
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que dans l’Hôpital “San Giovanni di Dio” de Pasay City (Philippines), à 

10h,31, le Christ ressuscité a unie à soi, dans la vie  éternelle, notre sœur 

MONTECILLO PENAFRANCIA Sr MARIA NIVES 

Née à Cagayan de Oro (Philippines) le 9 septembre 1939 

Sr M. Nives a été une sœur qui a enrichi nos communautés avec la joie, l’accueil, l’ouverture, une 

grande laboriosité. 

Elle entra en Congrégation le 7 avril 1957, dans la communauté “Reine des Apôtres” de Pasay City 

(Philippines), après avoir obtenu, en famille, le diplôme de l’high school. En 1960, elle fut transférée à 

Lipa pour le noviciat conclu avec la première profession, le 8 décembre 1961. Dans le temps du juniorat 

elle se dédia spécialement à la diffusion capillaire et collective dans le diocèse de Manille. Elle eut vite la 

possibilité d’une expérience missionnaire à Taipei (Taiwan) où elle s’arrêta seulement trois ans, mais cette 

expérience universelle donna une particulière emprunte à sa vie paulinienne et lui offrit la possibilité 

d’apprendre la langue chinoise et italienne. 

Rentrée en patrie, elle se dédia spécialement à l’apostolat libraire dans les communautés de Cebu, 

Cagayan de Oro, Davao, Pasay City. Nous pouvons imaginer ses librairies comme centres aux bras grands 

ouverts pour accueillir tous... évêques, prêtres, séminaristes, laïcs qui jouissaient pour sa sympathie et 

pour son ardeur apostolique et ils devenaient les plus bêlants et fidèles collaborateurs et bienfaiteurs. 

A Cebu et par la suite à Baguio, à Naga et dans la maison “Alberione” de Pasay, elle fut pour 

plusieurs mandats supérieure de la communauté. Une supérieure attentive aux nécessités des sœurs, 

aimante de la propreté, désireuse que dans la maison tout puisse briller pour l’ordre et la candeur; une 

supérieure généreuse, au grand cœur. Les sœurs en diverses occasions ont eu le don de participer, à Pasay, 

à quelques rencontres internationale, rappellent l’accueil, la disponibilité, le climat de fête que Sr M. Nives 

savait créer autour de soi. Pour tous, elle était la longue main de la Providence... toujours préoccupée que 

ne manque pas les plus beaux et gouteux fruits  et tout ce  qui pouvait rendre le séjour dans les Philippines, 

une expérience inoubliable. 

Dans l’an 2006, elle fut transférée à Cebu et ensuite à Cagayan de Oro, où elle a continué à être une 

vraie attraction apostolique pour ceux qui affluaient en librairie et restaient frappés par ses attentions, par la 

positivité et sérénité, du désir d’étendre la mission paulinienne au plus grand nombre de personnes possible.  

Depuis quatre ans environ, elle se dans la maison provinciale, avec la charge de l’accompagnement et 

de l’entretien de la maison “Tecla Merlo” où sont accueillies les sœurs âgées et malades de la province. Elle 

ne délaissait rien, elle continuait à animer, à illuminer la maison de joie et de sérénité. Elle fut hospitalisée 

dans le proche Hôpital “San Giovanni di Dio” le dernier 29 janvier car elle ressentait des dérangements de 

mémoire. Mais en réalité il s’agissait d’une tumeur aux poumons qui avait déjà frappé même le cerveau. 

Remercions Sr M. Nives pour l’amour à la Congrégation et à chaque sœur, pour le dévouement à 

“temps plein”, pour l’optimisme qu’elle a su irradier parmi nous.  

Aujourd’hui, est arrivé même pour elle, “née à vie nouvelle dans les eaux du Baptême» le jour pour 

proclamer les grandes œuvres du Seigneur qui l’a appelée des ténèbres à son admirable lumière” (cf. 1Pt 2,9). 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 25 avril 2019.  


