
  
 
 

 
 
Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 4 décembre 2015, à 1 h 59 (heure locale) à l’hôpital Manila Medical Center 

(Philippines), le Seigneur nous a offert encore un signe de sa venue en appelant de manière 
imprévue à Sa rencontre définitive notre sœur 

 
SR M. JOSEPH SIMPLICIA PAGAMOCAN  

née le 2 mars 1946 à Gen. MacArthur, Eastern Samar (Philippines). 
 

   Simplicia entre dans la Congrégation le 22 juin 1970 à Antipolo DM. Après le noviciat, 
elle émet la première Profession à Antipolo le 8 décembre 1974 et les vœux perpétuels, toujours à 
Antipolo, le 8 décembre 1980. L’an dernier, avec ses compagnes de noviciat, elle avait souligné 
dans la reconnaissance à Dieu, ses 40 ans de consécration religieuse.  

   Tout de suite après la profession, Sr M. Joseph inaugure sa mission de service à la cuisine 
à Antipolo. Un an plus tard, elle est à Cebu, préposée à l’atelier de broderie. De retour à Antipolo, 
elle s’occupe de la cuisine; en même temps, on lui confie les bienfaiteurs dont elle est responsable 
spécifiquement de 1978 à 1983. Sr M. Joseph avait la capacité d’orienter les gens qui avaient des 
ressources à collaborer aux œuvres de la Congrégation; les personnes interpellées se sentaient 
impliquées et motivées avec un esprit missionnaire. En 1983, elle se trouve à la Maison Saint Paul 
de Makati pour deux ans. 

   En février 1985, elle commence sa vie missionnaire à Taïwan où elle demeure plus de 20 
ans, alternant des périodes à la maison DM avec des temps plus prolongés à la Maison sacerdotale 
Saint Joseph’s House à Xindian, New Taipei City. Elle se distingue par sa sollicitude envers les 
prêtres âgés ou malades, parfois très éprouvés parce que rescapés de la Chine Continentale. À la fin 
de 1999, elle revient aux Philippines pour un an environ, demeurant à la Maison provinciale à 
Quezon City avant d’être envoyée de nouveau à Taipei (Taïwan) vers la fin de 2000. 

   Sr M. Joseph a aimé Taïwan avec un cœur apostolique, désirant et soutenant la possibilité 
de la mission des Sœurs Disciples même dans la Chine Continentale. Elle n’était pas experte en 
langue chinoise (mandarin) mais elle s’exprimait avec le langage du cœur, du sourire, du visage bon 
et accueillant, c’est ainsi qu’elle pouvait communiquer avec tous. Elle était une sœur qui désirait 
“tout donner” dans la simplicité du quotidien, comme la veuve de l’Évangile, avec le visage serein 
parce que motivée par l’amour de Dieu et du prochain. 

   En 2013, elle rentre définitivement aux Philippines en raison de problèmes de santé causés 
par une forme d’arthrite qui rendait trop difficile le travail dans une réalité missionnaire. Parlant 
avec Jésus, elle écrit dans son carnet: “Seigneur, tu m’as appelée à rentrer aux Philippines et me 
voici, je suis prête à faire ta divine volonté. Du 14 février 1985 jusqu’au 10 janvier 2013, j’ai été en 
mission à Taïwan. J’ai donné ma jeunesse avec joie et ardeur, et maintenant, je suis devant Toi, 
avec les mains et les genoux tremblants, le cartilage consumé; mais sans regrets car, dans 
l’accomplissement de l’obéissance, dans cette mission, j’ai vu les fruits, y compris les œuvres 
d’amour pour Toi, pour la Congrégation. Je me rends et me fie à toi et à ta Providence divine. J’ai 



fait l’expérience que vraiment, Tu travailles sur moi et en moi. Merci de m’avoir utilisée comme ton 
instrument pour la maison Alberione et pour la Congrégation”. 

   Dernièrement, elle écrivait à Sr M. Regina Cesarato : “Félicitations et merci à Dieu parce 
que tu es encore notre mère générale… quand j’écris, ma main droite devient rigide… de ce temps-
ci, je ne parviens pas à rester debout longtemps… Ce n’est qu’une petite offrande que j’accepte 
avec joie et je ne veux pas être un poids pour les sœurs” (sans date). 

   Depuis 2013, elle vivait à la Maison de Prière Oasis Alberione à Antipolo, s’adonnant à 
des mansions variées selon ses forces. En avril 2015, elle avait été transférée dans la communauté 
apostolique de Manille pour aider au centre d’apostolat liturgique, répondre aux appels 
téléphoniques et reprendre les relations avec les bienfaiteurs. Elle était très contente de rester dans 
cette communauté où elle pouvait s’organiser selon ses possibilités réelles. La supérieure de la 
communauté ainsi que les autres sœurs témoignent de sa présence joyeuse et de sa capacité de 
relation. 

   Elle était dans cette maison quand le Seigneur l’a “visitée” pour l’emmener avec Lui au 
cœur de la nuit. Vers minuit, elle a eu des symptômes préoccupants, par conséquent, elle a été 
transportée d’urgence à l’hôpital le plus proche. Un infarctus cardiaque a été la cause immédiate de 
sa mort. 

   La Supérieure provinciale ainsi que d’autres sœurs de la communauté étaient èa son 
chevet, accompagnant dans la prière les dernières heures de sa vie terrestre, demandant aussi 
l’intercession du Bienheureux Alberione et de nos autres saints pauliniens. 

   La province Philippines/Taïwan/HK est entrée dans la célébration du 60e anniversaire de 
fondation (1956-2016) avec ce signe de l’accomplissement de la vie de Sr M. Joseph. Nous 
l’accueillons avec la maturité de la foi, croyant qu’elle puisse être le symbole d’un “fruit mûr” de 
joie et d’esprit missionnaire généreux, afin que nous sachions accueillir partout les nouvelles 
vocations comme un don de Dieu en ce tournant de l’histoire. 

 
   Sr M. Joseph, vis en Dieu et repose dans la paix! 
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