
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
Nous arrive la nouvelle que à 17heures (heure locale), désormais dans les premiers vêpres du 

XXXIIIème Dimanche du T.O. auprès de l’Hôpital “Medical College” de Goa (Inde), est arrivé le “jour du 
Seigneur”, pour notre sœur 

PEREIRA ROSE MARY Sr MARY GLORIA 

Née à Papdy Olumb (Mumbai, Inde) le 7 décembre 1943 

Pour Sr M. Gloria est arrivé, inattendu, le moment de cette rencontre “face à face” qu’elle avait attendu 
dès les ans de sa jeunesse quand attirée par la vocation paulinienne, elle entra en Congrégation dans la 
maison de Mumbai, le 27 mai 1962, portant en don la foi profonde qu’elle avait héritée des aimés parent. 

Dans le temps de la formation initiale, elle appris spécialement l’art de la technique libraire, dans 
la petite typographie de Mumbai et en cette même maison elle vécut le noviciat conclu, avec la 
première profession, le 30 juin 1966. Elle passa à Mumbai aussi les ans du juniorat et en 1967, elle 
eut la joie d’accueillir en Congrégation sa sœur mineure, Sr Stella, à laquelle elle resta toujours 
particulièrement affectionnée.  

Après la profession perpétuelle, émise le 21 mai 1972, elle fut envoyée à Bangalore et puis elle 
retourna à Mumbai, pour se dédier à la diffusion capillaire et collective auprès de familles, écoles, 
instituts catholiques, protestants et indus. Comme les autres sœurs indiennes, elle se sentait envoyée à 
tous, sans aucune distinction de religions, pour porter en chaque lieu, une parole d’espérance et de paix. A 
Bangalore, de 1980 à 1984, elle exerça aussi le service de libraire et de supérieure locale. 

Pour quelques temps elle fut aussi chargée, à Mumbai, de la formation des sœurs plus jeunes et en 
1985, elle fut transférée à Calcutta et ensuite à Mumbai et à Goa, pour se dédier, avec amour et  
abnégation, à l’annonce de la Parole du comptoir de la librairie qu’elle considérait vraiment son “pupitre”.  

Dans l’an 1996, elle eut la possibilité d’un temps de renouvellement et d’approfondissement du 
charisme à Rome, dans la communauté de Via dei Lucchesi, 4ème étage. Ce fut pour elle une période riche 
d’expériences qui lui donna la possibilité de raviver le don reçu, découvrir de nouveaux canaux 
d’annonce de l’Evangile, ouvrir le cœur aux dimensions du monde. 

A la rentrée en Inde, elle s’occupa de la librairie de Secunderābād et ensuite de celles de Dahisar-
Borivli (Mumbai) et de Vasai où elle exerça aussi le service de supérieure. Elle était vraiment une apôtre 
fervente qui donnait dans la mission toute la créativité dont le Seigneur l’avait enrichie. Etait surtout 
édifiante la confiance qu’elle mettait dans la Providence même dans la recherche des fonds nécessaires 
pour distribuer gratuitement les Bibles aux personnes plus pauvres. Depuis l’an 2017, elle se trouvait à 
Goa, dans le plus petit état fédéré de l’Inde, engagée spécialement dans la belle et centrale librairie. 

La semaine dernière, Sr Gloria a été conduite d’urgence auprès du “Medical College”, à motif de 
fortes douleurs abdominales. Le check-up et les divers examens cliniques ont tout de suite diagnostiqué 
une perforation à l’intestin pour laquelle elle a été immédiatement soumise à intervention chirurgicale. Le 
cadre médical est apparu tout de suite en toute sa gravité même pour la présence d’une masse 
cancérogène et une infection qui a vite envahi tout l’organisme.  

Pour Sr M. Gloria, l’attente, comblée de “bienheureuse espérance” s’est rapidement accomplie. Le 
“soleil de justice” a surgi aujourd’hui sur elle, l’a enveloppée avec ses rayons bénéfiques, l’a réchauffée et 
purifiée, l’a revêtue avec la splendeur de la lumière éternelle, l’a appelée à soi pour la rencontre définitive 
et sponsale. 

Avec affection.  
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Rome, le 16 novembre 2019. 


