
 

 
 

 
 

Très chères sœurs, 
 Nous arrive la nouvelle que à l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Manille (Philippines), suite à un 
arrêt cardio-circulatoire, peu de minutes après minuit (heure locale philippine), l’Epoux divin a appelé à 
vivre dans son intimité, notre sœur  

ENRIQUEZ LUZ Sr M. PIERINA 
Née à Bauan, Batangas (Lipa – Philippines) le 16 janvier 1926 

Sr M. Pierina a été réellement une “lumière” pour le peuple philippin, le peuple africain et 
européen où elle a dédié ses forces de jeunesse irradiant partout un grand amour à l’Evangile. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Lipa, le 30 mai 1946. Elle avait connu les Filles de 
Saint Paul en occasion de leur passage à Batangas et elle avait été frappée par le zèle missionnaire mais 
aussi par la joie, simplicité, humilité, esprit de prière et de sacrifice de ces sœurs. Elle avait perçu 
l’appel du Seigneur à partager leur vie et pour les suivre, elle dépassa aussi l’interdiction du papa, fuyant 
de la maison. 

A Lipa, dans la Maison Mère des Philippines, elle vécut le temps de formation initiale et le 
noviciat conclu avec la première profession, le 19 mars 1950. Jeune professe elle se dédia à la diffusion 
capillaire et en 1954 elle eut la possibilité d’une brève permanence à Mumbai (Inde) et donc à Rome où 
elle se prépara à la profession perpétuelle et à la vie missionnaire. 

Le 20 mai 1955,elle partait de Rome vers Londres, ensemble Sr Rosaria Visco, Sr Mary Connell 
et Sr Natalia Bonifacio, pour y ouvrir la première communauté de la Grande Bretagne. Grand fut son 
enthousiasme en affrontant la grande métropole londonienne, entrer dans les maisons et dans les 
bureaux pour diffuser l’Evangile et les premiers livres imprimés par la Société Saint Paul. Elle-même 
rappelait: «Nous étions si pleines d’énergie et de joie qu’il n’y avait une rue de Londres que nous 
n’avions pas parcourue». En 1957 elle rentra dans les Philippines où elle continua à se dédier à la 
diffusion capillaire à Pasay City, et où elle exerça pour un triennat le service de supérieure à Cagayan de 
Oro. 

Mais la mission appelait encore… En 1964 elle s’inséra dans la petite communauté de Lagos 
(Nigeria) qui bougeait les premiers pas; deux ans après elle était à Kampala (Uganda), une autre 
présence paulinienne qui connaissait les fatigues des débuts. En1971 elle rentra à Rome pour préparer le 
visa pour la Tanzanie mais puisque il ne lui fut pas accordé, elle retourna dans les Philippines pour 
continuer à donner ses énergies spécialement dans le service de la librairie, à Lipa et à Pasay City. Les 
gens restaient attirée par sa gentillesse et finesse d’âme et volontiers elle répondait aussi aux demandes 
de bienfaisance pour les nécessités de la communauté et de l’apostolat. 

Elle aimait la musique: elle avait appris à jouer l’orgue et elle était toujours disponible à 
accompagner les célébrations spécialement en occasion des neuvaines et des prières mariale auprès du 
Sanctuaire très fréquenté, die Notre Mère du Perpétuel Secours, des Pères Rédemptoristes. Son exigence 
était réellement un chant de louange: dans l’an 2000, en occasion du jubilé d’or elle avait exprimé en 
claires lettres le désir d’être, avec toutes sa vie, un “magnificat” vivant pour remercier le Seigneur  pour 
le don de la vocation paulinienne .  

Elle a vécu ces derniers ans dans l’infirmerie de la maison de Pasay City, continuant à irradier 
sérénité et paix. Dans les dernières semaines sa situation physique s’est aggravée et il y a deux jours elle 
a été hospitalisée  pour un déséquilibre des électrolytes et anémie chronique. 

Sr Pierina désirait que d’autres jeunes puissent expérimenter son bonheur en suivant le Seigneur. 
Que sa donation généreuse, rallume dans le cœur de nombreuses jeunes l’invitation à «tout quitter et à 
suivre Jésus», permettant que sa propre vie, comme celle de chaque apôtre, soit envahie  par la stupeur  
et recherche d’ une fécondité et une vitalité vraiment inspirées .  

Avec affection. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 
Rome, le 15 juillet 2014.  


