
 

 
 

 

Très chères sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 19 octobre, XXIX dimanche du T. O., jour de la béatification du pape Paul VI, à 2 h (heure 
locale), à l’hôpital Karunashraya – Bangalore (Inde), notre sœur a été appelée à la joie éternelle. 
 

SR M. MARGARET PUSHPA SAVARINATHAN 
née le 24 janvier 1955 à Villupuram (Tamil Nadu, Inde). 

 
   Elle grandit dans une famille nombreuse et profondément chrétienne qui favorise sa maturation 
vocationnelle. Le 21 juin 1978, elle rejoint les Sœurs Disciples à Bangalore, à un âge conscient et mature. 
C’est là qu’elle accomplit sa formation initiale, le noviciat, et qu’elle émet la Première profession le 15 août 
1982. Elle émet les vœux perpétuels dans sa paroisse natale de Villupuram le 30 août 1988. 
   En demandant d’être admise à la profession Perpétuelle, elle exprime sa joie de faire définitivement partie 
de la Congrégation. Elle a aussi une vive proposition de fidélité pas tellement à une institution mais à la 
personne de Jésus Maître : “Je promets d’être fidèle à Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie de toute ma vie” 
(11.4.1988). 
   Après la profession, elle accomplit sa mission dans différentes communautés : d’abord à Nellore (1982-
1985), une maison où il y a différentes activités d’insertion ecclésiale, et dont la collaboration apostolique 
exige la disponibilité à divers services : entretien de l’Évêché, formation des séminaristes, prière à la 
Cathédrale, formation de jeunes nécessiteuses à la broderie, etc. Par la suite, elle se trouve dans les 
communautés de Mumbai, de Chennai, d’abord au Centre d’Apostolat Liturgique, puis à la Maison 
Sacerdotale, à l’atelier de Delhi, puis de nouveau à la Maison Sacerdotale à Bangalore et successivement 
dans le nord-est de l’Inde, à Kohima, pour une présence ecclésiale d’insertion dans l’Église missionnaire au 
service de la Maison de prière qui est aussi la maison de toutes les activités pastorales du diocèse. Ensuite, 
elle retourne à la Maison sacerdotale de Chennai. 
   Selon le témoignage de Sr Kanikai Mary, supérieure provinciale de l’Inde, Sr M. Margaret s’est identifiée 
comme personne unique et exceptionnelle, tranquille et calme, silencieuse et orante, toujours gentille et ne 
se plaignant jamais de rien. Elle a aimé Dieu et la Congrégation comme sa propre famille. Elle a fait preuve 
d’une sensibilité profonde envers ceux qui souffrent, particulièrement les prêtres dont elle a pris soin avec 
amour dans les Maisons sacerdotales. 
   Au début de 2014, un cancer au cerveau est diagnostiqué, un gliome frontal qui lui causera beaucoup de 
douleur malgré toutes les thérapies adéquates, administrées au bon moment.  
   Elle apprend à tout transformer en une prière d’intercession continue, vivant ainsi l’esprit plus profond de 
notre vocation et mission. Dans sa maladie, Sr M. Margaret fait l’expérience de l’amour et de la proximité 
des sœurs et de nombreuses personnes; elle se montre toujours très reconnaissante pour les soins qui lui sont 
donnés, rappelant que plusieurs personnes, les pauvres, n’ont pas la possibilité qui lui est offerte par la 
Congrégation et par la Province. 
   Elle passe la dernière période de sa vie dans une maison de malades en phase terminale, l’Hospice 
“Karunashraya” dirigé par les Sœurs de la Sainte Croix. C’est là qu’aux premières heures de l’aube, 
entourée de quelques sœurs et parents, elle est allée à la rencontre de l’Époux, aimé et cherché pendant toute 
sa vie. 
   Sr M. Margaret, toi qui as tant aimé les Prêtres et la Congrégation, intercède maintenant pour la Société 
Saint-Paul qui se prépare au Chapitre général extraordinaire et pour la correspondance à la vocation de 
toutes les sœurs de la Congrégation que tu as tant aimée! Contemple dans la joie le visage de Jésus Maître! 
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