
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que cette après-midi, à 20 h,18 (locales) auprès de l’Hôpital “San 

Giovanni di Dio” de Pasay City (Philippines), a été appelée à contempler pour toujours la beauté 

des trois Divines Personnes, notre sœur   

BALISALISA VICTORIA SR MARY XAVIER 

Née à Lupon (Davao – Philippines) le 27 février 1937 

Sr M. Xavier entra en Congrégation dans la maison “Regina Apostolorum” de Pasay City 

(Philippines), le 10 juillet 1957, après avoir obtenu le diplôme de l’high school. En cette 

communauté elle vécut les premiers ans de formation et elle fut ensuite transférée à Lipa pour le 

noviciat conclu, avec la première profession, le 8 décembre 1963. Elle était animée par un profond 

désir de sainteté dans une correspondance pleine à la grâce de Dieu, en chaque moment de sa vie. 

En occasion de la profession perpétuelle, elle écrivait à la Supérieure générale: «Après dix ans 

d’études et de réflexion, je comprends seulement ceci : le Seigneur est très bon avec moi. C’est lui 

qui désire que je devienne une bonne et sainte religieuse. Et moi je veux correspondre au Seigneur, 

à sa Divine Miséricorde vers moi, pauvre pècheresse ...». 

Heureuse pour le mandat de porter l’Évangile au peuple, elle se dédia à la diffusion capillaire 

et collective dans les diocèses de Davao, Naga, Vigan, Olongapo, Cagayan de Oro. En cette 

dernière communauté elle exerça aussi le service de supérieure locale.  

Elle poursuivit ensuite l’engagement de la diffusion à travers la librairie, la visite aux familles, 

les expositions du livre dans les écoles et paroisses, dans les communautés de Zamboanga, 

Tuguegarao, Tacloban, Iloilo, Lipa. Sa contribution à l’église locale était reconnue et très appréciée. 

Elle était simple et responsable. Elle avait une belle capacité de rapport avec ceux qu’elle 

rencontrait: elle écoutait avec patience les problèmes des gens, elle donnait à tous des paroles de 

consolation et d’espérance assurant le souvenir dans la prière. Avec facilité elle établissait des 

relations d’amitié qui favorisaient l’amplification du rayon apostolique. 

Pour dix ans consécutifs, elle se dédia depuis la communauté “Regina Apostolorum” de Pasay 

City, au recueil de fonds auprès des bienfaiteurs de la mission paulinienne. Elle était gentille et 

affable et elle avait un soin et une attention particulière vers les nombreuses personnes qui offraient 

avec beaucoup de générosité offrandes en argent spécialement pour les projets apostoliques, pour 

les constructions mais aussi pour les nécessités des communautés. Très attentive dans l’honorer la 

mémoire des fidèles défunts, elle ne se fatiguait pas de promouvoir le recueil d’offrandes pour les 

célébrations eucharistiques en leur suffrage.  

Depuis huit ans environ, Sr M. Xavier se trouvait dans le groupe “Tecla Merlo” de la 

communauté de Pasay City pour soigner une grave forme de carence de potassium. Elle a vécu 

l’expérience de la maladie en silence, avec grand courage et foi, confiant dans l’aide du Seigneur et 

de la Vierge Marie qu’elle priait sans interruption avec la couronne du rosaire. 

Ce matin, elle a été hospitalisée d’urgence auprès de l’Hôpital San Giovanni di Dio pour un 

syndrome coronaire aigu. Désormais sa vie était totalement ouverte à la profondeur du mystère de 

Dieu, à la communion de lumière d’amour du Père, du Fils, de l’Esprit Saint qui l’ont accueillie 

dans leur embrassement d’Amour.  

 Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 11 juin 2017 

Solennité de la Très Sainte Trinité 


