
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que ce matin, à 5h,30 (heure locale), dans la communauté de Mumbai (Inde), 

le Seigneur Jésus a appelé à passer à l’autre rive, notre sœur  

RODRIGUES sr DORIS 

Née à Andhery-Mumbai (Inde) le 6 avril 1933 

Originaire de Malvani (Inde), sr Doris naquit en occasion d’une fête dans la maison de parents, à 

Andhery, dans la zone occidentale de Mumbai. Elle entra  en Congrégation le 15 septembre 1955, dans la 

communauté qui alors résidait a Vile Parle (Mumbai) et bien vite elle fut impliquée dans l’intense œuvre 

d’ évangélisation qu’avaient commencée les premières missionnaires arrivées en Inde en 1951. Encore 

aspirante, en juillet 1956 elle contribua à la fondation de la communauté de Calcutta, ensemble a sr Albina 

Baruzzi et à sr M. Elena Tezzele, deux sœurs qu’elle rappelait toujours avec beaucoup d’affection.  

Après quelques ans d’engagement dans la diffusion, elle vécut à Mumbai le temps de noviciat conclu, avec 

la première profession, le 30 juin 1959. Elle passa dans la maison de Calcutta les ans de la profession temporaire 

s’occupant spécialement de la librairie et organisant avec enthousiasme, les fêtes de l’Evangile. Elle rentra ensuite 

à Mumbai pour la préparation aux vœux perpétuels émis dans la solennité de Saint Paul 1964.  

Juste en cet an, pendant que dans l’Archevêché elle collaborait à la rédaction du Directoire 

Catholique, elle eut la possibilité de donner sa propre contribution dans la préparation du premier Congrès 

Eucharistique en occasion de la visite de Pape Paul VI. Ce fut un temps très particulier dans lequel son 

cœur a pu s’ouvrit au monde entier dans un renouvelé amour au Pape et à l’Eglise universelle. 

Elle fut ensuite transférée à Bangalore où, en des temps divers, elle a dépensé plus de vingt ans de 

vie paulinienne. Dabs cette ville, qui serait devenue dans le temps la Silicon Valley indiana, sr Doris se 

dédia avec passion a la diffusion de l’Evangile et d’autres livres de formation humaine et chrétienne à 

travers la librairie et les variées journée de la Presse. Pour son humilité et gentillesse, pour son grand sens 

de responsabilité, déjà en 1966 elle fut nommée et puis reconfirmée supérieure de cette communauté. 

Quatre ans après elle fut rappelée à Mumbai: sa parfaite connaissance de la langue locale, lui facilitait la 

visite aux familles, bureaux, instituts pour la diffusion des livres, imprimés dans la typographie 

paulinienne. Elle était une experte dactylographe et souvent elle prêtait son aide à la supérieure 

provinciale, sr Pier Luisa Albini, dans la compilation des diverses pratiques. 

Considérant son courage de pionnière et la disponibilité à ouvrir de nouvelles routes à la Parole, en 

1974 elle fut appelée à accompagner sr Albina Baruzzi qui seulement l’an avant avait ouvert la 

communauté de Shillong dans la partie nord-orientale du pays, en Meghalaya. Bien vite elle la remplaça 

dans le service de supérieure et dans l’engagement de développer cette présence paulinienne dans une 

zone riche de futur et de vocations. Déjà en 1977 elle eut la joie d’accueillir Caroline, la première jeune 

paulinienne de cette région. 

Elle retourna ensuite à Bangalore où pour une dizaine d’années elle exerça le service de la librairie 

avant d’être à nouveau indiquée comme supérieure locale. Calcutta, Mumbai et Bangalore ont été les 

communautés dans lesquelles elle a continué a témoigner la joie d’être paulinienne, la disponibilité a 

exercer les rôles que l’obéissances allait lui confiant, de la diffusion dans la librairie a la correction des 

épreuves et des manuscrits auprès du centre éditorial.  

Depuis l’an 2014 elle se trouvait dans le groupe des sœurs âgées et malades dans la maison à peine 

reconstruite de Mumbai où elle a pu jouir des commodités qui étaient prévues. Il y a deux ans, une chute 

lui a provoqué la rupture de l’anche et depuis lors est initié son lent calvaire. L'intervention chirurgicale 

lui a seulement allégé la douleur mais elle ne l’a pas mise en degré de marcher. Dans la sérénité et dans 

la pleine conscience, elle s’est préparée à partir vers l’autre rive, la rive vers laquelle tendait toute son 

existence, la rive sur laquelle l’attendait l’Epoux pour l’immerger dans la lumière de Pâques, dans la 

plénitude de la vie. Avec affection.   

 

 

Rome, le 30 avril 2022       sr Anna Maria Parenzan 

 


