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Présentation de Sr Mary John Mananzan le 14 Septembre 2014. 

 

Sr Mary John Mananzan est Bénédictine Missionnaire de Tutzing. 

Elle a un diplôme de doctorat en Philosophie, spécialisée dans la philosophie du langage, à 

l’université Pontificale Grégorienne à Rome, en Italie, obtenu avec la mention « summa cum 

laude » ; et elle a obtenu un diplôme en Missiologie à l’université Wilhelm à Munster, en 

Allemagne, avec la mention « magna cum laude ». Dans son engagement, elle a montré de 

nouveaux chemins et manières d’être avec les masses (populaires), tout particulièrement avec les 

femmes. Comme femme activiste, elle a donné naissance à de nombreux programmes pour centre 

de femmes, parmi lesquels : l’Institut pour les Etudes de Femmes, Femmes et Ferme entièrement 

Ecologique et le Centre de Crise pour Femmes. Depuis 18 ans, elle est la présidente nationale de 

Gabriela, une vaste alliance d’associations de femmes. Elle a fait deux mandats comme présidente 

du Collège Sainte Scholastique et deux mandats comme prieure des Sœurs Bénédictines 

Missionnaires du Prieuré de Manille. 

 

Elle est activement impliquée dans la promotion d’une Théologie spécifique au Tiers Monde et elle 

a été la secrétaire en chef et la trésorière de l’Association Œcuménique des Théologiens du Tiers-

Monde (EATWOT) jusqu’en Septembre 2001. Elle a également collaboré comme coordonatrice de 

la Commission des Femmes de l’EATWOT pendant 5 ans. Elle a écrit de nombreux livres, le 

dernier est Femme, Religion et Spiritualité en Asie, et elle a rédigé de nombreux articles dans des 

revues et des journaux internationaux. Elle est la rédactrice de la rubrique Femmes et Spiritualité 

dans une Encyclopédie en 4 volumes sur  les Etudes des Femmes éditée par Routledge et Co. Dans 

plus de 50 pays, elle donne des conférences et des séminaires sur des sujets où la spiritualité est 

centrée sur l’écologie, la femme et la création, également sur des questions concernant les femmes, 

la mondialisation et la transformation de l’Education. 

 

Elle a été récompensée par l’Association Dorothy Cadbury en 1994 à Birmingham et par 

l’Association Henry Luce au Séminaire de l’Union Théologique à New York en 1995. Il lui a été 

accordé une bourse comme Intellectuelle du Monde Asiatique en 2002 par la Fondation Japonaise. 

En Avril 2009, elle a été récompensée comme une Remarquable Femme Dirigeante par le maire de 

la ville. Elle a été nommée par Women Deliver une parmi les 100 personnes édifiant le monde, à 

l’occasion de la commémoration des 100 ans de la Journée Internationale de la Femme, en Mars 

2011. Le 25 Novembre 2011, il lui a été remis la récompense Benigno Aquino Jr pour son 

Nationalisme par la Fédération de l’Association des Anciennes élèves des Ecoles Catholiques.  

 


