
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Très chères sœurs, 

Une demi-heure après minuit de cette solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul, près l’Hôpital “Holy 

Family” de Bandra (Mumbai, Inde) le Père bon a appelé à soi une fervente apôtre paulinienne 

DOSS sr VERONICA 

Née à Egmore (Madras - Chennai, Inde) le 30 mars 1965  

Une sœur allègre et très sociable, divertissante et plaisante, généreuse et ouverte à l’amitié, toujours prête 

à favoriser la communion, la solidarité, la collaboration. Son visage toujours ouvert au sourire, frappait ceux 

qui la rencontraient et aussi les Pasteurs des divers diocèses avec lesquels elle avait eu le don de collaborer.  

Elle entra en Congrégation dans la communauté de Bangalore (Inde), a l’âge de dix-huit ans, le 22 

juin 1983, après avoir fréquenté le collège et avoir obtenu le diplôme dans les Arts libérales. Elle vécut 

dans à Mumbai le temps du noviciat conclu avec l’émission des premiers vœux, le 25 janvier 1989. Elle 

fut ensuite transférée dans les maisons de Calcutta et Secunderābād pour se dédier a la diffusion près des 

écoles, instituts, collectivités. Dans la communauté de Nagpur elle eut la possibilité d’approfondir sa 

propre formation culturelle. Le 5 janvier 1994 elle émit à Madras, sa ville natale, la profession perpétuelle 

et elle poursuivit l’engagement apostolique à Secunderābād. Pour sa capacité de gestion, il lui fut vite 

confié le service de l’économat dans les maisons de Mumbai, Dimapur, Nagpur. A Trivandrum elle se 

dédia pour quelque temps à l’animation de la librairie. 

Depuis l’an 2002 à 2006, elle se dépensa à Bangalore, dans l’activité catéchistique et pastorale près 

le “Catholic Enquiry Centre” et a Gujarati, dans l’Etat de Assam, elle fut Directrice du Centre éditoriale 

de la maison archiépiscopale. Elle exerça ensuite, pour deux mandats consécutifs, le service de supérieure 

dans la communauté de Guwahati: une supérieure exemplaire, très aimée, attentive aux nécessités de 

chaque personne.  

Elle fut donc transférée dabs la communauté de Trichy, dans le cœur du Tamil Nadu, dans les temps 

difficiles des débuts. Sr Veronica accompagna avec grande joie, les travaux pour la construction de la 

nouvelle habitation et elle se dédia à la recherche d’un lieu adapté où colloquer le centre apostolique. A son 

départ de Trichy, en 2018, la maison était confortable et accueillante et la librairie déjà très appréciée par 

les catholiques mais aussi des hindou, musulmans et appartenant à d’autres croyances. A Trichy, elle promut 

la participation à la vie ecclésiale surtout à travers la préparation au baptême des adultes et la réalisation de 

rencontres d’animation et formation pour les jeunes. 

Dans le mois de mai 2020, alors qu’elle se trouvait à Bangalore pour collaborer près du “Catholic 

Enquiry Centre”, il lui fut diagnostiqué un cancer. Elle se soumit à l’intervention chirurgicale et a huit cycles 

de chimiothérapie. Elle-même racontait le noir et la souffrance de cette période mais aussi la grande 

espérance surgie juste le 5 février 2021 quand, après beaucoup de prière de la part de toutes les sœurs de la 

province, les examens cliniques et aussi la TAC révélaient des paramètres dans la norme, il semblait que la 

tumeur fut anéantie. Pour le temps de convalescence, elle fut transférée dans la communauté de Dahisar 

(Borivli) peu distante de Mumbai, où elle continua à s’occuper de la comptabilité vivant dans un climat de 

profond rendement de grâces. Mais il y a cinq jours, un subite et grave malheur a conseillé l’immédiate 

hospitalisation près l’Hôpital “Holy Family” de Bandar (Mumbai). Le cancer malheureusement était diffusé 

dans tout le corps et les reins ne fonctionnaient plus. Malgré la grave difficulté respiratoire, elle accueillait 

avec l’habituel sourire les médecins et ceux qui se rendaient la visiter.  

Jusqu’è la fin, elle a cherché de tranquilliser les sœurs assurant qu’elle allait bien, elle avait seulement 

le désir de dormir. Et vraiment, après avoir combattu la bonne bataille, elle s’est endormie doucement 

dans le Seigneur en ce jour de grande fête pour toute la Famille Paulinienne. Pour elle aussi est arrivé le 

moment de recevoir le prix éternel, la couronne de justice préparée pour les apôtres de tous les temps. 

Avec affection.  

 

Rome, le 29 juin 2022             sr Anna Maria Parenzan  


