
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que hier soir, à 23h, 15 (heure locale) dans la communauté de Amatista (Città 

del Messico), peu distante de la Basilique de Notre Dame de Guadalupe, la Vierge Marie a introduit au 

paradis notre sœur 

OCHOA MONJE MARIA DE JESUS Sr MARIA CRISTINA 

Née à Novoava Chihuahua (Chihuahua – Mexique) le 02 janvier 1940 

Grande a été la surprise des sœurs mexicaines en apprenant cette douloureuse annonce. Les contrôles 

médicaux auxquels Sr Cristina s’était soumise vendredi dernier, ne relevaient rien d’anormal et hier elle 

avait participé avec joie, à la célébration présidée par le Pape François dans la Basilique de la Madone de 

Guadalupe: pour cela elle s’était trouvée dans la communauté si proche à ce lieu saint. Elle avait aussi 

participé  à la rencontre des sœurs chargées du “Projet Bible pour l’Amérique Latine”, conclu depuis peu 

de temps. Nous pensons qu’elle a porté au Père miséricordieux cet engagement des sœurs latino-

américaines, qui lui tenait très à cœur. 

Sr Cristina entra en Congrégation dans la maison de Città del Messico, le 25 mai 1962. En cette 

maison elle a vécu le temps de formation et le  noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 

1966. Jeune professe, elle compléta les études de bachelière et elle se dédia à la diffusion capillaire dans 

la communauté de Ciudad Juarez. Et après la profession perpétuelle, émise en 1972, elle continua à 

réaliser l’apostolat paulinien dans les communautés de Léon, Tijuana et Ciudad Juarez, où elle exerça 

aussi le rôle de supérieure. 

En 1984, elle était déjà secrétaire, conseillère provinciale et supérieure de la communauté d’Amatista 

(Città del Messico). Par la suite, elle s’occupa de la production des audiovisuels, tout en fréquentant 

l’Université Ibéro-américaine pour l’obtention du baccalauréat en théologie. En 1989, elle se transféra 

pour quelques ans à Léon pour accompagner le groupe des postulantes et elle retourna ensuite à Città del 

Messico avec l’engagement de la rédaction. Elle cueillait chaque occasion pour se faire annonciatrice des 

valeurs de la foi, même à travers les programmes radio et elle était heureuse quand ses transmissions 

étaient écoutées par les jeunes qui manifestaient ensuite intérêt pour la Congrégation. 

De 2002 à 2005, elle fut à nouveau conseillère provinciale pour le domaine apostolique et par la suite, 

dans la communauté de Ciudad Juarez, elle se dédia pour quelques ans à la librairie et à l’économat; en 

2012, les sœurs  manifestèrent encore la confiance envers elle et elle fut à nouveau appelée au service de 

conseillère et secrétaire provinciale. Elle aurait conclu le rôle de gouvernement dans les prochaines 

semaines. Elle s’occupait de l’aire de la spiritualité et elle offrait aussi, avec simplicité et compétence sa 

propre contribution au Centre de Spiritualité de la Famille Paulinienne. 

Sr Cristina avait un caractère ouvert et sociable, simple et spontané: on était bien en sa compagnie car 

elle était une personne positive, toujours à la recherche de ce qui pouvait favoriser la joie de rester 

ensemble et la communion. 

Le Seigneur a voulu l’appeler alors que ses yeux brillaient encore pour la joie de la visite du Pape. 

Nous la pensons déjà participante de la Famille Paulinienne du Paradis et lui confions la province 

mexicaine qu’elle a tant aimée. Nous sommes certaines qu’elle continuera  à offrir tout le soutien aux très 

chères sœurs avec lesquelles elle a partagé  beaucoup d’années de sa vie et au milieu desquelles elle a 

semé  bonté, paix, sérénité, amour.  

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Roma, le 14 février  2016. 


