
 

Très chères Sœurs, 
 Aujourd’hui, 2 février 2016, à 4 h (heure locale) à l’hôpital S. Philomena (Bangalore), le Seigneur a appelé à 
l’éternité, notre sœur 

SR M. ALFONSA THERESA D’SOUZA 
née le 1er octobre 1939 à Bondel (Mangalore), Inde. 

 
    La vie de Sr. M. Alfonsa, telle une lampe allumée, a manifesté toute sa luminosité aujourd’hui, appelée à briller 
pour toujours devant l’Époux céleste. Dans la célébration de la Fête de la Présentation du Seigneur, journée 
conclusive de l’année de la vie consacrée, en effet, nous avons marché, tenant en main une lampe allumée pour 
exprimer notre offrande à Dieu, symbolisant ainsi, même la rencontre de note sœur avec le Seigneur qui vient. 
    Theresa entre à Allahabad le 27 mai 1958, quatre ans à peine après le début de notre fondation en cette nation 
immense. Theresa arrive du Sud de l’Inde à travers la recherche vocationnelle des premières sœurs, engagées à 
collaborer avec le Seigneur qui ne cesse jamais d’appeler à sa suite. Elle vient à Rome pour le noviciat où elle fait la 
première Profession le 25 mars 1962. Elle émet la Profession perpétuelle à Bombay (Mumbai actuelle) le 25 mars 
1967. Sr. M. Alfonsa avait un frère prêtre, devenu évêque, à qui elle était très unie spirituellement : “J’étais très 
contente à la pensée que mon frère et moi avions choisi le même jour pour faire notre offrande au Seigneur. Alors 
qu’il célébrait des 15 ans de sacerdoce, moi, j’ai fait la profession perpétuelle. Il a été ordonné le 25 mars” (a M. 
M. Lucia Ricci, 28.3.1967). 
    Elle passe la première année de vie religieuse dans l’apostolat sacerdotal à Alba (CN), puis en 1963, elle est en 
Inde, d’abord à Allahabad, toujours à la Société Saint-Paul; en 1971, elle est à Mumbai. Responsable et 
entreprenante, elle est introduite à l’atelier ecclésiastique, activité qu’elle continue à Bangalore. En 1973, elle 
retourne à Mumbai. Née dans une famille profondément catholique, elle possède l’esprit de foi à partir de sa famille 
qui soutient toujours son cheminement de femme consacrée. En 1973, à propos d’un transfert de Bangalore à 
Mumbai, elle écrit: “Lorsque mon père a su que j’étais transférée à Bombay, ça ne lui plaisait pas mais il m’a dit: 
désormais, pour toi, aller ici ou là, c’est la même chose, c’est la volonté de Dieu. Demande la grâce, jusqu’à la 
mort, de faire sa volonté, bien volontiers. Ça me déplaît, mais j’offre moi aussi” (a M. M. Lucia Ricci, 5.10.1973). 
En 1975, on lui demande de venir à Rome où elle offre temporairement sa collaboration aux Souvenirs (Vatican). En 
1978, elle part en mission aux États-Unis. “Mon frère m’a écrit de ne pas me préoccuper et de rester où je suis 
envoyée, que ce soit en Italie ou en Amérique, c’est la même chose. Le Seigneur fait bien les choses comme Il veut, 
donc, sois contente où tu es” (a M. M. Lucia Ricci, Albano, 7.1.1977). Aux États Unis, pendant une dizaine 
d’années, elle est à l’apostolat liturgique à Staten Island, puis à Dearborn à l’atelier ecclésiastique. En 1984, elle 
rentre en Italie pour un peu de temps et en 1986, elle retourne définitivement en Inde. Son retour est également 
motivé par une forme d’arthrite rhumatoïde qui la fera souffrir durant plusieurs années, jusqu’à la fin de sa vie. Elle 
affronte sa douloureuse maladie avec dignité, avec ténacité, et dans un esprit apostolique, essayant le plus possible 
de conserver l’autonomie, s’appliquant à être toujours présente à la prière et à la vie commune. Elle offre 
particulièrement pour les prêtres. Un de ses écrits plus récents à Sr M. Regina Cesarato, exprime sa joie pour 
l’accomplissement d’un rêve : “Namastè! Shalom! Souhaits! J’écris volontiers pour te saluer et pour de dire merci 
pour mon voyage en Terre Sainte au mois d’octobre. J’ai pu aller à tous les endroits où le groupe se rendait. Oh! 
Quelle Joie! C’est comme un rêve, j’ai réussi à trouver et à saluer nos sœurs à Jérusalem” (Noël 2010). Ensuite, 
elle assurait sa prière et l’offrande de ses sacrifices pour le 8e Chapitre général.  
    Sr. M. Rose Mary Muttasseril, Supérieure provinciale, qui lui a rendu visite récemment, affirme que Sr M. 
Alfonsa a demandé pardon à toutes, à celles qu’elle avait offensées dans la Province ou dans la Congrégation. Elle a 
aussi demandé de distribuer son peu de choses aux pauvres, aux personnes dans le besoin qui travaillent dans la 
communauté. En effet, son état de santé s’était aggravé à la suite d’une forme aigüe de broncho-pneumonie qui l’a 
conduite à l’accomplissement de son pèlerinage terrestre. Les sœurs de l’Inde l’ont toujours assistée et accompagnée 
avec beaucoup d’amour et de dévouement. 
    Sr. M. Alfonsa, du ciel, que ta lumière rayonne sur tous les consacrés de la Famille paulinienne, spécialement en 
Asie. Obtiens à tous la persévérance et, par la miséricorde de Dieu, le don de nouvelles vocations! 
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