
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

hier soir à 22h,30 (heure locale), dans la communauté de Mexico Capri, la Vierge Marie, Notre Dame 

de Guadalupe, juste dans le jour de sa fête, a introduit dans le règne des cieux notre sœur  

SANCHEZ ESPINOSA RITA sr MARIA ELENA  

Née à Ciudad Guzman (Guadalajara, Mexico) le 19 mars 1944 

Tout s’est développé de manière improvisée. Sr M. Elena travaillait dans la librairie située à 

l’ombre du Sanctuaire de la “Guadalupana” et elle habitait dans la voisine communauté de 

Amatista. Il y a une semaine, pendant qu’elle exerçait, avec beaucoup d’enthousiasme et générosité, 

la mission et elle accueillait la foule de pèlerins provenant de toutes les régions du pays et de 

l’étranger, elle a été frappée par un simple rhume. Mais le 10 décembre sa situation physique s’est 

subitement aggravée manifestant les signes du covid19. A rien n’ont servies les soins et les 

thérapies qu’immédiatement lui ont été administrées dans la maison de soins de “Capri”. Désormais 

le Seigneur l’avait jugée prête pour le paradis. 

Sr M. Elena a été une soeur qui a donné à la mission paulinienne la richesse de son caractère, 

ses convictions chrétiennes profondes et un grand amour à la vocation paulinienne. Elle entra en 

Congrégation dans la maison de di Mexico Capri, le 11 septembre 1965. Elle fut vite admise au 

noviciat au terme duquel, le 8 décembre 1968, elle émit la première profession. Elle eut ensuite la 

possibilité d’approfondir sa formation culturelle pour se dédier avec plus grande compétence à 

l’annonce de l’Evangile. Jeune professe elle expérimenta la mission dans la librairie de Ciudad 

Juarez et dans le magasin de la maison centrale de Mexico.  

Après la profession perpétuelle, émise en 1974, elle obtint le diplôme en catéchétique auprès d’un 

centre qualifié de Medellin (Colombie). A la rentrée dans sa terre, elle s’inséra pleinement dans la 

province assumant diverses responsabilités: elle coordonna avec compétence et amour, à diverses 

reprises, les librairies de Monterrey, Tijuana, Ciudad Juarez et elle exerça le rôle de supérieure de la 

communauté de Monterrey. Dans l’an 1990, elle fut une pause à Rome, dans la communauté de Via dei 

Lucchesi, 4°, pour un temps d’aggiornamento. 

Retournée à Mexico, elle fut chargée de la gestion du magasin alors qu’elle accompagnait la 

circonscription comme conseillère provinciale. De 2001 à 2009 elle fut aussi coordinatrice de la 

librairie de Guadalajara et supérieure de la communauté. Après une brève insertion à Léon, elle fut 

obligée de demander un temps prolongé d’absence pour l’assistance de sa maman gravement 

malade. En 2015, à la mort de sa maman, elle eut la grâce de participer au “Cours international sur 

le charisme” organisé en occasion du centenaire de Congrégation. Comme elle avait confié, cette 

expérience d’immersion dans les richesses charismatiques avait été pour elle un grand don qui avait 

favorisé son “retour à la maison”. La profondeur des contenus et la possibilité de visiter, dans une 

date si significative, les lieux des origines, l’avait faite vibrer de joie. 

Sa dernière communauté a été celle de “Amatista”, où elle a eu la possibilité d’exprimer la 

Jovialité, la capacité d’accueil, l’enthousiasme pour la mission et où le Seigneur l’attendait pour la 

dernière rencontre. Il est beau de penser que dans le moment suprême de la vie, M. Elena a été 

embrassée par la Vierge Marie. Comme a souligné Pape François en 2013, l’évènement de 

Guadalupe est le «signe prophétique d’un embrassement, l’embrasement de Marie à tous les 

habitants des vastes terres américaines», e c’est donc l’embrasement de Marie à nos très chères 

sœurs mexicaines qui souffrent pour la mort de cette chère sœur et c’est l’embrassement à la même 

M. Elena qui juste en cette chaleur elle a été introduite dans la paix sans fin. 

Avec affection. 

 

Rome, le 13 décembre 2020.      sr Anna Maria Parenzan 


