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Bien chères Sœurs, 

 Hier, 26 avril 2019 à l’hôpital Muller de Mangalore (Inde), à 23 h 30 (heure locale), le 
Christ ressuscité a rencontré et appelé définitivement à Lui sa disciple 

SR M. JUDITH – VINCELINE MASCARENHAS 
née le 28 juillet 1961 à Adyapadi (Karnataka) - Inde. 

 Vinceline entre dans la Congrégation le 22 juin 1980 à Mumbai, proche de ses vingt ans, 
prête à suivre le Divin Maître avec générosité et joie. Provenant d’une famille profondément 
chrétienne, elle est la plus jeune d’un frère et de 4 sœurs dont deux sont religieuses dans la 
congrégation Servantes des pauvres. Après la formation initiale, elle émet la Profession religieuse à 
Bangalore le 15 août 1984 et les Vœux perpétuels le 26 août 1990, toujours à Bangalore. 
 Les évaluations pour l’admission aux différentes étapes de formation soulignent sa 
générosité et promptitude, sa docilité et la disponibilité à se faire aider ainsi que son désir de 
progresser, sociable, contente de sa vocation et mission. C’est une sœur à qui l’on peut se fier, et 
digne d’un regard d’espérance. Dans sa demande pour les Vœux perpétuels, elle confirme sa 
volonté et son désir de suivre Jésus Maître selon le charisme spécifique de manière à devenir 
définitivement membre de la Congrégation qu’elle aime. 
 Sr M. Judith a servi dans différentes communautés: particulièrement dans les ateliers de 
couture et de broderie ou dans les Maisons sacerdotales en diverses régions de l’Inde, du Nord au 
Sud. Actuellement, elle était supérieure de la communauté à Mysore, dans la Maison Mère 
Scholastique, siège du noviciat. Son témoignage de personne totalement donnée, d’un grand sens de 
responsabilité, d’ordre et d’esprit de sacrifice était très formateur pour les jeunes, maintenant 
frappées par ce mystérieux appel de Dieu. 
 Les sœurs de l’Inde témoignent que «Sr M. Judith était une personne de prière fervente avec 
une dévotion spéciale de l’Eucharistie et de la Vierge Marie. Elle se distinguait par sa fidélité à la 
prière communautaire ainsi qu’à la prière personnelle. Elle parlait peu mais elle était sereine et 
gentille. La disponibilité et la générosité, la sensibilité aux besoins des sœurs et le service la 
caractérisaient. Elle se dédiait avec un esprit de sacrifice à la mission qui lui était confiée, avec 
enthousiasme et oubli de soi. 
 Au mois d’août 2014, un cancer du sein avait été diagnostiqué; elle avait soutenu la 
chimiothérapie et tous les soins nécessaires. Ces jours-ci, Sr M. Judith était allée visiter sa famille à 
Mangalore, lorsqu’elle a été contrainte à l’hospitalisation en raison d’une infection virale. Puis, la 
nouvelle inattendue qu’elle était partie à la rencontre de l’Époux céleste». 
 Alors qu’en cet Octave de Pâques, la liturgie nous fait rencontrer le Christ Ressuscité qui se 
fait reconnaître de plus en plus par les femmes, par ses disciples, lents à croire; aujourd’hui, avec 
l’appel imprévu à la vie éternelle, Sr M. Judith se rend présente à nous, à notre communauté de 
Disciples pour nous rappeler qu’il est l’Absolu de notre vie, que nous devons encore accueillir de 
Lui l’invitation: «Viens et suis-moi». Il a besoin de notre adhésion à Lui, pleine de foi et d’amour, 
totalement, à chaque âge de la vie. Que Sr M. Judith obtienne cette plénitude d’amour à Jésus 
Maître et à la mission, particulièrement aux jeunes en formation, à chaque sœur de la Congrégation, 
à chaque membre de la Famille paulinienne, spécialement de l’Inde et de toute l’Asie! 
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