
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Nous arrive la notice que dans la communauté de Mumbai (Inde) à 11h,37 (heure locale), le Père 

miséricordieux a appelé à la vie qui n’a pas de fin notre sœur  

D’SOUZA PHILOMENA sr MARY SCOLASTICA 

Née à Bombay Vile Parle (Inde) le  28 août 1933 

Elle entra en Congrégation, dans la maison de Bombay (actuelle Mumbai) le 23 septembre 1951, 

juste dans la mémoire de Sainte Tecla et seulement après un mois de l’arrivée des premières sœurs 

qui initièrent la fondation indienne. Sr Scolastica était toujours prête à partager ces temps de grâce. 

Elle racontait que sa maison se trouvait juste face à l’hôpital où avaient été hébergées les Filles de 

Saint Paul. Elle avait à peine conclu les études et elle pensa de partager la fête de son anniversaire 

avec ces missionnaires à peine arrivées en Inde. Elle leur porta des gâteaux mais M. Paola, avec fine 

intuition, lui donna la neuvaine à Saint Paul et l’invita à les visiter encore. Dans l’arc de quelques 

jours, elle entrait en Congrégation: c’était une grâce inattendue pour elle mais aussi pour les sœurs 

paoline qui, avec l’entrée de la première aspirante, elles purent initier la diffusion dans les familles 

de cet immense métropole et des villages circonstants.  

L’entrée de cette première vocation était un vrai don de Dieu et ainsi il était décrit: «Nous l’avons 

accueillie avec solennité et joie. Maestra Paola fit une brève exhortation à elle et à la trentaine de 

parents qui l’accompagnaient. La jeune consigna les bijoux au papa et se retira pour s’habiller en 

aspirante; puis elle se présenta aux familiers émus et heureux».  

En 1954, la jeune Philomène arriva à Rome pour le noviciat conclu le 19 mars 1956 avec 

l’émission des premiers vœux. Ce fut celui-là un temps merveilleux  qu’elle aurait toujours porté dans 

le cœur ensemble à un gros nombre de co-novices auxquelles elle resta très liée. Dans l’enfance, elle 

avait été marquée par la perte de sa maman et en M. Nazarena, sa maîtresse de noviciat, elle avait 

trouvé une autre maman de laquelle elle pouvait recevoir compréhension, amour, proximité.  

Retournée dans sa terre d’origine, elle se dédia à la diffusion à Mumbai, Calcutta et Bangalore. 

Pour des longs ans elle se dépensa dans les travaux de reliure même comme responsable. Elle avait 

un unique objectif: faire du bien à travers la “bonne presse”, arriver à tous, ne pas perdre une minute 

de temps parce que, comme elle répétait avec profonde conviction, «tout est apostolat». L’apostolat 

technique, a coloré presque toute sa vie paulinienne et aussi quand, pour des motifs de santé, elle a 

dû rester dans sa propre chambre, les doigts rigides continuaient à poser les couvertures aux livres de 

prière, plier les rames, confectionner des rosaires.   

Elle a offert jour après jour la vie dans la sérénité, dans la simplicité, dans la bonté. Sa douceur 

et le sourire doux et bon, dans lequel transparaissait la petitesse des enfants, touchaient le cœur des 

sœurs et des personnes qu’elle approchait. Elle avait une affection très particulière pour les 

supérieures aux différents niveaux desquelles elle conservait jalousement chaque souvenir et 

spécialement les photographies. Elles aussi représentaient pour elle l’amour maternel qui lui avait 

manqué. 

La “première fleur de la province indienne”, comme affectueusement elle était appelée, a été 

maintenant transplantée au paradis. Confions à ses soins les jeunes sœurs qui se présentent à la vie 

paulinienne pour qu’elles se laissent former par le Maître pour devenir apôtres audacieuses et 

ferventes. 

Avec affection.        

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 18 novembre 2021 


