
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

peu de minutes après minuit, à l’Hôpital “Saint Jean de Dieu” de Pasay City (Manille, 

Philippines), le Divin Maître a appelé à jouir pour toujours de son intimité, notre sœur  

BRAVO ELENA Sr M. EULALIA 

Née à Iloilo City (Philippines) le 22 février 1926 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Lipa, à vingt-trois ans, le 26 mai 1949. Après le 

temps de formation initiale et le noviciat, le 19 mars 1952 elle émit, à Lipa, la première profession. 

Elle se dédia ensuite, environ vingt ans consécutifs à la “propagande” dans les diverses 

communautés des Philippines et de la Malaysia, de laquelle elle fut une des fondatrices. 

Avec ferveur et enthousiasme, elle parcourut avec les pesants sacs de livres et un beau sourire 

sur les lèvres, les routes de Manille, Cebu, Lipa, Naga diffusant, avec profonde conviction, 

l’Evangile et le parfum de sa bonté et simplicité. En 1961, elle fut une des quatre sœurs appelées à 

initier la première fondation en Malaysia. Le chroniques de l’époque racontent que ensemble à Sr 

Elisabetta Capello, à Sr Assunta Labay et à Sr M. Virginia Guevarra, le 21 janvier 1961 elle partit 

des Philippines pour le Bornéo Septentrional (actuel Sabah), vers la ville de Kota Kinabalu. Avec 

les nombreux livres en langue anglaise, portés des Philippines, ces ardentes missionnaires initièrent 

tout de suite la diffusion dépassant avec courage les nombreuses difficultés qu’elle rencontraient 

surtout dans les villages à cause des langues locales et de la pauvreté des moyens de communication. 

Grâce à leur ténacité et à leur zèle, l’apostolat porta tout de suite de bons fruits. Sr Eulalia ensemble 

aux sœurs, visita tout le Bornéo Septentrional: Sabah, Sarawak et Brunei. Périodiquement elle se 

rendait dans les villages perdus dans la jungle, approchant chrétiens et non chrétiens.  

Rentrée dans les Philippines, en 1968, elle se dédiait spécialement à la librairie et pour quelques 

temps à l’apostolat technique. Dans les communautés de Iloilo, Lipa, Olongapo, Bacolod, Pasay, 

Naga, elle fut une libraire communicative, joyeuse, enthousiaste, attentive aux nécessités du peuple. 

Surtout elle fut une vocationniste convaincue. Aux jeunes qui fréquentaient le centre de diffusion, elle 

adressait immanquablement la question: «Veux-tu être une Fille de Saint Paul?...». Une douce mais 

pressante invitation que diverses sœurs ont accueilli y reconnaissant la voix du Seigneur qui les 

appelait. Son grand cœur aurait voulu avoir “mille vites” pour prêter aide là où il y avait besoin. Elle 

s’était aussi offerte pour aider la communauté d’Albano dans un moment de particulières difficultés, 

mais elle dut renoncer car sa présence était nécessaire aussi dans les Philippines. 

Sr Eulalia était une grande travailleuse mais aussi une apôtre de profonde prière. La chapelle 

était réellement sa maison et elle désirait qu’elle soit spacieuse et de contenance pour accueillir le 

plus grand nombre de personnes, spécialement de laïcs auxquels elle désirait communiquer les 

richesses du charisme paulinien. 

Elle se trouvait encore à Iloilo quand il y a un an environ, elle fut transférée dans l’infirmerie 

de Pasay City à motif de l’ancienneté et des conditions de santé, très précaires. Le surgissement 

d’un pneumonie, dans le mois de novembre, a hâté la rencontre avec son Seigneur et Maître.  
A l’Apôtre et Evangéliste Saint Jean, consignons cette très chère sœur pour que à elle aussi soit 

accordé de pénétrer, dans le règne des cieux, les mystérieuses profondeurs du Verbe de Dieu. Et à 

l’intercession de Sr Eulalia, confions les jeunes en recherche vocationnelle et le Chapitre de son aimée 

province qui, juste aujourd’hui, commence à Pasay City. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

 

Rome, le 27 décembre 2018. 


