
 

 
 
 
 
 
Très chères sœurs, 

À 12h, 45 (heure locale des Philippines), dans l’infirmerie de la maison “Tecla Merlo” de Pasay 
City, suite à un arrêt cardio-pulmonaire, le Maître Divin a appelé à soi, dans la splendeur de sa gloire 
notre sœur  

PADRIGON LETICIA Sr MARIA GREGORINA 
Née à Manille (Philippines) le 8 mars 1934 

Nous rappelons les doigts agiles et sûrs de Sr Gregorina glisser sur les touches du piano ou de 
l’orgue. Nous rappelons sa joie dans l’animation de la liturgie et en jouant avec grande solennité et joie, 
l’hymne nationale philippine en occasion des fêtes communautaires. Sr Gregorina aimait l’art et la 
musique même si, encore avant de rentrer en Congrégation, elle avait obtenu la laurea en ingénierie 
chimique et plus tard elle avait obtenu le master dans les matières économico-commerciales. La 
formation scientifique lui fut toujours de grande aide pour les tâches que la providence l’a appelée a 
exercer dans l’enseignement, dans l’économat, dans l’informatique. 

Elle entra en Congrégation dans la communauté de Pasay City, le 24 janvier 1959, en âge déjà 
mûr. Elle devint vite experte dans l’utilisation de la linotype et dans la correction des épreuves. Elle 
vécut à Lipa le noviciat conclu, le 8 décembre 1963, avec la première  profession. 

Jeune professe elle eut la possibilité de se spécialiser dans l’art typographique devenant bien vite 
responsable du secteur. Son portement serein et mûr, uni à une belle capacité d’amitié, favorisait le 
rapport avec les sœurs et spécialement avec les jeunes qui s’adressaient à elle en pleine liberté et d’elle 
elles apprenaient à se donner avec amour et enthousiasme. Juste pour sa compétence, mais aussi pour sa 
simplicité dans les rapports, pour quelques temps on lui confia la formation des juniores.  

De 1975 à 1979 elle exerça le rôle d’économe provinciale et par la suite d’économe locale et 
libraire à Bacolod. Dans la communauté de Pasay City où elle a toujours vécu, à l’exception du triennat 
passé à Bacolod, Sr Gregorina fut conseillère de communauté, responsable de groupe, enseignante, 
directrice de musique, programmatrice au computer. Mais son cœur était toujours tendu vers la seule 
chose nécessaire: elle désirait ardemment rencontrer l’Epoux. Déjà dans l’an 2000 elle avait écrit: 
“J’attends, chaque jour, sa venue. Je désire lui répondre: ‘Oui, Seigneur’. Et malgré ma faiblesse Lui est 
en train de me préparer pour ce très beau jour quand je serai unie à Lui et à sa Très Sainte Mère. Je prie 
pour que ce jour se réalise tôt”. 

En 2004 elle accueillit dans la paix et sans une lamentation, le diagnostique de la maladie du 
Parkinson. La maladie lui enleva progressivement la possibilité d’exercer l’apostolat et d’être autonome 
dans ses nécessités. Au cours de la dernière année elle fut hospitalisée deux fois à l’Hôpital pour 
infection urinaire et pneumonie mais elle continuait à accueillir le vouloir du Seigneur dans la pleine 
docilité. Même les personnes qui l’assistaient étaient édifiées par sa douceur et capacité de souffrir. 
Dernièrement il lui fut diagnostiqué, un aneurisme à l’aorte et puisque n’était pas possible aucune 
intervention chirurgicale, elle fut renvoyée en communauté pour attendre, entourée de l’affection des 
sœurs, la rencontre définitive avec le Père. Son grand désir a été, aujourd’hui, exaucé. Sr Gregorina, 
avec le sourire qui la caractérisait, est arrivée dans la lumière des saints pour jouer et chanter des 
hymnes au Très Haut, pour que de nombreux peuples et aussi le peuple philippin qu’elle aimait tant, 
puissent reconnaître dans l’Enfant de Bethléem le Seigneur de l’Univers et lui rendre louange sans fin. 

Avec affection. 
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaire générale 

Rome, le 7 janvier 2011.  


