Très chères sœurs,
De manière tout à fait inattendue, ce matin à 4h, 35 (heure locale) auprès du Mandaluyo City
Médical Center (Metro Manille), à cause d’un infarctus massif, le Père bon a appelé à soi notre sœur
AUSA LYDIA Sr MARIA DIONISIA
Née à Cebu City (Cebu - Philippines) le 7 avril 1937
Depuis quelques semaines, Sr M. Dionisia se trouvait en ce centre médical géré par un prêtre
indien. Il y a deux jours, une sœur qui l’avait visitée l’avait trouvée très améliorée et rien ne faisait
prévoir sa mort imminente.
Elle entra en Congrégation dans la maison de Pasay City, le 26 mai 1958. Après une période de
formation en cette communauté, elle vécut à Lipa le noviciat, conclu avec la première profession, le 8
décembre 1962. Elle écrivait avec grande joie, dans la demande d’admission: «Je sais que pour être
épouse du Christ je devrai embrasser la croix que Lui a préparée pour moi… Je désire avec la grâce de
Dieu être une paulinienne généreuse, fervente et une religieuse vraie et obéissante… Et puis je désire
beaucoup travailler en terre de mission…».
Jeune professe, elle se dédia pour dix ans consécutifs, avec beaucoup d’enthousiasme, à la
diffusion capillaire dans la communauté de Davao et elle eut donc l’opportunité de compléter la
formation culturelle obtenant le baccalauréat dans les matières économiques. A la conclusion des
études, en 1976, elle demanda de se rendre missionnaire en Bolivie mais sa demande ne fut pas
accueillie à motif de sa santé très fragile.
En 1979, elle fut nommée supérieure provinciale et ensuite, pour deux mandats, économe
provinciale. Dans la communauté de Pasay City, elle exerça le service de chef de groupe prêtant aussi
son aide au Centre “Autres éditions”. En 1991, elle fut nommée supérieure de la grande communauté
“Reine des Apôtres ”. Et en ce temps elle souffrit beaucoup pour le surgissement d’une tumeur et son
désir, souvent contrasté par les supérieures, de délaisser les soins médicaux et de se soumettre à des
soins naturels.
En 1993, elle demanda et obtint un an d’absence de la communauté pour discernement
vocationnel et soin de sa santé. Elle rentra ensuite à Lipa où elle se dédia aux nombreux services
communautaires et, pour deux mandats, au rôle de supérieure de la communauté. Sa particulière
sensibilité à la prière et la capacité d’écoute de chaque situation de souffrance, attirèrent beaucoup de
personnes laïques qui se rendaient chez elle pour implorer du Seigneur le don du complet
assainissement. Considérant ce charisme particulier et le bien qu’elle diffusait parmi le peuple,
l’Ordinaire du lieu l’autorisa à exercer officiellement le ministère de la prière et de la guérison dans la
paroisse de Sainte Teresita, en collaboration et aux dépendances du Curé. Dans l’an 2006, elle fut
transférée dans la communauté de Cagayan de Oro comme économe et libraire.
Rappelons Sr M. Dionisia comme une sœur qui a toujours cherché le Visage de Dieu manifesté
aussi dans les visages des personnes plus simples et dans le besoin d’aide. Nous la rappelons pour sa
capacité de sacrifice, son honnêteté de vie, l’amour à la Congrégation et spécialement aux jeunes en
formation auxquelles elle aimait proposer des contenus formatifs et les valeurs essentielles de la vie
religieuse.
En cette mémoire de Saint Bernard, date tellement significative pour toute la Famille
Paulinienne, confions à l’intercession de Sr M. Dionisia nos frères pauliniens, nous toutes, et tous les
Instituts qui progressivement sont allés composer la mosaïque de cet “admirable” projet de Dieu. Nous
confions à elle la supplication pour que le Seigneur suscite même aujourd’hui, de nouveaux apôtres,
qui soient la richesse de l’Église et la fraîcheur rénovatrice de la vocation paulinienne.
Avec affection.
Sr Anna Maria Parenzan
Supérieure générale
Rome, le 20 août 2015.

