
 
 
 
 
 
 
 
 
Très chères Sœurs, 
 
   Dans la lumière de l’Ascension de Jésus au ciel, aujourd’hui, 9 mai 2016, à 20 h 40 (heure locale) à 
Bangalore (Inde), au St. Johns Medical College Hospital, le Seigneur a appelé à contempler à jamais son 
visage, notre sœur 

SR. M. JOAN DHARMAI 
née à Bandra (Mumbai) le 21 août 1952. 

 
   Son entrée dans la Congrégation à Mumbai, le 15 juillet 1972, fut un motif de joie particulière pour la 
communauté de Bandra parce que Joan était la première jeune provenant de notre paroisse. 
 

   Après le noviciat fait à Bangalore, elle émet la Première profession le 31 mai 1975 et les vœux perpétuels à 
Mumbai le 6 septembre 1981. Dans ses demandes d’admission aux diverses étapes de formation, et en 
particulier, pour les vœux perpétuels, elle manifeste sa joie pour la beauté de la vie consacrée: elle est 
heureuse de pouvoir la dédier à Jésus Maître dans l’apostolat des Sœurs Disciples. Cette conviction et cette 
joie pour la vocation l’ont rendue toujours généreuse en chaque apostolat, capable de se donner, sans mesurer 
le sacrifice. 
 

   Après la Profession, elle est à la Société Saint-Paul à Mumbai, puis à Allahabad et de nouveau à Mumbai en 
tant que cuisinière. Écrivant à M. M. Lucia Ricci, supérieure générale du temps, elle exprime: “Je suis 
heureuse de donner ces premières années de ma vie de Sœur Disciple à la Société Saint-Paul de Bandra. 
J’aime cet apostolat et je suis heureuse de servir les frères dans l’esprit de Marie. Je vais bien, même s’il y a 
beaucoup de travail” (Mumbai, 11-7-1976). 
 

   En 1981, elle est à Nellore, une communauté aux services variés, en collaboration avec le séminaire et avec 
l’Évêque. En 1983, elle retourne à la Société Saint-Paul à Mumbai, et en 1989, elle est supérieure locale à 
Nellore. Puis, en 1992, pour deux mandats, elle est supérieure locale dans la maison de prière et centre 
pastoral de Kohima au nord-est de l’Inde, une terre que plusieurs sœurs indiennes considèrent comme terre de 
mission en raison de la distance du siège provincial et de la différence de culture. Là, elle manifeste toute sa 
capacité d’accueil, la finesse de son bon cœur, ouvert, attentif aux personnes et aux vocations. En 1998, elle 
est à la Nonciature de Delhi et en 1999, à l’atelier de broderie de Bangalore, ensuite à Mumbai. En 2006, elle 
de nouveau supérieure locale à Nellore. 
 

   Dans une lettre récente, après avoir surmonté une grave crise cardiaque, elle écrivait à Sr. M. Regina 
Cesarato, supérieure générale: “L’image que tu m’a envoyée est pleine de signification. Le blé symbolise 
l’Eucharistie et Mère M. Scholastique est un modèle qui a vécu comme un grain de blé jusqu’à la fin de son 
existence terrestre et qui a donné sa vie pour nous, pour la Congrégation […] Moi aussi, je suis appelée à 
être un grain de blé et à mourir à moi-même chaque jour pour grandir en Jésus Maître. Durant ma maladie, 
la Congrégation et la Province ont beaucoup fait pour moi… Je n’étais pas prête et le Seigneur m’a donné 
encore une opportunité de me préparer à quand il voudra m’appeler” (23-8-2013). 
 

   En effet, depuis 17 ans, elle souffrait de problèmes cardiaques pour lesquels elle était soignée. Son état de 
santé est devenu compliqué, avec des problèmes diabétiques, rénaux et cardiaques, surtout au cours des deux 
dernières années. Une aggravation lui a fait vivre ses derniers jours en thérapie intensive jusqu’au sacrifice 
définitif. 
 

   Les sœurs de la communauté de Bangalore de même que des membres de sa famille l’ont accompagnée avec 
une affectueuse proximité et avec la prière jusqu’au passage à la vie éternelle. Désormais, du ciel, elle 
continuera à présenter à Jésus Maître les intentions qu’elle portait déjà dans son cœur: le Pape, la Famille 
paulinienne, la Congrégation. Et elle invoquera certainement le don de l’Esprit Saint sur le 9e Chapitre 
général! 
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