
 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que auprès de l’Hôpital “Saint Jean de Dieu” de Pasay City (Philippines), à 6h,48 

(heure locale), le Père bon et miséricordieux a appelé à soi notre sœur 

QUIRUZ FRANCISCA sr MARIA RUFINA 

Née à San Vicente, Bacolor, Pampanga (Philippines) le 9 mars 1926 

Elle appartenait ò une nombreuse famille et dès toute petite, elle fut éduquée a un fort sens de 

responsabilité dans le soin des frères et des sœurs plus jeunes. Et spécialement après la mort des parents, 

elle se vit obligée d’assumer le soin de ses propres chers murissant ces dons d’accueil, bonté, désintérêt, 

préoccupation pour les autres qui auraient marqué aussi sa vie paulinienne. 

Elle entra en congrégation à Lipa (Philippines), le 30 juin 1949 et elle mit tout de suite à disposition sa 

grande habilité dans l’art de la couture. Elle vécut dans cette maison les premiers ans de formation et le 

noviciat conclu, avec la première profession, le 29 juin 1953. Elle resta à Lipa jusqu’à 1959, heureuse de 

pouvoir contribuer à la confection des habits pour les prises d’habit des jeunes qui affluaient nombreuses en 

cette première maison philippine. Elle fut successivement transférée à Pasay City où elle poursuivit, pour 

presque toute sa vie, l’engagement de la couture. De temps en temps, elle eut la possibilité de quelques pauses 

dans les maisons filiales de Cebu, Davao, Quezón, Olongapo pour apprendre l’apostolat libraire mais auquel 

elle devait toujours unir l’art de la couture, très nécessaire pour arranger les habits des sœurs. 

En 1995, elle se sentit obligée de demander, avec profonde souffrance, un temps d’absence pour prendre 

soin de sa sœur mineure gravement malade de cancer au cerveau. Après peu de mois elle rentra en 

communauté pour continuer à se donner avec générosité, délicatesse, dévouement, précision, dans la 

couture de la grande maison “Regina Apostolorum” ou en celle de la communauté “Don Alberione”, de 

Pasay City. 

Sr Maria Rufina était une sœur qui enchantait tous avec la gentillesse et l’amabilité du trait, avec sa 

capacité de compréhension et de dépassement, dans la foi, aussi des moments difficiles. La fidélité à la 

prière était proverbiale: avant cinq heures du matin, elle se trouvait déjà à l’église pour la méditation et 

pour confier au Divin Maître les nombreuses intentions qu’elle portait au cœur, surtout celle vocationnelle. 

Elle était sobre et de peu de paroles mais pleinement insérée dans la vie de la communauté: elle participait 

avec joie à la lectio divina, aux moments de formation continue sans délaisser l’engagement de guider la 

prière communautaire quand recourrait son tour. 

Les sœurs quoi l’ont accompagnée dans les derniers ans témoignent son ouverture à l’Esprit Saint, le désir 

de se laisser travailler et former pour vivre cette sainteté de vie à laquelle elle se sentait appelée. Elle 

écrivait dans ses notes: “La sainteté est constituée par une lutte constante contre mes passions et contre tous 

les moyens que le diable me place devant pour m’arracher l’âme de Dieu”.  

Elle s’est mise docilement, avec la confiance d’une enfant, dans les mains du Père pour qu’il la rende 

“belle” pour la grande rencontre. Depuis plusieurs ans elle souffrait de divers dérangements physiques et il 

y a deux ans elle avait été frappée par un ictus. La cause immédiate de sa mort a été une pneumonie aigue 

qui a causé un grave versement pleurétique. 

Bénissons le Seigneur pour les merveilles de grâce qu’il a accomplies même dans cette sœur alors que 

nous la confions, avec grande espérance, entre les bras du Père. L’offrande de sa vie fasse fleurir “justice et 

paix” sur ce notre monde assoiffé de rédemption et de libération. Avec affection. 

 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 18 décembre 2019. 


