
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

dans la mémoire des saints apôtres Timothée et Tite, dans l’infirmerie de la maison de Mumbai 

(Inde), à 9heures (heure locale) a conclu sa course paulinienne notre sœur  

MONTEIRO PAULINE JANE sr MARIA THERESA 

Née à Hyderabad (Inde) le 7 octobre 1936 

Elle appartenait à une belle famille indienne qui résidait à Hyderabad, une région de la grande 

métropole de Karachi qui en 1947, suite à la division de la colonie britannique de l’Inde, devint  partie 

du nouvel état islamique du Pakistan. Et en cette circonstance elle aussi, ensemble à ses propres chers, 

elle dut émigrer pour retourner à Mangalore, terre d’origine de la famille. Du climat familière, comblé 

d’affection et de sens de responsabilité, elle hérita une foi profonde, une solide éducation chrétienne 

et humaine, une forte sensibilité aux nécessités des gens dans le besoin. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Mumbai (Inde), le 10 novembre 1959. A conclusion 

du temps de formation et de l’an de noviciat, le 30 juin 1964 elle émit à Mumbai la première 

profession. Cinq ans après, en occasion de la profession perpétuelle, elle écrivait à la supérieure 

générale: «La Congrégation m’a donné une solide formation, j’en suis très reconnaissante… Je 

reconnais ma faiblesse et mon rien mais je me confie au Seigneur, à sa miséricorde, à son amour infini 

et à son infinie sagesse…J’ai un grand désir d’être une bonne paulinienne…». 

Elle eut vite la possibilité d’expérimenter les joies et les fatigues de la diffusion itinérante à 

Mangalore, dans la populeuse ville de Calcutta, dans la librairie de Karachi (Pakistan) et d’offrir une 

aide valable à la communauté de Mumbai dans le rôle de cuisinière. Et c’était juste ce service, exercé 

pour presque vingt ans non consécutifs, qui a caractérisé grande partie de sa vie paulinienne. Elle était 

une cuisinière excellente qui mettait tout son engagement et sa créativité pour imaginer de nouvelles 

recettes à partager avec amis et connaissances. Elle jouissait en s’exerçant à la cuisine, en préparant 

avec fantaisie et amour, des riches plats pour les sœurs.  

Elle prêtait une attention particulière aux pauvres et elle dédiait le temps libre en donnant des 

leçons gratuites aux enfants du voisinât instillant en eux, à travers la catéchèse, les principes de la foi. 

Avec sens de responsabilité et d’appartenance, elle s’est dédiée pour plusieurs ans, dans la 

communauté de Ahmedabad et en celle de Mumbai, aux divers services casaniers et pour plus de dix 

ans, elle a donné une aide valable dans la production des audiocassettes. 

Depuis dix ans environ, elle avait des graves difficultés de santé spécialement pour des malaises 

pulmonaires et insuffisance respiratoire pour laquelle il lui était régulièrement administré l’oxygène. 

Mais malgré ceci elle trouvait la manière de poursuivre la mission valorisant chaque minute de la 

journée pour confectionner rosaires, bracelets et autres subsides pour la prière. Entre ses doigts 

émergeaient des petits chefs d’œuvres fruit de son talent mais aussi de la continuelle, ininterrompue 

communication avec Dieu. 

Sa foi, l’abandon dans la Providence, l’accueil serein de la maladie étaient édifiants. Elle ne se 

plaignait jamais mais en chaque situation elle savait reconnaître la bienveillance du Père qui la 

préparait au retour à Lui. Les sœurs qui lui ont été proches témoignent l’esprit maternel, la paolinité, 

l’amour aux vocations et en particulier l’incessante prière pour les jeunes en formation. Certainement 

hier elle a joui beaucoup pour la première profession de deux jeunes sœurs auxquelles, aujourd’hui, 

elle laisse le testament de sa vie. 

Sr M. Theresa se distinguait par une tendre affection vers la Vierge Marie, Reine des Apôtres. 

C’est consolant imaginer que c’était juste cette Mère à la prendre par la main pour l’introduire au  

paradis recevoir le prix promis aux bons apôtres. 

Avec affection. 

 

Rome, le 26 janvier 2021.     sr Anna Maria Parenzan 


