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Bien chères Sœurs, 

 Vendredi, le 7 mai 2021, alors que, sur demande de la Conférence des Évêques 
catholiques de l’Inde (CBCI), la population indienne vivait une journée de prière et de 
jeûne pour obtenir la libération de la pandémie de Covid-19, à 8 h 30 au Mercy Hospi-
tal de la congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et Marie, à Jamshedpur (Inde), 
Jésus Maître est venu à la rencontre de notre sœur 

SR MARIAM- FLORENCIA MARIAM XAXA 
née le 22 décembre 1962 à Rengarbaher, Odisha (Inde). 

 Elle est née le samedi, durant la neuvaine de Noël et fut confiée dès les premiers 
instants à la Vierge Marie, Mère de Dieu. Elle fut portée à la fontaine baptismale le 6 
janvier 1963, avec la communauté chrétienne en fête pour l’Épiphanie du Seigneur et 
reçoit le nom de Florencia Mariam. Elle est la deuxième de six enfants. Elle grandit 
dans le village Rengarbaher, appartenant à la paroisse Kesramal, dans une famille édu-
quée aux valeurs humaines et chrétiennes, grâce à l’attention de maman Anjela et papa 
Anthony. Ayant terminé les études jusqu’au Baccalauréat-es-Arts, elle rencontre les 
Sœurs Disciples du Divin Maître et, à l’âge de vingt ans à peine, elle quitte tout pour 
suivre Jésus qui l’appelle à une vie de consécration religieuse. 

 Elle entre dans la Congrégation le 13 juin 1985 à Mumbay, dans la communauté 
Divin Maître. Au terme du noviciat à Bangalore, le 8 décembre 1989, en la solennité 
de l’Immaculée Conception de Marie, elle émet la Profession religieuse. Successive-
ment, le 8 décembre 1995, elle émet la Profession Perpétuelle, toujours à Bangalore. 

 Elle a la possibilité de se qualifier en poursuivant diverses études. Elle obtient le 
Baccalauréat en Sciences Religieuses. Elle suit le Cours pour les formatrices et le 
Cours de formation sur le Charisme de Famille paulinienne à Rome en 1998-1999. 

 Elle a apporté son service dans la Province comme secrétaire provinciale, con-
seillère provinciale, maîtresse des novices, supérieure locale; actuellement, elle ensei-
gnait aux étudiants du refuge de Jamshedpur en leur offrant des cours d’anglais et 
d’éducation à la vie. 

 Elle a été promotrice des vocations à Odisha et a motivé de nombreuses jeunes 
filles à entreprendre le cheminement de formation à la vie religieuse: bon nombre 
d’entre elles sont devenues Sœurs Disciples du Divin Maître. 

http://www.pddm.org/


 Sœur Mariam a passé sa vie apostolique dans de nombreuses communautés de 
la Province comme juniores, à Nellore DM et, pour une brève période, auprès de la 
Société St-Paul à Bangalore et finalement à Jamshedpur. 

 On se souvient d’elle comme d’une sœur bonne et joviale, sociable et active. 
Une présence de prière et d’apostolat qui a su vivre les aspects essentiels de notre cha-
risme assimilé et transmis aux nouvelles générations, dans les différentes cultures dont 
la nation indienne est riche. Un de ses désirs était d’apprendre continuellement. Au 
terme de la période des vœux temporaires, elle écrit dans son autobiographie: «J’ai dé-
siré apprendre, comprendre l’Écriture Sainte et vivre les valeurs de l’Évangile. Je 
veux cultiver ma vocation et servir le Seigneur et son peuple dans les jours à venir; je 
veux glorifier son nom et proclamer son message aux autres». 

 Malheureusement, depuis plusieurs années, elle souffrait d’une forme aigue de 
diabète: tout en étant consciente que sa santé était sérieusement compromise, elle pre-
nait peu de soin d’elle-même, faisant passer avant les engagements de l’apostolat. 

 Récemment, elle avait été en vacances dans sa famille et elle avait eu la joie de 
participer au mariage d’un parent. Elle est rentrée dans sa communauté le 22 avril der-
nier. Elle a immédiatement commencé à sentir de la douleur aux jambes et d’autres 
symptômes: difficultés respiratoires, refroidissement et fièvre. Soumise au test Covid, 
elle fut déclarée positive. 

 Le 3 mai, elle fut hospitalisée chez les sœurs de la Charité de Jésus et Marie où, 
très difficilement, elles ont réussi à lui assurer un lit. À chaque jour, Sr M. Celine 
Cunha, supérieure provinciale, lui téléphonait et recevait d’elle la confirmation rassu-
rante qu’elle allait bien. Malgré sa volonté de combattre le virus et d’affronter positi-
vement le cours de la contagion, à cause de son état général de santé compromis, le vi-
rus l’emporta, provoquant la mort.  

 En ce moment douloureux, la petite communauté DM de Jamshedpur a reçu 
aussi le soutien et la solidarité fraternelle des Pères Jésuites pour vivre l’autorisation à 
partir de cette sœur avec la sépulture et la prière pour le repos de son âme. 

 Avec gratitude par la force de la communion fraternelle, dans l’Église et dans la 
vie religieuse en Inde et dans le monde, nous vivons en solidarité avec l’humanité en-
tière qui crie et gémit, en demandant la libération de cette terrible pandémie. 

 Que Sœur Mariam Xaxa, qui nous a précédées avec cette maladie, dans la foi au 
Seigneur ressuscité, intercède pour l’humanité entière souffrante et en particulier pour 
la Province Indienne. 


