
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

En ce VIIIème Dimanche du T.O., dans la communauté de Mumbai, à 8 heures (heure locale), le 

Père bon et provident a appelé à soi notre sœur  

PALLIPARAMBIL Sr REGINA 

Née à Koonammavo Kerala (Inde) le 1er avril 1937 

Je porte encore dans le cœur son témoignage de novembre dernier, en occasion de la visite 
fraternelle en Inde. Elle était consciente de la gravité de sa maladie et de l’imminente rencontre avec le 
Seigneur et elle communiquait, avec les yeux qui brillaient de joie: «Je suis heureuse, heureuse... je n’ai 
plus rien... tout est donné... Je suis en attente de l’Époux, prête à mourir». Dès son enfance, vécue dans 
une famille profondément catholique, elle avait appris de sa maman, que les sœurs étaient épouses du 
Christ et depuis lors, elle avait lié avec le Seigneur, son Époux, un rapport de forte intimité. Avec 
l’ardent désir d’une pleine et amoureuse donation, elle entra en Congrégation dans la maison de 
Mumbai (Inde), le 28 juin 1958. 

Émise la première profession à Mumbai, le 8 décembre 1962 et tout de suite après elle se dédia à 
la diffusion capillaire et collective, dans la communauté de Bangalore. En 1967, elle exprimait à la 
provinciale, Sr Cleofe Zanoni, et à la supérieure générale, sa propre disponibilité à se rendre en 
quelconque nation pour porter l’annonce de l’Évangile au peuple, avec une préférence vers les pays 
africains. Et juste en cette année-là, elle fut envoyée comme missionnaire à Kampala (Ouganda) où elle 
arriva peu de semaines avant la profession perpétuelle, émise dans la fête de l’Immaculée Conception de 
l’an 1967. En Ouganda, elle se dédia avec générosité à la “propagande” dans les familles, dans les 
bureaux publics, dans les écoles, dans les usines. 

Rentrée en Inde, en 1972, elle eut la possibilité d’expérimenter l’apostolat de la librairie dans les 
communautés de Calcutta, Goa, Secunderābād et la rédaction dans la maison de Mumbai. Elle ressentait 
que dans l’exercice de la mission, ses propres énergies et talents étaient multipliés: elle était consciente 
qu’à travers l’apostolat paulinien, «elle donnait Jésus et prêchait l’Évangile aux pauvres de la sagesse 
céleste» et pour cela elle n’épargnait pas les forces. Elle eut la possibilité d’un temps d’aggiornamento 
dans les sciences religieuses auprès de l’Institut “Mater Dei” de Goa et en 1987, il lui fut demandé de  
retourner, pour une brève période, à Kampala (Ouganda).  

À la rentrée en Inde, en 1988, elle vécut diverses expériences apostoliques dans les librairies de 
Goa, Bangalore, Trivandrum; dans le secteur Importation-Exportation de Mumbai; dans les économats 
des communautés de Trivandrum, Guwahati, Calcutta. Elle était une sœur active et vivace, spontanée et 
joyeuse, capable de cultiver l’amitié et de diffuser bonne humeur et bonté. Sa simplicité et le sens 
d’altruisme, mettaient tous à leur aise. 

Depuis novembre 2013, elle résidait dans la communauté de Mumbai pour soigner d’abord une 
difficulté  respiratoire  et ensuite une grave forme de tumeur aux reins pour laquelle elle avait  subi une 
intervention chirurgicale. Elle ne se plaignait pas  et ne faisait pas peser sur les sœurs son propre état de 
santé. Elle continuait à irradier joie et optimisme, bien que dans la conscience que sa maladie allait 
s’aggravant. Dans les dernières semaines, elle a été frappée par la paralysie des membres inferieurs. Elle 
confiait: «Est arrivé pour moi le moment d’aller chez  l’Époux... J’ai accueilli volontiers, de ses mains 
chaque souffrance. Je suis contente d’avoir eu la possibilité, en ces derniers ans, de confectionner 
beaucoup de rosaires confiant à la protection de Marie toutes les personnes qui les auraient utilisés  pour 
la prière. Je suis consciente d’avoir toujours fait la volonté de Dieu: je suis l’épouse du Christ et 
j’attends la  couronne que Lui a préparée pour moi,  au ciel». 

Merci, Sr Regina, pour ton  témoignage de vie. Que la Vierge Marie te  rende belle et  te présente, 
revêtue de grâce et de fidélité, à l’Époux que tu as tant aimé et attendu au long de tous les ans de ta vie. 
 Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 26 février 2017.  


