
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Nous arrive la nouvelle que à 18h (heure locale), dans la communauté de Bandra (Mumbai-

Inde), a été appelée à vivre pour toujours avec le Seigneur, notre sœur 

CHATHANADETH LILY THERESA Sr MARY IGNAZIA 

Née à Allepey K. S. (Inde) le 1èr août 1937 

Sr M. Ignazia était une personne simple et bonne, qui a aimé beaucoup la vocation 

paulinienne et a donné à la mission, avec joie, toutes ses forces, malgré la fragilité de son physique. 

«Le jour du Seigneur» que l’apôtre Paul nous fait contempler dans la liturgie de ces jours, est venu, 

aujourd’hui, pour elle. Et sur elle, sur sa petitesse et humilité, brillent maintenant les reflets 

lumineux de la gloire éblouissante du Christ. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Mumbai (Inde) le 14 juin 1956, après avoir obtenu 

le diplôme de l’high school. Elle vécut à Mumbai le temps de formation et le noviciat conclu avec la 

première profession, le 30 juin 1960. Dans le temps du juniorat, elle contribua à l’ouverture de la 

communauté de Bangalore: elle-même rappelait avec joie, l’expérience “merveilleuse” vécue, ensemble 

à Sr Albina Baruzzi, en occasion de l’ouverture de cette communauté. A Bangalore, elle se dédia à la 

diffusion capillaire et collective, à l’organisation des Journées de l’Evangile et des Semaines Bibliques. 

Après la profession perpétuelle, émise le 30 juin 1965, elle poursuivit l’engagement apostolique comme 

propagandiste et libraire, dans les communautés de Mumbai, Bangalore, Calcutta. 

En 1973, elle fut appelée à New Delhi pour prêter son aide dans les Bureaux diocésains de 

communication; successivement, elle se donna avec générosité dans la librairie de Bangalore et 

dans la typographie de Mumbai où elle apprit le travail à la linotype. Elle retourna, en 1978, à 

l’apostolat libraire, à Goa, et en 1985 elle fut à nouveau appelée à prêter son aide auprès du 

Secrétariat de communication du diocèse de Secunderābād et dans la locale librairie.  

A Mumbai, elle se dédia ensuite à la duplication des vidéos et à la gestion de la Bibliothèque 

diocésaine et elle fut ensuite transférée à Nagpur. Sa santé était toujours précaire mais Sr M. Ignazia 

avait appris à se gérer assumant avec soin et docilité, les médicaments qui lui étaient prescrits et 

suivant dans l’obéissance, les indications médicales.  

De l’an 2000, sauf une parenthèse vécue à Bangalore, en occasion de la construction de la 

maison, elle a vécu à Mumbai. Sa présence, habituellement silencieuse mais aussi joviale et aimante 

de la plaisanterie, diffusait paix et sérénité. Elle était très aimée par les sœurs, toujours disponible à 

prêter son aide au standard téléphonique, dans le bureau expédition, dans les services variés 

nécessaires à une grande communauté et dans la confection de rosaires ou autres objets de dévotion.  

Elle avait appris, de l’expérience et à travers un sérieux engagement personnel, à accueillir 

dans la paix même les humiliations qui dérivent de la sante plutôt faible qui en ces derniers ans a 

subi un progressif empirement, à motif d’ une grave forme de la maladie d’Alzheimer, de parkinson, 

de diabète. Elle a été soignée avec beaucoup d’amour dans l’infirmerie de la communauté 

témoignant, sans paroles, le mystère de Dieu qui allait se révélant en elle. Désormais depuis neuf 

mois Sr M. Ignazia était alitée, apparemment absente à ce qui se passait autour d’elle. En1976, dans 

un moment de particulière difficulté, elle confiait à M. Ignazia Balla, avec profonde confiance dans 

la providence: «Le Seigneur a permis et prévu chaque chose, pour m’aider et me guider». 

Certainement Sr M. Ignazia quand elle était consciente, elle a accueilli des mains du Père bon, 

même cette dernière épreuve qui l’a purifiée et rendue belle pour son Seigneur. Désormais dans la 

terre des vivants, elle en contemple la grande bonté.  

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 5 septembre 2017. 


