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Bien chères Sœurs, 

 Aujourd’hui, le 18 mai 2021, à 14 h à Manikpur-Vasai (Inde), Jésus Maître a 
appelé définitivement à Lui sa disciple et notre sœur 

SR M. FATIMA – FATIMA D’SA 
née le 5 juin 1949 à Manikpur-Vasai, Maharashtra (Inde). 

 Fille de Pasquale et de Catherine, elle provient d’une famille nombreuse com-
posée de dix enfants: cinq frères et quatre sœurs. Huitième par ordre de naissance, elle 
vient d’avoir dix-huit ans lorsqu’elle entre dans la Congrégation à Mumbai, dans la 
Communauté Divin Maître le 21 juin 1967. Les années de formation initiale terminées, 
elle émet la Profession religieuse à Mumbai le 12 septembre 1971 et la Profession per-
pétuelle dans sa ville natale de Vasai le 4 septembre 1977. 

 Les formatrices, qui ont accompagné son cheminement, disent qu’elle est une 
présence sociable avec un grand sens pratique: qualités déployées dans les diverses 
mansions remplies au cours des années de vie consacrée. D’abord (1971-1979) à 
Mumbai, auprès de la Société St-Paul puis, à Allahabad (1981-1985). À la nouvelle de 
son décès, le père Varghese Gnalian, supérieur provincial de la SSP a écrit: «Nous 
sommes unis dans la prière en ce moment de perte et de tristesse. Tous les membres de 
la SSP, les plus anciens comme les moins âgés, connaissaient bien Sr M. Fatima. Nous 
nous souviendrons toujours d’elle pour son amour simple, sa générosité et son dur 
travail durant son service dans bon nombre de nos communautés. Puisse le Seigneur 
la récompenser pour le bien accompli parmi nous!» 

 Elle a prêté son service dans la Nonciature Apostolique à New Delhi de 1979 à 
1981. Par la suite, dans d’autres communautés: Mumbai DM, Chennai DM, Delhi DM, 
Pondicherry; elle s’est fait aimer et estimer par sa présence pratique et généreuse. De 
2013 au 15 avril 2021, elle a vécu à Bangalore, aidant à l’atelier de couture ecclésias-
tique. 

 En 2017, un lymphome est diagnostiqué; elle en affronte les soins avec courage 
et espérance. Malheureusement, sa santé a décliné progressivement au point de la 
rendre de plus en plus fragile, nécessitant les soins des sœurs. 

 Les Sœurs Disciples de la Province Inde se souviennent de Sr M. Fatima 
comme d’une personne très attentive à rappeler l’anniversaire de naissance de tous. 
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Elle avait l’habitude de se rendre présente à travers un appel téléphonique ou une salu-
tation. Personne joviale, elle aime les fêtes: elle se divertit vraiment et transmet la joie. 
Elle est une excellente cuisinière: en chaque circonstance, elle s’offrait généreusement 
pour préparer les mets. Son habileté s’est également qualifiée avec un bref cours de 
cuisinière fréquenté à l’Institut Technologique de Restauration. 

 Elle a obtenu le Diplôme en formation dans l’Archidiocèse de Mumbai. Elle 
était une sœur orientée vers la communauté: elle aimait participer aux activités de la 
communauté en s’engageant à ne pas perdre les occasions de rencontre. Elle était une 
personne orante, toujours présente à toutes les activités spirituelles y compris 
l’adoration eucharistique quotidienne. 

 Au cours des derniers mois, même dans la fragilité de sa santé, elle avait expri-
mé le désir d’aller en vacances dans sa famille. C’est quand même avec crainte et pré-
occupation que la permission lui fut accordée, et là dans sa famille, un arrêt cardiaque 
a provoqué sa mort, subite, mais préparée. On dirait que Sr M. Fatima voulait être ac-
compagnée de la présence de sa famille en ce pas définitif vers la récompense éter-
nelle. 

 Aujourd’hui, la liturgie de la Parole, dans l’Évangile, nous introduit à la Prière 
sacerdotale de Jésus: «Père, l’heure est venue… J’ai manifesté ton nom aux hommes 
que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, 
et ils ont gardé ta parole» (Jn 17, 1.6). C’est une prière chère aux Sœurs Disciples et, 
certainement, durant l’adoration quotidienne, Sr M. Fatima l’a fait résonner plusieurs 
fois dans son cœur, pour elle et pour les prêtres confiés à sa vocation, avec la certitude 
sereine d’appartenir à Jésus Maître. 

 Maintenant que tu contemples son Visage glorieux, prie pour nous, pour les 
sœurs de la Province Inde et pour ta famille, en nous indiquant le chemin de la Vie. 

 


