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L’annonce faite durant la messe chrismale du 27 mars 2013  en la Cathédrale de l’Enfant Jésus de Phirangipuram, par 
son Excellence Gali Bali, Évêque de Guntur, proclamant notre Présidente et Fondatrice, Soeur Mary Glowrey, JMJ 
Servante de Dieu fit l’effet d’un coup de tonnerre!  Grâce à l’intervention de l'Archevêque de Melbourne, Monseigneur 
Denis Hart, j'ai eu le grand honneur et privilège de représenter la Catholic Women's League of Victoria et de Wagga 
Wagga à cette occasion historique accompagnée du Père Dan Strickland, MGL.  
 
Notre voyage en Inde passa très vite, nous laissant en mémoire comme un sentiment d’images floues. Nous étions 
entourés de couleurs éclatantes et de bruits pendant nos déplacements, partageant la route avec des voitures, 
motocyclettes, piétons,  taxis, camions, autobus, et voitures pousse-pousse. Les Maisons provinciales de la 
Congrégation de la Société de Jésus, Marie, Joseph (JMJ) à Hyderabad, Mangalagiri et Bangalore représentèrent pour 
nous un oasis de calme où nous avons pu partager des temps de prière et d’adoration avec les sœurs de JMJ. 
 
L’un des temps forts de notre voyage à Guntur fût la visite de l'hôpital St Joseph où le docteur Soeur Mary Glowrey avait 
exercé sans compter pendant 37 ans. Marcher dans ses pas fut un temps d’humilité intense. Les lieux où Mary a 
travaillé et vécu ont été tendrement préservés et des photos la représentant sont là pour la rappeler à  toutes les 
personnes actives dans l’apostolat  des JMJ dans le monde de la santé. Nous avons été également heureux de faire la 
connaissance de plusieurs sœurs de JMJ ayant  travaillé avec le docteur Soeur Mary Glowrey et qui se sont d’ailleurs 
occupées d'elle les derniers mois de sa vie. En écoutant leurs récits, cela faisait ‘revivre’ en nous Mary Glowrey.  
 
Être déclaré Servante de Dieu est la première des quatre étapes officielles de la procédure de canonisation et signale le 
début de la phase diocésaine de l'enquête. La messe célébrée le 27 mars par son Excellence Gali Bali, Évêque de 
Guntur, fut donc une occasion significative. Il est difficile d'exprimer par des mots la joie et la profonde émotion 
ressenties en tant que témoin partageant cette expérience avec les sœurs de JMJ, les représentantes de la Catholic 
Health Association of India et la communauté locale. A peu près 7 000 personnes ont participé  à la messe, qui a été 
célébrée à l’extérieur sur le terrain adjacent de la très belle cathédrale de l’Enfant Jésus. Plus de 400 sœurs de JMJ 
étaient présentes avec une représentation importante des autres provinces, certaines ayant voyagé durant plus de 14 
heures pour atteindre Phirangipuram. Environ 200 prêtres, conduits par Monseigneur Gali Bali, menaient la procession 
puis la messe a été célébrée à un autel merveilleusement décoré.  
 
Quand Monseigneur Gali Bali a annoncé que le docteur Soeur Mary Glowrey serait déclarée Servante de Dieu, il a 
présenté à Sœur Regina Mary les parchemins en anglais et télougou. Sa déclaration a été suivie d’applaudissements de 
joie  et une marée de drapeaux représentant l’union entre l'Australie et l'Inde forgée par  Mary Glowrey ont été agités par  
des  milliers de personnes présentes. Un magnifique portrait de Mary a été dévoilé. Le père Dan et moi-même avons 



placé des cierges pendant que les sœurs de JMJ  déposaient des fleurs en signe de respect pour la vie et le travail 
extraordinaire du docteur Soeur Mary Glowrey. 
 
Après la messe, un grand nombre de photos ont été prises pour commémorer cette occasion, puis nous avons participé 
à un formidable repas de fête. 
 
 

 
 

Le lendemain, les sœurs de JMJ nous avaient aimablement organisé un vol pour Bangalore afin que nous puissions 
nous recueillir sur  la tombe entourée d’arbres de Mary Glowrey au cimetière catholique. Nous avons allumé quelques 
cierges et déposé des fleurs sur sa tombe et nous avons prié avec les sœurs de JMJ. Nous avons aussi allumé des 
cierges et déposé des fleurs sur la tombe du Docteur Soeur Ethel Pitt, Sœur Veronica de la Sainte Face, autre docteur 
australien qui a soigné Mary Glowrey pendant les derniers mois de sa vie. Le docteur Ethel Pitt a été diplômée de la 
Faculté de médecine et de chirurgie de Melbourne  en 1922. Même si Ethel n'a pas connu Mary Glowrey avant de la 
rejoindre à l'hôpital St Joseph à Guntur en 1934, le père d'Ethel et la mère de Mary étaient camarades à Colac. Ethel Pitt 
était aussi membre de la Catholic Women's Social Guide, connue aujourd’hui sous le nom de Catholic Women's League. 
En 1937, la sœur Veronica a été transférée au convent de JMJ à Bangalore et a fondé l'hôpital St Philomena. C’est 
actuellement un hôpital de 375 lits et une école d'infirmières. 
 
Sur le chemin de l'aéroport de Hyderabad, nous avons été invités à visiter le siège de la Catholic Health Association 
India (CHAI) à Secunderabad. Le CHAI célèbre ses 70 ans depuis sa fondation en 1943  par le docteur Soeur Mary 
Glowrey. Le but de l’association est d’enseigner et sauvegarder les fondements catholiques en matière de soins et 
d’infirmerie, ainsi que procurer des soins aux pauvres et aux marginalisés. Bien que notre visite ait été très rapide, nous 
avons pu nous rendre compte du travail immense réalisé par cette importante organisation qui est devenue l’une des 
plus grands pourvoyeurs de soins du monde. 
 
Pendant que je me remémore notre voyage en Inde, je me souviens de tous les beaux sourires des personnes que nous 
avons rencontrées et je prie, si c'est la volonté de Dieu, que le docteur Soeur Mary Glowrey puisse bientôt rejoindre la 
communauté de Ses saints. 
 
 



 
 

Mary Glowrey est née le 23 juin 1887 dans le petit village de Birregurra à Victoria en Australie.  
 
Quand Mary avait treize ans, elle a gagné une bourse pour aller au Collège de South Melbourne. Elle a été diplômée de l’Université 
de Melbourne en 1910, obtenant  un diplôme de Médecine et de Chirurgie.  
 
En 1920, Mary Glowrey abandonne sa brillante carrière et part en Inde pour devenir un médecin missionnaire de la Congrégation de 
la Société de Jésus, Marie, Joseph à Guntur. Il était dit que le docteur Sœur Mary Glowrey propageait le Christ par sa  parole et par 
son exemple.  
 Les pauvres et les patients incurables avaient une place spéciale dans son cœur. Mary n'a jamais entrepris quoi que ce soit sans 
prier le Saint Esprit, car elle savait qu’avec Son aide, toutes choses étaient possibles. Pendant les deux dernières années de sa vie, 
elle a endossé la Croix de  douleurs atroces avec courage et patience.   
 
Sœur Mary Glowrey est décédée à Bangalore le dimanche 5 mai 1957. Sa cause de canonisation a débuté en novembre 2010. 
(cf : www.cwlvicww.org)  


