
 
 
 

 
 
 
 

Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 23 avril 2016, dans la Communauté DM d’Antipolo (Philippines), à 12 h 30 (heure locale), le 
Seigneur ressuscité est passé pour appeler à Lui 
 
 

SR. M. BERNARD (FLORDELIS OBALLO 
née le 5 juin 1945 à Carigara – Leyte - Visaya (Philippines). 

     

Après un discernement mature, Flordelis, attirée par une forme de vie à dimension contemplative, arrive le 4 juin 
1968 dans la communauté des Sœurs Disciples d’Antipolo près de Manille. Elle avait terminé ses études en 
agriculture qui l’ont rendue pour toujours sensible à la nature, au jardinage, à l’écologie. Elle venait d’une famille 
nombreuse qui a contribué à la rendre sociable et travailleuse. Au terme du noviciat, elle émet la Première 
Profession à Antipolo le 8 décembre 1972 et les Vœux perpétuels le 31 mai 1979. Dans sa demande d’admission 
aux vœux perpétuels, elle écrit: «À l’école du Divin Maître, j’ai appris la richesse profonde de la vie 
contemplative, la joie et le privilège de servir Jésus Maître dans les Prêtres, dans la Liturgie. Je me sens poussée à 
faire le don total de moi-même dans toutes les dimensions de notre apostolat. C’est pourquoi je demande 
d’embrasser la vie consacrée et d’appartenir pour toujours au Divin Maître. Je désire demeurer fidèle à ma 
vocation et mission et continuer à découvrir la profondeur de l’esprit de la Congrégation» (15 janvier 1979). 
 

   La sœur présente des habiletés variées pour des activités pratiques: potager, entretien de la maison ainsi qu’une 
forte sensibilité artistique qu’elle exprime de différentes manières. Après la profession, elle est d’abord à la 
broderie à Antipolo et responsable de l’entretien du jardin. En 1973, elle est à Makati, dans l’apostolat sacerdotal à 
la Société Saint-Paul. À la fin de la même année jusqu’en 1976, elle est dans la communauté de Cébu. C’est de là 
qu’elle écrit à M. M. Lucia Ricci, supérieure générale du temps: «Depuis un an environ, je me trouve à Cébu, 
toujours avec le désir  d’aimer et de servir Jésus Maître et de le faire connaître à la population de Cébu. Nous 
jouissons de la maison DM, simple et digne, en nous efforçant de former une belle communauté comme celle de 
Nazareth. Merci à vous et à la Congrégation. Après une période difficile pour les vocations, maintenant, un réveil 
semble advenir et plusieurs jeunes sont intéressées à notre Congrégation et apostolat […]. Les fidèles ont 
commencé à s’unir à nous dans l’adoration que nous essayons de prolonger toute la journée. Plusieurs jeunes 
viennent aussi prier et elles admirent notre belle chapelle. Nous sommes très reconnaissantes envers Sr M. 
Angelica Ballan pour ce lieu qui aide le peuple à louer le Créateur dans la beauté» (Cébu, 20-8-1974). 
 

   De 1976 à 1980, elle est étudiante en théologie et engagée dans d’autres services à la communauté d’Antipolo. 
De 1980 à 1987, elle est dans la maison Saint-Paul à Makati où, à partir de 1981, elle est supérieure locale pendant 
deux mandats consécutifs. En 1990, on lui demande une collaboration aux États-Unis et elle est nommée supérieure 
locale à Los Angeles. De retour aux Philippines, elle est de nouveau à la Société Saint-Paul de Makati où elle est de 
nouveau supérieure locale en 1997. Dans cet apostolat, elle s’est principalement occupée de la cuisine et elle 
affirme avoir appris à aimer cette mission effacée et humble. Elle avait un grand cœur et elle était très généreuse. 
Par deux fois, elle est aussi au Centre d’Apostolat Liturgique de Davao. En 2007, elle est à l’atelier à Antipolo. 
 

   En 2014, à la suite de troubles inhérents au diabète, en raison d’insuffisance rénale, elle a commencé la dialyse. 
Quelques complications conséquentes ont été la cause immédiate de son décès. 
 

   Sr M. Gemma Victorino, supérieure provinciale des Philippines/Taiwan/HK écrit: «Paix dans le Seigneur 
Ressuscité! Je me trouve dans le sud (Iligan City)… Je peux témoigner qu’en ces derniers temps, Sr M. Bernard 
s’est préparée intérieurement et a cultivé sa vie intérieure au milieu de la souffrance physique. Lorsque nous nous 
sommes rencontrées il y a quelques jours, avant mon départ pour visiter les communautés, elle m’a dit qu’elle 
priait beaucoup aux intentions du Pape et pour les initiatives de la Congrégation, particulièrement pour le 9e 
Chapitre général et pour des autres projets de la province». 
 

   Nous remercions le Seigneur pour Sr M. Bernard qui, comme Sœur Disciple, a vécu dans le don total d’elle-même 
au Divin Maître, vibrant pour la mission, pour les initiatives de la Congrégation et capable d’entrer en syntonie 
avec le monde des jeunes. Chère sœur, continue maintenant à présenter à la miséricorde du Père les réalités qui, 
apostoliquement, habitaient déjà ton cœur, et repose en paix dans le cœur de Dieu! 
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