
 

 

 

 

 

 

Chères sœurs, 

Le 1er mars 2022 à 17h00 à l'hôpital Ste Philomène de Bangalore (Inde) Jésus 
Maître a définitivement rappelé à Lui notre sœur  

SR. M. CATERINA - BRIGIDA ETHICAIPURATHU 
Née le 22 février 1940 à Alleppey -Kerala (Inde). 

La petite Brigitte, la deuxième de huit enfants, est emmenée aux fonts 
baptismaux  quelques jours après sa naissance, le 29 février. Et à partir de la 
consécration baptismale mûrira le désir de se consacrer à Dieu dans la vie consacrée. 
Elle rencontra les Sœurs Disciples du Divin Maître et entra dans la Congrégation, à 
Allahâbâd, à l’âge de dix-huit ans, le 28 juin 1958, veille de la Solennité des Saints 
apôtres Pierre et Paul. 

Quelques années plus tard, son exemple suscite chez sa sœur cadette Annie le 
désir de faire le même choix de vie, en recevant le nom de Sr M. Annie à la profession 
religieuse. 

Elle est envoyée à Rome pour la première formation et, après le noviciat, elle 
fait sa première profession le 25 mars 1962 à Rome. Elle fera sa profession perpétuelle 
le 25 mars 1967 à Mumbai (Inde). 

Sa vie est caractérisée par un grand enthousiasme missionnaire et une 
disponibilité généreuse à servir la cause du Royaume de Dieu, partout où cela est 
nécessaire, en obéissance aux demandes des supérieures générales. 

Après avoir fait sa première profession, elle fréquente l'École pour les 
infirmières génériques de Rome et obtient son diplôme en 1963. Puis elle retourne en 
Inde, d'abord à Allahâbâd, dans la communauté de la Société Saint-Paul, puis à 
Mumbai. 

De 1974 à 1975, elle est envoyée dans la communauté DM de Nogent sur 
Marne (France); plus tard à Athlone (Irlande) jusqu'en 1978. Pendant un an elle prêtera 
service à la maison Regina Cleri à Boston, en mettant en valeur sa formation 
d'infirmière, mais bien vite en 1979 elle sera envoyée comme infirmière à l’hôpital 
Regina Apostolorum (Albano Laziale) elle y restera jusqu'en 1992. En tant 
qu'infirmière qualifiée, elle prêtera ce service de charité également à Nice (France) 
dans la maison sacerdotale "Les Cèdres". 



À diverses  reprises, elle consacre généreusement ses énergies au service des 
Centres de souvenirs de la Cité du Vatican, y passa en tout près de dix-sept ans. 

De retour de Rome, en 2010, elle a collaboré à Mumbai, notamment dans 
l'accueil et les soins  de ceux qui s’adressaient à elle. 

À partir de 2020, il a vécu à l'infirmerie, dans la communauté de Bangalore et, 
dans la mesure du possible, elle n'a jamais renoncé à la célébration eucharistique 
quotidienne. 

La vie de Sr M. Caterina peut être comparée à l'encens parfumé qui, en brûlant, 
monte agréablement devant  Dieu. C'était une femme de prière, très systématique, 
intelligente, douée d'une énergie extraordinaire qui l'aidait à être une bonne infirmière 
pendant de nombreuses années. Elle avait la capacité de peindre et de produire de 
manière créative divers objets. 

Au service des centres de souvenirs du Vatican, les pèlerins et les touristes ont 
reçu d'elle des mots de réconfort et de participation. 

Toujours à l'écoute de ses sœurs, gentille dans ses relations, compréhensive, 
bienveillante envers les autres, elle n'aimait pas peser sur les autres. Elle était 
courageuse et heureuse de sa vie  religieuse. Souvent, surtout ces dernières années, elle 
a affirmé qu'elle était prête pour l'appel définitif du Seigneur. Même dans son 
infirmité, elle était très reconnaissante de tous les services rendus à sa personne par les 
sœurs. 

Sa sœur Sr M. Annie témoigne : Elle m'interrogeait toujours sur ma santé et 
elle était très reconnaissante à mon égard. Son assiduité a été une source d'inspiration 
pour moi. 

La supérieure provinciale Sr. M. Céline Cunha nous écrit : Je l'ai rencontrée 
personnellement lors de ma visite canonique à la communauté de Guru Yesu Bhavan, 
le 18 février, et une des choses qu'elle m'a dites était que pour les funérailles elle 
aimerait porter  le manteau bleu traditionnel utilisé dans la Congrégation les années 
passées pour l'adoration eucharistique. Et il l'a dit avec un beau sourire. Il a attendu 
son 82e anniversaire le 22 février avec beaucoup d'enthousiasme. 

Le 24 février, elle a été transportée à l'hôpital : admise en réanimation, les 
médecins ont déclaré qu'elle souffrait de multiples insuffisances. 

Accompagnée des prières des sœurs des différentes communautés, elle conclut 
le 1er mars son pèlerinage terrestre. 

Sr M. Caterina, tu  nous as quittés à la veille de ton 60ème  anniversaire de 
profession religieuse : tout en te remerciant pour ce que tu as été pour la mission dans 
le monde et dans la Province de l'Inde, nous te demandons d'intercéder pour les jeunes 
générations et leur joyeuse persévérance. 
 
 
 


