
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

en cette festivité de Tous les Saints, à 15h,10 (heure locale) dans la communauté de Mumbai-

Borivli (Inde) a été subitement appelée à s’unir à la multitude immense qui adore incessamment le 

Seigneur, notre sœur  

CHERIYANTHANATH sr JOLLY CARMELA 

Née à Monippally (Kottayam, Inde) le 17 février1960 
Elle entra en Congrégation dans la maison de Mumbai (Inde), le 28 juin 1979. Elle-même rappelait 

que dès l’enfance elle avait eu le désir de devenir une religieuse et elle concentrait sur cet objectif les 

études et les diverses activités. Elle vint à connaissance de la Congrégation à travers un journal et depuis 

lors elle n’eut plus de doutes, elle comprit que dans l’apostolat paulinien elle aurait pu répondre au désir 

de radicalité qu’elle portait au cœur. 

Terminé le temps de formation durant lequel elle eut la possibilité d’obtenir le diplôme de l’high 

school, elle vécut le noviciat conclu le 29 juin 1989, avec l’émission de la première profession. Jeune 

professe elle se dédia à la diffusion capillaire et collective dans le diocèse de Panjim (Goa). Elle 

jouissait pour les richesses qui étaient partagées dans la petite communauté et elle confiait qu’il lui était 

facile d’aimer, s’engager totalement, avec fidélité et responsabilité, dans la vie et dans la mission. Après 

la profession perpétuelle, émise en 1989, dans la solennité de Saint Paul, il lui fut confiée la formation 

des aspirantes et des postulantes pendant qu’elle se dédiât avec engagement à l’étude de la théologie en 

vue d’en obtenir le baccalauréat. 

En 1993 elle reprit à parcourir les routes pleines de gens de l’Inde pour porter l’Evangile et d’autres 

textes de formation humaine et chrétienne dans les collèges, écoles, instituts de la populeuse ville de 

Ahmedabad, dans l’état du Gujarat, et ensuite en celle de Bangalore, dans le Karnataka: culture et 

langues diverses qui n’épouvantaient pas sr Jolly… comme Paul elle savait que ses confins étaient le 

monde entier. De l’expérience de la vie elle avait assumé une profonde conscience: «J’ai compris que 

plus je donne, plus je suis heureuse». 

A Trivandrum et à Secunderabad il lui fut confié la coordination des librairies, vrais points de référence 

pour la formation des gens simples mais aussi des prêtres, séminaristes, laïcs engagés, religieuses et 

religieux. A Bangalore elle eut encore la possibilité d’une pause en vue d’approfondir le domaine de la 

spiritualité: elle était constamment à la recherche du visage du Seigneur et elle mettait tout engagement pour 

réaliser cette intégralité de vie toujours répétée par le Fondateur. Elle confiait: «Le Maître est la force et la 

source de ma vie… Dans l’Eucharistie et dans la visite, je rencontre le Dieu de ma vie et j’obtiens force pour 

la mission».  

Elle avait eu la joie de participer, à Rome, en 2013 à la Rencontre Internationale sur le charisme, 

ensemble à des sœurs provenant des diverses circonscriptions et se renforçait en elle le sens 

d’appartenance, répété aussi en occasion de la profession perpétuelle quand elle confiait à la supérieure 

générale: «J’aime et apprécie le très beau don du charisme. Je suis consciente de ses défis et exigences 

et aussi de mes faiblesses. J’ai confiance dans le Seigneur qui est toujours fidèle». 

 Depuis 2004 à aujourd’hui, sa présence simple, joyeuse, compétente, communicative, sans 

prétentions, a favorisé la croissance de l’apostolat libraire dans les communautés de Nagpur, Shillong, 

Mumbai, Calcutta, Borivli où elle se trouvait depuis trois ans environ. Elle avait eu il y a peu de jours, la 

joie de participer à la célébration du jubilé d’argent d’un groupe de ses postulantes. Personne ne pouvait 

prévoir que c’était sa dernière salutation à la communauté de Bandra (Mumbai). Le Seigneur est arrivé à 

l’imprévue, juste dans le lieu de la mission. Tout s’est passé en très peu de minutes: un malheur causé 

par une grave attaque cardiaque a marqué le passage à la vie qui n’a pas de fin. Sr Jolly purifiée par le 

sang de l’agneau pourra maintenant annoncer pour toujours le salut, elle pourra continuer à chanter le 

cantique nouveau, dans l’assemblée des Elus. 

 Avec affection.  

       

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 1èr novembre 2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gujarat

