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Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 5 janvier 2020, nous recevons la nouvelle qu’à 5 h 30 dans la communauté 
d’Asirbhavan-Bannerghetta-Bangalore (Inde), le Seigneur Jésus a appelé à Lui notre sœur, 
 

SR M. NESA – JOSEPHINE KANIKASWAMY 
née le 21 octobre 1957 à Bangalore (Inde). 

 
   Joséphine entre dans la Congrégation le 29 juin 1975 à Mumbai. Après la formation initiale et le 
noviciat, elle émet la première profession le 15 août 1979 à Mumbai et les vœux perpétuels à 
Bangalore le 15 août 1979. Les présentations variées affirment qu’elle possède l’esprit de prière; 
qu’elle aime Jésus Maître et les apostolats; qu’elle est généreuse et industrieuse; qu’elle manifeste 
de l’intérêt et développe ses capacités. Elle a un bon caractère et s’efforce d’accepter chaque 
personne. Dans ses demandes, elle manifeste aussi d’avoir expérimenté la joie dans son 
appartenance à Jésus Maître en cette vie de prière et de silence agissant. 
 
   Après la profession religieuse, elle commence sa mission apostolique: en 1986, à Bangalore DM, 
déployant différentes mansions; en 1989, à Mumbai, à l’atelier de céramique; en 1996, elle est à 
Rome comme étudiante du charisme et pour perfectionner son travail en céramique; en 1996, elle 
est de nouveau à Mumbai à la céramique; en 1999, à Chennai, engagée dans des tâches variées. En 
2001, elle passe environ neuf ans à New Delhi, préposée aux archives à la Nonciature apostolique. 
En 2009, elle est supérieure locale de la communauté de Bangalore et en 2012, à l’atelier à Mysore. 
En 2014, elle est à l’atelier artistique à Bangalore DM et en 2015, à l’atelier d’art de Mumbai. À 
partir de 2017, elle est à Dindigul, à la maison sacerdotale des Jésuites qui accueille les Pères âgés. 
Et le 19 avril 2018, elle est nommée supérieure de notre communauté qui est en service dans cette 
maison. Malheureusement, après quelques mois, à l’improviste, elle a un ictus dû à la pression 
artérielle haute, qui provoque une paralysie très invalidante, la contraignant à l’inactivité et à avoir 
besoin de soins et d’assistance continue. Malgré l’intervention chirurgicale et les divers soins, elle 
n’a pas repris connaissance, c’est pourquoi Sr M. Nesa a vécu plus d’un an dans un état de maladie 
grave. 
 
   Sr Rose Mary Muttasseril, supérieure provinciale en Inde, décrit quelques traits de sa 
personnalité: 

- Elle a aimé ardemment Jésus Divin Maître qu’elle s’est appliquée à adorer fidèlement en 
tant que Sœur Disciple. Elle était une personne simple, de prière, attentive et gentille. Elle 
attirait les jeunes et les personnes âgées au Divin Maître à travers sa direction spirituelle. 

- Elle avait une grande dévotion envers Marie, vierge et Mère; non seulement, elle l’invoquait 
avec ferveur mais elle désirait visiter ses sanctuaires pour fixer son image dans son cœur et 
dans ses yeux et pouvoir ensuite reproduire son image à travers l’art et sculpture. 

- Elle était douée de sens artistique, attentive aux divers arts et à la musique. Elle désirait 
communiquer Jésus à travers les talents artistiques. Elle avait un soin particulier de l’art 
floral au service de la liturgie. À Noël, elle s’appliquait à préparer des crèches artistiques 
dans les chapelles et dans les églises. 
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- Elle a rendu son service apostolique dans différentes communautés, toujours dans le don 
total et la joie. 

 
   Que la vie de Sr Mary Nesa Kanikaswamy soit maintenant comme une lampe qui nous éclaire de 
sa personnalité lumineuse. Qu’elle continue à resplendir pour toujours devant l’Époux céleste, en 
intercédant pour la Province Inde, pour toute la Famille paulinienne, pour l’augmentation de bonnes 
et saintes vocations! 
 
   En la vigile de la Solennité de l’Épiphanie, qui nous invite à adorer le Seigneur Jésus, peu importe 
la manière dont Il se manifeste, nous la remettons avec confiance au Divin Maître! 

 


