
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

en ce second Dimanche de Noël, à 20h,45 (heure locale) dans la communauté de Mumbai (Inde) le 

Seigneur a fait resplendir le jour nouveau pour  notre sœur  

GRACIAS sr JANE 

Née à Manickpur (Inde) le 1èr janvier 1934  
Dans la journée de hier, sr Jane avait célébré le don splendide de sa vie, une vie de donation, d’amour, 

d’abnégation, toute dépensée dans le service des sœurs, à la communauté, a l’entière province.  

Elle entra en Congrégation dans la maison de Mumbai, le 26 octobre 1956 portant en don une aigue 

intelligence et beaucoup de sagesse qui la rendaient   une personne profondément intégrée au niveau 

humain et spirituel. Après le temps de formation et le noviciat vécus à Mumbai, le 30 juin 1960 elle émit 

en cette maison centrale de la province, la première profession. Jeune professe, elle fut engagée dans la 

diffusion et dans l’aide comme assistante de formation. En 1967 elle avait déjà la maturité nécessaire 

pour exercer le service de supérieure de la communauté de Calcutta. Et tout de suite après, elle fut 

nommée économe provinciale, un service qu’elle exerça avec humanité, précision, compétence pour trois 

mandats non consécutifs. Elle était douée de grand talent pour l’administration et en ce champ elle a 

donné le meilleur d’elle-même, avec passion et clairvoyance. Pour sa connaissance des lois, pour sa 

clarté dans les rapports avec les consulteurs laïcs, pour la largesse de vues et l’ouverture au “nouveau”, sr 

Jane a toujours été considérée un vrai modèle pour les sœurs qui travaillent en ce secteur, non simple, de 

la vie paulinienne. Et d’autant plus dans une nation comme l’Inde où chaque Etat a une propre législation 

en matière d’économie. Sr Jane n’avait pas accompli des études particulières, elle confiait: «Je ne suis 

jamais allée à l’Université, je ne suis confiée à Dieu, dateur de chaque chose… et je me suis engagée». 

En 1978, elle fut nommée supérieure provinciale, la première supérieure provinciale indienne. Elle 

exerça ce service pour deux mandats, avec fidélité et amour, contribuant beaucoup à la croissance intégrale 

des sœurs et des communautés. En ce rôle, en 1983 elle participa au Ve Chapitre général offrant sa propre 

expérience dans le domaine du gouvernement et de l’économie. A la conclusion du mandat, elle exerça à 

nouveau le service d’économe locale à Bangalore et ensuite celui de supérieure a Secunderābād.  

En 1990 elle fut nommée vice provinciale et conseillère pour la spiritualité. Elle était désireuse d’intégrer 

la spiritualité paulinienne avec la spiritualité indienne qu’elle avait approfondie à l’école du grand maître et 

écrivain, P. Tony D’Mello, participant au cours “Sadhana”. Elle reconnaissait d’avoir reçu beaucoup de 

grâces de cette expérience juste pour sa disponibilité au changement et a la transformation. 

Dans les derniers vingt ans, elle e été spécialement engagée comme supérieure locale de Mumbai et 

économe de la communauté de Dahisar et de la maison provinciale. Depuis quelques ans on notait un 

progressif vieillissement mais jusqu’il y a un mois sr Jane était encore autosuffisante. Dans les dernières 

semaines elle s’est progressivement abandonnée dans les mains du Seigneur et des sœurs et elle a attendu, 

dans la paix, l’arrivée de l’Epoux. Ses paroles, prononcées en occasion du jubilé d’or de consécration, ont 

aujourd’hui une particulière résonnance: «Unissez-vous à moi en louant et remerciant Dieu pour les 

nombreuses grâces et bénédictions qu’il m’a données en ces ans de vie religieuse paulinienne, spécialement la 

grâce de la persévérance». Nous aussi remercions le Père pour son amour toujours fidèle et remercions sr 

Jane pour avoir répondu avec toute elle-même, avec promptitude et grande générosité. Nous la pensons déjà 

illuminée par la splendeur de la lumière éternelle, dans le règne des saints. Avec affection. 

 
 
 

Rome, le 2 janvier 2022                                                                      sr Anna Maria Parenzan 


