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Bien chères sœurs, 

Aujourd’hui, 14 mars 2019, à 7 h 30 p.m. dans la Communauté de Mumbai DM, le Seigneur a 
appelé à l’éternité notre sœur 

SR M. THECLA STELLA BAPTISTA 
née e 14 août 1935 à Vile parle Mumbai (Inde). 

Stella entre dans la Congrégation à Allahabad (Inde) le 28 juin 1956, deux ans à peine après le 
début de notre présence en Inde. Nous lisons dans le “Divin Maître” de janvier 1954 «l’année 1954 
est destinée à étendre davantage la Congrégation, les apostolats des Sœurs Disciples dans le 
monde. Que le Maître trouve la foi et la docilité nécessaire pour œuvrer comme l’exige maintenant 
sa gloire, comme le requiert le développement de notre Famille religieuse. Entre-temps, janvier 
marque la première offrande : L’Inde, attendue et rejointe par nos Sœurs. Que chacune de ces 
offrandes soit accompagnée et suivie par les prières de toutes». Éduquée à une forte foi de la 
famille, dans son enthousiasme, la jeune Stella accueille les différents sacrifices qui caractérisent 
tout début. 

Stella est donc envoyée à Rome où, après le noviciat, elle émet la Profession religieuse le 25 
mars 1960. Là, elle vit trois années d’expérience apostolique au centre liturgique de Sainte-Marie-
Majeure et fait des études. Une parole constante qui revient dans ses demandes d’admission est: «Je 
suis très contente de ma vocation et d’être Soeur Disciple. Je peux dire avec sincérité que 
l’apostolat des Sœurs Disciples est très beau, la fin spéciale d’honorer Jésus Maître présent dans 
l’Eucharistie, dans le Sacerdoce et dans l’Église» (Rome, 8-1-1963). Toute sa vie rayonnera et 
communiquera cette joie. De retour en Inde, elle continue sa formation et son apostolat; elle émet 
les Vœux perpétuels à Allahabad le 25 mars 1965. Dédiée à l’étude, elle rejoint un Degree in Arts, 
suit un bref cours de musique et obtient un diplôme de catéchiste. Après quelques années au centre 
d’apostolat liturgique et à  l’atelier de couture à Mumbai, en 1967, on lui demande une mission aux 
États-Unis où elle demeurera jusqu’en 1979. Sr M. Thecla alterne son service entre le centre 
d’Apostolat liturgique et l’atelier de broderie et de couture dans différentes communautés, d’abord à 
Fresno: (1967-1973; 1974-1975; 1978-1979); puis à Dearborn DM de 1973 à 1974, et à Staten 
Island de 1975 à 1978. En 1879, elle rentre en Inde où elle dédie du temps à la formation continue 
et à la peinture. Successivement, de 1984-1986, elle offre sa collaboration au centre Souvenir de 
Saint-Pierre à Rome. En 1986, elle rentre définitivement en Inde, dans communauté de Mumbai où 
elle peut aussi répondre aux exigences de sa santé, de la catéchèse et de la vie de communauté. 

Nous reportons la mémoire de Sr M. Thècle que les sœurs de la Province Inde nous offrent: 
«Le Seigneur a accueilli au ciel notre chère sœur Sr M. Thecla Baptista, dans la maison Divin 
Maître de Prarthnalaya Bandra, Mumbai, Inde – à 83 ans. Stella était née dans une famille 
nombreuse, de forte foi chrétienne. Elle était la dernière de 11 enfants. 

Elle a été une des pionnières à entrer chez les Sœurs Disciples. Elle a fait son service avec 
fidélité et diligence, en maintenant toujours vive la flamme de la foi, même dans la souffrance; elle 
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a montré une affection profonde envers chacune, comme une mère, partageant et se rendant 
disponible, avec les jeunes et les anciennes. Elle a vécu pleinement sa consécration à Dieu, pour Sa 
gloire et pour le salut de l’humanité. Elle était une bonne écrivaine et elle a donné sa contribution à 
différentes revues en Inde, spécialement sur Marie, Reine des Apôtres et sur Saint Paul. Sr M. 
Thecla a enseigné le catéchisme pendant plusieurs années dans la Paroisse St Andrews, de Bandra 
Mumbai. Elle a donné son service aux jeunes en formation initiale, avec amour et dévouement. 

À Sr M. Thecla, le 90% de blocage cardiaque avait été diagnostiqué et en 2015, elle a surmonté 
avec succès une intervention difficile à cœur ouvert. Au cours des dernières années, elle a souffert 
également d’une tumeur au sein avec la conséquente thérapie. Elle était toujours sereine et elle a 
affronté sa situation avec fidélité à la vie communautaire. Au cours des deux derniers mois, elle 
était désormais alitée et se préparait à rencontrer l’Époux. 

Que la vie de Sr M. Thecla Baptista soit comme une lampe qui éclaire, avec sa personnalité  
lumineuse et continue à resplendir à jamais en présence de son Époux céleste». 

À Sr M. Thecla, nous pouvons appliquer les paroles de Jésus : «ce qui fait la gloire de mon 
Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples» (Jn 15,8). 
Du Ciel, qu’elle obtienne ce don à chaque Sœur Disciple, à la Province Inde, très défiée dans la 
mission spécifique, et à toute la Congrégation! 
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