
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
à peu de jours du jubilé d’or de consécration, hier soir 21,h50, auprès de l’Hopital “Jubilée Mémorial 

Hôpital” de Trivandrum (Kerala, Inde) le Père bon et miséricordieux a appelé à vivre pour toujours, dans 
sa paix, notre sœur  

PANDANATTU ALEYAMMA sr ELIZABETH 

Née à Marangattupally (Palai, Inde) le 6 avril 1947 

Dans le dernier mois de mai, alors qu’elle se trouvait en famille pour une vacance et pour partager la 

fête de ses propres chers, sr Elizabeth fut frappée par une maladie rare, le syndrome Guillain-Barre, une 

forme de polineuropatia inflammatoire aigue qui en peu de mois l’a conduite à la rencontre sponsale avec 

son Seigneur et Maître. Soignée d’abord avec grand amour par les familiers, qui ont fait pour elle ce 

qu’humainement était possible, est ensuite rentrée dans la communauté de Trivandrum. Hospitalisée et 

assistée avec amour par les sœurs, subitement hier la situation a empiré, mais désormais elle était prête 

pour la rencontre finale avec l’Epoux auquel, dans sa jeunesse, elle avait consacré toute sa propre vie. 

Sr Elizabeth entra en Congrégation dans la maison de Mumbai (Inde) le 18 juin 1965, à dix-huit ans 

d’âge, après avoir obtenu, en famille, le diplôme d’école moyenne supérieure. En cette maison centrale de 

la province indienne elle vécut le temps du noviciat conclu, avec la première profession, le 29 juin 1971. 

Dès sa jeunesse, elle avait vécu avec beaucoup de conscience l’esprit du pacte: dans les demandes 

d’admission aux diverses étapes de la vie religieuse, émerge la conscience de sa propre faiblesse mais 

aussi l’abandon confiant dans les mains du Père. 

Elle eut vite la possibilité d’expérimenter les défis de la mission paulinienne dans le Nord Est de 

l’Inde, dans la populeuse métropole de Calcutta et dans la petite communauté de Shillong ou elle se dédia 

pour plus de dix ans, avec zèle et enthousiasme, a la diffusion de l’Evangile dans les familles, écoles, 

paroisses. En 1984, elle rentra à Mumbai pour un temps d, aggiornamento théologique et elle continua 

ensuite à se dédier avec générosité et esprit de sacrifice a la diffusion. Elle assuma, en 1987, la 

responsabilité du magasin et de l’expédition et cinq ans après elle fut transférée à Dimapur, dans l’Etat du 

Nagaland, pour gérer la librairie et exercer la mission paulinienne en cette zone aux marquées 

caractéristiques orientales. Elle irradiait joie et portait vie dans les communautés avec sa nature 

humoristique et joviale. Elle était simple, droite, laborieuse, ouverte aux changements et aux nouveautés. 

Pour sa précision, l’amour à l’apostolat et l’attention vers les sœurs, il lui fut confié le service d’économe 

dans les communautés de New Delhi, Mangalore et Trivandrum. Avec une simplicité qui était vraiment 

proverbiale, sr Elizabeth mettait chaque personne à son aise et mettait chaque attention pour que la Parole 

puisse courir parmi cette immense population du subcontinent indien et surtout parmi les pauvres, vers 

lesquels elle avait des soins particuliers. Elle était généreuse et responsable en tout, une vraie sœur avec 

laquelle on partageait volontiers les joies et les souffrances de la vie. 

La maladie frappa vite à sa porte: en 2015 elle dut se soumettre à une intervention chirurgicale et a 

des cycles de chimiothérapie pour le surgissement d’une tumeur pour laquelle elle fut obligée à des séjours 

prolonges dans l’infirmerie de la communauté de Mumbai. Mais la maladie ne la repliait pas sur elle-

même: a dès que possible elle était disponible pour se rendre dans la communauté de Vasai et prêter son 

aide dans la librairie.  

Depuis quatre ans environ, elle se trouvait dans la maison de Trivandrum, en Kerala, où elle a vécu la 

dernière étape de sa vie. Hospitalisée depuis quelques mois, elle a vécu la grave souffrance qui l’a 

complètement débilitée, dans la sérénité et en esprit d’abandon et d’offrande. Dans les derniers temps elle 

avait donné des signes d’amélioration, ravivant en tous l’espérance de sa guérison mais hier, a travers un 

arrêt cardiopulmonaire, l’Epoux l’a invitée à se lever et aller a Lui: « Lèves-toi, mon amie… et viens!» 

(Ct 2,10). Alors que nous célébrons aujourd’hui, la fête de Marie Madeleine, l’« apôtre de la nouvelle et 

plus grande espérance», imaginons que sr Elizabeth déjà reconnait son Seigneur comme le Vivant 

pendant qu’elle luis serre les pieds dans un affectueux embrassement et lui répond avec immense amour: 

«Rabbunì… Maître!».  Avec affection.  

 

Rome, le 22 juillet 2021      sr Anna Maria Parenzan 


