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La Province des Etats-Unis et le District de l'Inde recommandent à nos prières 

fraternelles notre cher frère Paulus LAKRA, de la Communauté Gyan Deep, Ranchi, 

Jharkhand, Inde, décédé au service de la Sainte Vierge Marie le 26 avril 2021, à 

Ranchi, Jharkhand, Inde, à l'âge de 57 ans dont 27 de profession religieuse. 

 

Frère Paulus Lakra était un frère aimé de tous les Marianistes en Inde. En particulier, 

il était bien connu comme le meilleur directeur de communauté pour le soin et l'amour 

qu'il avait pour les frères. Les vertus fondamentales que possédait le frère Paulus qui 

a été directeur de plusieurs communautés marianistes étaient : la patience, la joie, la 

gentillesse, la compréhension, l'écoute attentive, le dévouement aux œuvres de la 

communauté et la fidélité. Ces qualités étaient toujours présentes chez le Frère Paulus. 

 

Frère Paulus est né le 17 juin 1963. Il est l'un des huit enfants de la famille Lakra.  Le 

frère Paulus a quatre frères aînés, deux sœurs aînées et une sœur cadette.   Son père, 

M. Mathias Lakra, et sa mère, Mme Carmella Xess, sont paysans du village de 

Thesutoli, dans la paroisse de Tainser, dans le diocèse de Simdega, dans l'État de 

Jharkhand. En 1984, Frère Paulus termine ses études secondaires à l'école St. Mary's 



de Simdega. Il obtient sa licence à l'Université de Ranchi en 1987 avant de rejoindre 

les Marianistes.  

 

Frère Paulus rejoint la Société de Marie comme aspirant en juin 1990 à Nirmal Deep, 

Ranchi, Bihar. Il entre au noviciat à Katmandou, au Népal, en juillet 1991, et prononce 

ses premiers vœux en 1993 à Nirmal Deep.  Il est alors envoyé à l'école Prabhat Tara, 

à Singhpur, pour une année d'expérience d'enseignement.  De 1994 à 1996, Frère 

Paulus a complété ses études philosophiques tout en aidant la communauté REDS à 

Koramangala, Bangalore. En 1997, il est à nouveau envoyé pour enseigner à 

Singhpur. En 1998, il est appelé à Chaminade Nilaya, Bangalore, pour apprendre la 

comptabilité et aider au ministère des REDS à Bangalore. Frère Paulus prononce ses 

vœux perpétuels dans la Société de Marie le 3 janvier 1999, à Singhpur, Ranchi.   

 

Cette même année, il est nommé directeur de la communauté Chaminade Nilaya et 

directeur des affaires économiques de REDS Bangalore. En 2002, le frère Paulus est 

appelé dans la communauté du Scolasticat pour être le responsable économique du 

DEC (Deepahalli Education Center) et du REDS Skill Training Center à Deepahalli. 

Après une année de service à la gestion, en 2002-2004, il est envoyé à la communauté 

Gyan Deep à Ranchi pour être le comptable des communautés et des œuvres du nord 

tout en assurant l'économat des REDS à Ranchi. De 2005 à 2007, il est également le 

directeur de la communauté Gyan Deep. 

 

Au terme de 10 années de ministère très actif dans le District, il fait une pause. En 

2008, il bénéficie d'une année sabbatique. Il part aux Philippines suivre un programme 

de renouvellement à l'Institut Pastoral d'Asie Orientale (EAPI). Lorsque le frère Paulus 

revient en Inde en 2009, on lui demande d'aider la communauté du Scolasticat. En 

2010-11, il retourne aux études, et rejoint la communauté de Chaminade Nilaya à 

Bangalore. Il y termine sa maîtrise en travail social (MSW) au St. Joseph's College, à 

Bangalore. Frère Paulus est nommé directeur de la communauté Gyan Deep à Ranchi 

en 2012.  Au cours de cette même année, il a été appelé à servir au sein du Conseil 

de District en tant qu'Assistant du Temporel. Il déménage donc à l'Administration du 

District, Chaminade Nilaya, Bangalore. 

 

En 2013, il devient le directeur de la communauté de Chaminade Nilaya. Frère Paulus 

sert au sein du Conseil avec beaucoup de patience et de diligence. Il ne renonce jamais 

à sa nature attentionnée tout en continuant à être un homme de paix et de 

joie.  Lorsqu'il termine son mandat au sein du conseil de district en 2016, il est nommé 

directeur de programme REDS à Ranchi ainsi que directeur du centre de formation 



 

professionnelle St. Mary's. Il occupera cette fonction jusqu'à son décès. Tout en restant 

directeur, il rejoint la communauté de Gyan Deep pendant l'année scolaire 18-19. 

 

Au cours de ses 27 années de vie de marianiste, Frère Paulus a servi 11 ans en tant 

que directeur de communauté et dix ans en tant que directeur des affaires 

économiques de diverses œuvres et institutions.  À l'exception de son année d'études 

et de son année sabbatique, il a été le comptable de multiples communautés, œuvres 

et institutions. Pendant plus de dix ans il a été, directement et indirectement, impliqué 

dans les programmes REDS à Ranchi et à Bangalore. Tout au long de ses 27 années 

de vie marianiste, il a été un remarquable directeur de communauté, un témoin du 

service des pauvres dans le cadre de REDS ainsi qu'un bon gestionnaire et un 

comptable prudent. 

 

Le Père Oscar Vasquez, Provincial de la Province des USA, a déclaré : "Frère Paulus 

était un disciple et un serviteur fidèle. Mon expérience de Paulus est qu'il avait toujours 

un sourire sur le visage et était prêt à rendre service. Aucun détail n'était trop grand ou 

trop petit. Il faisait tout ce qui était à faire !" 

 

Le Frère Paulus Lakra est entré dans l'histoire en étant le premier Marianiste indien à 

mourir et à être enterré sur le sol indien. Ainsi s'accomplie la parole père Salaverri, 

alors qu'il était Supérieur général. Lors de sa visite au premier groupe de profès 

marianistes indiens, l'un des profès fondateurs lui dit : "Bon Père, maintenant la 

fondation marianiste a eu lieu en Inde".  À cela, le Bon Père de répondre : " À moins 

qu'un marianiste indien ne meure et ne soit enterré dans la terre de l'Inde, la fondation 

marianiste ne sera pas complète." 

 

Continuons à prier pour qu'il puisse reposer en paix dans la Maison du Père. 

  
  

 


