, je ne peux pas rentrer 

au Malaysia…Je suis encore disposée et en degré d’aller dans une terre de mission, en Afrique, à Macao ou 

en quelconque autre lieu. Je voudrais m’offrir volontaire pour l’Afrique. Je rêve d’être missionnaire depuis 

quand je suis entrée en Congrégation. Je prie espérant pour le mieux dans la volonté de Dieu». 

En 1974 elle poursuivit la mission itinérante dans les Philippines, dans les maisons de Cagayan de 

Oro et Cebu. A Pasay elle s’occupa pour quelques ans de la typographie et elle fut transférée à Olongapo 

pour gérer la librairie et diffuser depuis c3e centre apostolique beaucoup de douceur et sérénité. Sr. M. 

Chiara était en effet une sœur très sympathique, tranquille, patiente, ouverte, heureuse de la vie et elle 

effusait ce3s dons de grâce dans la mission que le Seigneur lui confiait jour après jour.  

En 1986, elle fut nommée supérieure de la communauté de Zamboanga et elle reprit ensuite 

l’apostolat libraire à Pasay City, Baguio, Zamboanga, Cebu, Marikina-Manille. En quelques 

communautés elle se prêta avec générosité aussi dans le service de vice supérieure et économe. En 1993, 

en occasion du “Projet missionnaire”, elle avait exprimé à nouveau à la supérieure Generale le désir de se 

rendre comme missionnaire à Singapour: lui était restée dans le cœur l’expérience apostolique vécue en 

cette grande métropole quand elle résidait en in Malaysia. Elle écrivait: «Je prie vraiment espérant en cette 

grâce d’être missionnaire et en même temps je suis prête à faire la volonté de Dieu, quelle qu’elle soit». 

Depuis l’an 2016 elle se trouvait à Pasay City, engagée spécialement dans l’accueil des clients de la 

librairie et dans les divers services communautaires. Elle aimait beaucoup la musique et malgré la difficulté de 

la vue, elle accompagnait avec le son de l’orgue les diverses célébrations liturgiques et elle se rendait disponible 

pour orienter le chœur de la communauté. 

Depuis quelques ans, sr M. Chiara lamentait divers malaises a à cause de l’hypertension et du diabète 

mellite. Le mois dernier d’octobre, suite à quelques examens cliniques, lui était diagnostiqué un cancer 

au foie au dernier stade, déjà diffusé en métastases. Elle a vécu les dernières semaines dans la sérénité, se 

confiant au Père et au soin des sœurs. Ce matin, un arrêt cardiaque, conséquence des problèmes coronaires 

dont elle était affligée, a marqué le temps de la rencontre définitive. 

Dans sa belle vie, sr M. Chiara a attendu chaque jour la venue du Seigneur, elle a désiré non seulement 

dire mais être un oui à Lui. La Parole de la liturgie actuelle est une réponse à ses aspirations plus 

profondes, elle manifeste la consolante certitude que finalement le Maître ne tiendra plus cachée: ses 

yeux le verrons et ses oreilles entendrons sa voix, voix de salut, d’espérance et de paix. Avec affection. 
  
 

 

Rome, le 3 décembre 2022     sr Anna Maria Parenzan 


