
 
 
 

 
 

 

Bien chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 2 octobre 2016, premier dimanche du mois d’octobre dédié au Divin Maître, nous 
recevons la nouvelle de l’entrée dans la vie éternelle, à 18 h 50, à la Clinique Antipolo (Antipolo 
City, Philippines) de notre sœur 

 
SR M. JESUSA TEKING 

née le 25 décembre 1941 à Bitoon-Dumanjug Cebu, Philippines. 
 

   Sr M. Jesusa, qui avait conservé son nom de baptême, a grandi dans une famille profondément 
catholique. Dans le village où elle demeurait, sa mère, femme forte et autoritaire, était appréciée 
pour ses talents de leadership. Enseignante à l’école élémentaire, dès sa jeunesse, Jesusa se 
préoccupait de former les petits à la foi chrétienne, les associant à la Legio Mariae. Elle a connu la 
Congrégation des Sœurs Disciples lorsque, avec son groupe Scout, elle fut accueillie dans notre 
maison d’Antipolo où elle entre comme aspirante le 27 décembre 1969. Au terme de l’année de 
noviciat, elle émet la Première profession le 8 décembre 1974. Elle prononce ses vœux perpétuels le 
8 décembre 1980, toujours à Antipolo. Dans sa demande pour la profession perpétuelle, comme 
dans les demandes précédentes, Sr M. Jesusa manifeste un grand désir d’être unie à Jésus et de se 
donner au service de l’Église. Sr M. Tiziana Dal Masetto, alors supérieure régionale des 
Philippines, écrit: «Personne mature et capable de sacrifice. Elle ne possède pas de qualités 
particulières si ce n’est une persévérance exceptionnelle et de la diligence dans tout ce qui lui 
coûte, sans se plaindre».  
 

   Après la profession, elle est destinée à l’étude de la Théologie (quatre années) en même temps 
qu’elle se dédie à la pastorale des vocations et collabore à la formation des jeunes. En 1981, elle est 
supérieure locale de la communauté d’Antipolo et immédiatement après, en 1984, on lui confie le 
ministère de maîtresse des novices; elle est aussi conseillère régionale. En 1993, elle est nommée 
supérieure régionale. Dans ce ministère, elle a manifesté sa capacité particulière d’écoute. Ses 
attitudes humbles, unies à une grande bonté, ont fait d’elle une femme sage, capable de gouverner. 
En 1997, elle est destinée au Centre liturgique de Davao. En 2000, elle est appelée à faire partie du 
gouvernement provincial à Quezon City, en tant que conseillère. En 2004, elle retourne à Antipolo 
avec différentes tâches et en 2006, elle est maîtresse des Juniores. En 2008, elle est assistante 
provinciale et au terme du mandat, elle donne son service généreux à l’atelier de confection à 
Antipolo. 
 

   Sr M. Jesusa a toujours manifesté un grand amour envers la Congrégation, un fort sens 
d’appartenance et un vif intérêt pour la pastorale des jeunes et des vocations. Elle écrivait: «Je 
remercie pour la suggestion de préparer un programme systématique pour la pastorale des 
vocations. Nous l’avons fait, nous l’avons déposé dans les paroisses et dans les écoles. Un peu à la 
fois, nous en voyons les fruits» (14 février 2001). Sa foi forte, son esprit religieux édifiant a fait 



d’elle un modèle pour les jeunes avec qui elle a travaillé plusieurs fois et a toujours eu une attention 
particulière. Elle était aussi très sensible à l’esprit de pauvreté, s’appropriant l’engagement suggéré 
au 8e Chapitre général de passer de “cela m’est dû à cela m’est donné”. Elle voyait et vivait la 
pauvreté comme une condition de la collaboration fraternelle en communauté. Dans ses notes 
personnelles, elle écrivait “Les relations authentiques exigent de nous libérer des préjugés et de nos 
intérêts personnels”. 
 

   En 2014, une forme de dégénérescence du système nerveux est diagnostiquée avec une paralysie 
progressive (Bulbar Palsy) qui l’oblige à demeurer à l’infirmerie d’Antipolo jusqu’à 
l’accomplissement de son pèlerinage terrestre. Les Anges gardiens, que nous fêtons le 2 octobre, 
l’ont sûrement accompagnée devant le trône de Dieu. 
 

   Les sœurs des Philippines/ Taïwan/Hong Kong se souviennent d’elle avec affection et gratitude; 
elles écrivent: «très chère Sr M. Jesusa, nous sommes dans la peine parce que tu nous as quittées. 
Tu as été parmi nous une personne vraiment transparente et communicatrice de paix. Tu nous as 
formées à l’amour du Divin Maître, au service des sœurs et du peuple de Dieu. Merci pour ta 
présence, pour ton exemple qui nous a toujours édifiées. Maintenant, souviens-toi de nous auprès 
du Divin Maître et demande pour nous le don de la sainteté, le don de belles et saintes disciples qui, 
comme Jésus Maître, révèlent le visage miséricordieux du Père». 
 

   Sr M. Jesusa, personne douce et habituellement recueillie, a porté dignement son nom qui 
renvoyait à la personne de Jésus. Du ciel, continue à nous orienter vers Lui qui est Vérité, Voie et 
Vie! 
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