Bien chères Sœurs,
Aujourd’hui, 24 juillet 2019, à 15 h, heure locale, dans la communauté de Mumbai (Inde),
notre sœur passe à la vie éternelle
SR M. ROSA SÉVÉRINE SALDANHA
née le 7 avril 1938 à Bondel-Mangalore (Inde).
Sévérine entre dans la Congrégation à Allahabad (Inde) le 19 juillet 1957, quelques années
après la fondation des Sœurs Disciples dans cette Nation (1954). Elle peut donc se considérer parmi
les pionnières. En rédigeant quelques notes sur sa vocation, elle manifeste: «Déjà, à 10-12 ans,
j’allais à la paroisse prier le Sacré Cœur et je disais: Jésus, appelle-moi proche de toi. C’était la
seule prière faite pendant plusieurs années. Je sentais toujours un vif désir de servir Jésus. J’ai
connu les Sœurs Disciples à travers un petit tract, sans avoir eu de contact avec les sœurs. Vraiment,
le Seigneur m’a illuminée et guidée. Son père s’opposait, cependant, lorsqu’il a vu Sr M. Dorothée,
il a changé et a dit: J’ai vu la Madone, tu peux y aller! J’ai toujours été contente d’être Sœur
Disciple, même dans de nombreuses difficultés, pensant toujours: le Seigneur est présent. En 1960,
Sévérine est envoyée à Rome pour le noviciat. Elle fait la Profession religieuse le 7 mai 1961. Dans
les relations pour l’admission aux différents pas de la vie consacrée, on lit: bon caractère;
concernant la pauvreté: pour elle, c’est toujours trop; dans l’obéissance: elle est toujours
disponible; concernant l’esprit de sacrifice : elle ne se plaint jamais, au point de se distinguer;
enfin, pour l’apostolat : elle est généreuse et svelte. Ce sont les traits caractéristiques de toute sa vie.
Pendant les premières années de vie consacrée, elle fréquente le Cours triennal de Sciences
religieuses à l’Institut Pontifical Regina Mundi. Rentrée en Inde en 1965, elle émet les vœux
perpétuels à Mumbai le 7 mai 1966 et se dédie à des activités variées. En 1970, lorsque commence
le service à la Centrale Téléphonique au Vatican, elle est appelée à offrir sa collaboration, service
qu’elle offrira avec passion pendant de nombreuses années (1970-1987) et qu’elle rappellera
souvent. De Mumbai, elle écrit à Mère M. Lucia Ricci: «Tout en offrant mes souhaits aux sœurs
téléphonistes au Vatican pour leur 25e: février 1970-1995, je vous remercie d’avoir accepté ce
service à l’Église. Que le Seigneur bénisse ces 25 années de service à l’Église, au Pape». Après un
retour en Inde, elle offre sa collaboration dans divers secteurs, ensuite, elle est invitée à retourner
encore au Vatican, à la Centrale Téléphonique où elle restera de l’an 2000 à 2013. En 2010, elle
écrit encore un souhait à la Supérieure générale: «40 ans de service de notre Congrégation à
l’Église, à quiconque veut entendre la voix de l’Église, du Pape! 40 ans qui nous font exprimer
notre gratitude au Seigneur et qui nous engagent à améliorer ce service afin qu’il soit marqué par la
bonté et la patience du Christ Seigneur. Notre merci au Seigneur et à la Congrégation qui soutient
ce service à l’Église, au Pape dans le Christ Seigneur». On notait sa délicatesse et sa gentillesse
dans l’accomplissement de cet apostolat; elle rayonnait un amour évident pour l’Église et affirmait
qu’elle avait servi six Papes!
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Lors de la célébration de son 50e de Profession religieuse (2011), elle manifeste sa gratitude
et sa joie: «Je remercie le Seigneur de m’avoir guidée tout au long de ce temps, avec amour et
miséricorde. Je vous remercie ainsi que la Congrégation pour l’amour réciproque, l’aide spirituel et
matériel, et pour tout. Merci pour la prière de toutes et pour le don du 50e. Que le Seigneur
récompense avec des grâces et des vocations». Cette attention aux vocations revenait toujours dans
sa correspondance: enthousiaste, elle informait les Mères, destinataires de ses écrits, sur le nombre
des nouvelles candidates.
De retour en Inde en 2013, elle vit à Mumbai et les sœurs témoignent que dans la
communauté, elle était une présence de paix, sereine et toujours disponible. Son témoignage
d’amour de la prière était évident. Le matin, elle était parmi les premières sœurs à se rendre à la
Chapelle pour rencontrer son Maître et Seigneur. La priorité donnée à l’adoration eucharistique se
reflétait aussi dans sa vie de chaque jour, dans les différents ministères qu’elle accomplissait avec
zèle et responsabilité.
Sr M. Rosa laisse aux sœurs le témoignage d’une personne simple, austère, enthousiaste,
accueillante et pleine d’amour “se faisant toute à tous”. Sa vie de Sœur Disciple reflétait l’amour de
Dieu qui l’animait.
Concernant sa santé: atteinte de tuberculose (2018), puis d’un ictus, elle a perdu
complètement la parole le 4 avril de cette année. Son état s’est graduellement aggravé; c’est ainsi
que, selon le témoignage des sœurs de l’Inde qui l’ont accompagnée avec soin, elle s’est consumée
comme un cierge jusqu’à l’accomplissement. «Que la lumière simple et radieuse de la vie de cette
sœur continue à resplendir pour nous en présence de Dieu dans l’éternité».

