
 

 
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Ce matin, à 6h ,12 (heure locale), auprès de l’Hôpital “San Juan de Dios” de Pasay City (Manille, 

Philippines), la Reine des Apôtres, dans le samedi à elle dédié, a introduit dans la patrie éternelle, notre 

sœur 

BILLANES NATIVIDAD Sr MARIA GRAZIA 

Née à Panay, Capiz (Philippines) le 12 juin 1927 

Sr Maria Grazia entra en Congrégation dans la maison de Lipa, le 3 février 1950, portant au cœur 

un grand désir de sainteté. Après les ans de la première formation, elle vécût à Lipa le noviciat conclu 

avec l’émission des premiers vœux, le 20 mars 1955. Elle passa le juniorat dans la communauté de Pasay 

City, se dédiant à la “propagande” dans les familles et collectivités. En occasion de la profession 

perpétuelle, en1960, elle écrivait à Maestra Tecla: «Je remercie le Seigneur pour cette occasion de vous 

exprimer mon ardent désir: je veux mi m’efforcer de tendre à la perfection et m’unir au Seigneur pour 

toute la vie. Je suis très pauvre en tout, mais je me mets dans les mains de Dieu et de ma maman Marie, 

Reine des Apôtres». 

Avec simplicité et authentique esprit d’abnégation, Sr Maria Grazia exerça, pour presque vingt ans, 

le service de cuisinière dans la communauté de Lipa et en celle de Pasay City. Elle se dédia ensuite à la 

“propagande” dans la communauté de Iloilo et à la librairie, à Bacolod. Et juste en cette communauté elle 

eut l’occasion d’aider les sœurs dans la production de programmes radiophoniques à travers le recueil 

d’offrandes auprès de bienfaiteurs généreux avec lesquels elle entretenait des rapports de confiance et 

d’amitié, de vraie “maternité spirituelle”. En 1991, elle retourna à Pasay, dans la communauté “Divin 

Maître” et par la suite en celle de Marikina, pour se dédier aux services communautaires, en particulier à 

celui de la cuisine. Depuis 1997, pour plus de dix ans consécutifs, elle résida dans la communauté de 

Cebu où elle prêta son aide dans la librairie et surtout dans le recueil de ressources économiques pour 

l’apostolat. Nombreux étaient les bienfaiteurs que volontiers, sollicités par Sr Maria Grazia, collaboraient 

à la mission paulinienne offrant de leur richesse mais aussi de leur pauvreté. Avec un sain esprit 

humoristique, cette chère sœur avait une rare capacité d’inviter tous au bien, à la générosité, à la donation.  

Depuis l’an 2008, elle se trouvait à Pasay City: dans la communauté formative “Divin Maître”, elle 

transmettait aux jeunes des messages de bienveillance, d’amour, de profond amour à la vocation paulinienne. 

Avec sagesse, elle savait établir avec les formandes, des rapports humains inoubliables, surtout dans le désir de 

leur communiquer ce flambeau vivant de la vocation qui avait impliqué et illuminé toute sa vie. Elle était pour 

les jeunes, un exemple de prière vécue: elle ne négligeait jamais le souvenir des vocations, de la mission, des 

Coopérateurs, des bienfaiteurs. Elle avait un amour profond vers la Reine des Apôtres. Elle même racontait, 

avec émotion, qu’une fois il lui était arrivé de donner un baiser à la “Reine ” avec une telle effusion, à la 

renverser à terre  et la briser  en diverses parties.  

Depuis l’an 2012, elle se trouvait dans l’infirmerie de la communauté “Reine des Apôtres”. Sa 

situation physique, spécialement depuis le mois d’avril dernier, allait s’aggravant et il y a seulement trois 

jours elle a été hospitalisée pour une difficulté respiratoire. Ce matin, à cause d’un choc de septicémie, 

elle est entrée dans la vie éternelle accompagnée certainement par la Vierge Marie, sa Maman céleste, que 

les sœurs ont invoquée pour elle et auprès d’elle, jusqu’au dernier soupir.  

Sr Maria Grazia continue à intercéder auprès du Père pour les intentions qui lui tenaient davantage 

au cœur, surtout pour la paix et pour les jeunes en formation du monde entier. Que son témoignage simple 

et généreux soit un phare de lumière pour les sœurs, pour les Coopérateurs, pour les bienfaiteurs qu’elle a 

tant aimés. Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 12 novembre 2016. 


