
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

nous arrive la notice que à 11h,40 (heure locale) dans l’infirmerie “Mother Tecla Merlo Home” de 

Pasay City, le Maître divin a invité à se réjouir et a exulter pour toujours dans le règne des cieux, notre sœur  

JUSTO PURIFICACION sr MARIA COSTANZA 

Née à Manille (Philippines) le 27 janvier 1929 

Il y a seulement deux jours, sr M. Costanza avait célébré dans la joie le don de la vie énumérant 

avec reconnaissance les nombreux dons reçus et spécialement la vocation, la Famille Paulinienne, la 

Congrégation, la communauté. Dans le jour de son anniversaire, elle avait manifesté clairement, avec 

un ouvert sourire sur le visage, son plus grand désir: le paradis. Au paradis elle aspirait depuis toute 

sa vie, pour le paradis elle s’était préparée dans les moindres particuliers indiquant même aux sœurs 

comment elles sauraient du traiter son corps après la mort. Elle a laissé à tous l’exemple d’une 

authentique paulinienne: zélée, engagée, dédiée à la mission même en âge avancé; une sœur qui a 

beaucoup aimé le Fondateur, M. Tecla et spécialement les premières missionnaires qui initièrent la 

fondation philippine. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Lipa, le 24 mai 1952. L’avait encouragée dans le 

discernement vocationnel son propre curé, le prêtre paulinien don Casolari. A Lipa elle vécut la formation 

initiale et le noviciat conclu, avec la première profession, le 19 mars 1956. Elle se dédia ensuite à la 

diffusion itinérante de l’Evangile dans le grand diocèse de Manille. En 1959 elle accueillit avec joie la 

décision de M. Tecla d’ouvrir une communauté à Taiwan et elle fut parmi les premières sœurs qui 

contribuèrent à la fondation de la maison de Kaohsiung, en 1959. Après les fatigues des commencements, 

en 1961 elle fut transférée à Kota Kinabalu (Malaysia) et l’an suivant elle rentra dans les Philippines. 

Dans les communautés de Cagayan de Oro, Vigan, Naga elle se dédia avec passion à la diffusion 

de l’Evangile et aux expositions de livres dans les écoles, paroisses, instituts. Depuis 1969, elle résidait 

dans le secteur de Pasay City où elle a été engagée spécialement dans les travaux de reliure, dans 

l’accueil, dans le service de la cuisine. Elle était très attentive aux hôtes, spécialement aux sœurs qui 

arrivaient à Pasay City provenant des diverses communautés ou de l’étranger. Fidèle à la vie 

communautaire, elle était reconnaissante pour chaque petit service, généreuse dans le partage avec les 

autres les dons qu’elle recevait. L’animait un authentique esprit apostolique: elle profitait aussi des 

hospitalisations, pour communiquer la foi et partager avec ceux qu’elle rencontrait, le don de Dieu qui 

avait touché sa vie. Elle confiait: «Quand on me demande: “Comment vas-tu?”, je réponds: “Toujours 

heureuse, joyeuse, toujours en prière, toujours occupée, grâce à Dieu. Je me repose suffisamment, je 

dors bien et j’ai des rêves d’or…”». Et elle continuait: «Dieu est bon, oui! Toujours. Je prie le Te Deum 

et le Magnificat pour toutes les bénédictions et les grâces et pour les prières exaucées…Nous nous 

verrons au ciel, mais maintenant je dois suivre Jésus en portant les croix de la vie… Avec profonde 

gratitude je remercie la Très Sainte Trinité, Dieu le Père, Jésus et l’Esprit Saint pour ma vocation 

paulinienne et pour tous les supérieurs et formateurs, les consœurs, mes parents, mes amis, la Famille 

Paulinienne, les coopérateurs, les bienfaiteurs, le Pape, l’Eglise et tous les fils de Dieu tous». 

Dans le cours des ans, ont été nombreuses les hospitalisations, prolongées aussi pour des mois, 

auxquels elle a été obligée. Elles constituaient la croix qu’elle se sentait appelée à porter à la séquelle 

de Jésus. Elle écrivait: «A la fin de la vie je continuerais à remercier  Dieu pour la croix que j’ai portée 

sachant que la croix  est è la manière pour s’unir à Lui». Aujourd’hui le Père a exaucé son grand 

désir: le rencontrer finalement au paradis. Nous la remercions pour tout le bien Qu’elle nous a voulu, 

pour tout l’amour Qu’elle a diffusé parmi nous, pour le désir de faire connaître à tous la beauté de la 

foi. Avec affection. 

  

Rome, le 29 janvier 2023      sr Anna Maria Parenzan 


