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Bien chères Sœurs, 

…le 26 février 2021, aux premières heures du jour, durant la participation à l’Eucharistie, Jésus, 
notre Maître et Seigneur a appelé définitivement à Lui sa disciple et notre sœur 

SR M. NANCY – SEVARENE NANCY CRASTA 
née le 13 novembre 1969 à Padukone – Karnataka (Inde). 

…Sr M. Nancy vient d’une famille profondément religieuse. Ses parents, tous deux décédés, Philip 
Rosario et Lewis Margarita, l’accueillent comme un don de Dieu. Elle est la cinquième de huit en-
fants: avec elle, six frères et une sœur. La joie d’avoir un frère, Vincent, prêtre du diocèse de Man-
galore accompagne et soutient sa vie religieuse de Sœur Disciple du Divin Maître. 

…Le 18 juin 1986, à vingt ans, elle quitte la famille et entre dans la Congrégation à Mumbai pour 
s’unir au groupe des jeunes aspirantes. Elle accomplit le noviciat à Bangalore, émet la première 
Profession le 5 janvier 1992 et la Profession perpétuelle le 10 février 1998. 

…Sr M. Nancy a été une personne de simplicité et de foi profonde. Son esprit de prière et de sacri-
fice est extraordinaire. Sa dévotion à la Très Sainte Eucharistie, sa fidélité à l’Adoration et son es-
prit d’intercession devant le Très Saint Sacrement ont constitué les témoignages de toutes les sœurs 
des communautés où elle a vécu. 

…Elle avait toujours un sourire simple et serein qui attirait toutes les personnes et leur faisait sentir 
qu’elles étaient de la maison avec elle. Elle était une personne au coeur reconnaissant; elle remer-
ciait aussi même pour un petit acte de gentillesse à son égard. Avant sa profession perpétuelle, Sr 
M. Nancy a écrit à la Supérieure provinciale: “Dès mon enfance, j’ai aimé la vie de prière et j’ai dé-
siré profondément me former à l’école de Jésus Maître. C’est ma vie de prière qui m’a donné la joie 
dans ma vocation et mission religieuse. Les vœux religieux me permettent d’aimer et de servir 
toutes les personnes joyeusement sans distinction et d’être une religieuse heureuse. La Congréga-
tion est ma famille et je suis prête à tout faire pour elle. Je me sens heureuse d’appartenir à la Fa-
mille paulinienne et je la garderai avec gratitude et amour pour toute la vie”.  

…En mars 2004, alors qu’elle était en service au secrétariat de la CCBI à New Delhi, un cancer du 
sang est diagnostiqué; elle est emmenée à Mumbai pour recevoir les soins nécessaires. Elle a répon-
du positivement à tous les traitements et s’est reprise. Pendant sa maladie, elle écrit à Mère M. Pao-
la Mancini, supérieure générale, pour la remercier des prières et de la proximité: “Ma santé 
s’améliore; l’amour de Jésus et de Marie, sa mère, me donne la sérénité. Je prie beaucoup à tes in-
tentions et s’il y a des intentions particulières, je te prie de m’en informer; je prierai volontiers dans 
ce but, comme apostolat de prière et souffrance. Je prie pour la conversion des pécheurs, pour le re-
nouveau dans la Congrégation et le développement de l’apostolat. Les sœurs prennent soin de moi 
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avec beaucoup d’amour: nuit et jour, elles m’aident et sont toujours à côté de moi. Toi aussi, prends 
soin de ta santé!”  

…Revenue en santé, elle a été destinée à la communauté de Mumbai, Mangalore et, récemment, à 
Goa. 

…Elle a toujours participé avec joie à la célébration quotidienne de l’Eucharistie. Ce matin, alors 
qu’elle se rendait avec la communauté à l’église paroissiale pour la Sainte Messe, elle a demandé à 
Sr. M. Zita, supérieure locale qui était avec elle, de prier ensemble le (Souviens-toi, ô très pieuse 
Vierge), la prière d’abandon à la Vierge de Saint Bernard, la récitant avec une grande dévotion. 
Puis, la Messe commencée, durant la proclamation de la première lecture, elle s’est sentie mal. Elle 
a été immédiatement accompagnée à la communauté et, de là, avec urgence, à l’hôpital. Malheureu-
sement, on n’a pu que constater le décès causé par une crise cardiaque grave. 

…Nous confions Sr M. Nancy à la miséricorde de Dieu afin qu’elle puisse l’accueillir dans la De-
meure éternelle pour continuer l’Adoration éternelle, avec tous les anges et les saints. 

 
 


