
 
 
 
 

 
 
 
Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 9 mars 2016, à 11 h 30 (heure locale), à l’hôpital San Agustin Mextepec de la 

ville de Mexico, le Seigneur nous a fait la surprise d’appeler à Sa rencontre notre sœur 
 

SR M. KARLA – M. ELENA CASTRO VALENZUELA 
née le 24 février 1955 à Saltillo, Coahuila (Mexique). 

  
   Provenant du nord du Mexique, jeune déjà mature, elle entre dans la Congrégation à 

Mexico D.F. le 23 août 1979, avec une riche expérience de vie et de travail. En racontant l’histoire 
de sa vocation, elle rappelle comment tout a commencé avec sa participation à une retraite 
vocationnelle à laquelle sa sœur désirait participer. Malgré de nombreuses résistances intérieures, 
elle s’est jointe à elle pour vivre cette expérience de discernement. Au cours de cette retraite, elle 
fut profondément touchée par la personne de Jésus Maître et elle décida d’entrer dans la 
Congrégation avec sa sœur qui, aspirante, est retournée dans sa famille. 

   Au terme du noviciat, elle émet la première profession le 15 août 1984 à Mexico. Elle 
émet les vœux perpétuels dans sa paroisse, à Santa Catarina, Nuevo León, le 26 août 1990, 
partageant la joie de sa consécration avec toute sa famille et avec la communauté chrétienne. 

   Dans sa demande d’admission aux vœux perpétuels, elle affirmait: «Les événements, le 
combat et l’effort m’ont aidée à mûrir ma décision, en assimilant la grâce de Dieu et la grandeur 
de notre vocation… Maintenant, je peux affirmer que j’aime la vocation de Sœur Disciple et désire 
me consacrer définitivement à Dieu, si c’est sa volonté» (Mexico, 17-6-1990). 

   Dans sa relation, la Maîtresse exprime: «Sr M. Karla est une personne ouverte, elle a été 
sincère, spontanée, avec ses limites et ses qualités. Elle a travaillé sur sa personne; elle est 
consciente qu’arriver à la Profession perpétuelle ne signifie pas arriver au but;… qu’elle a encore 
des points sur lesquels travailler. Elle aime sa vocation, elle aime la Congrégation à laquelle elle 
se donne généreusement. C’est une sœur qui promet beaucoup pour le futur, dans la Congrégation 
et dans l’Église». 

   Ces lignes de conduite sont un programme de vie que Sr M. Karla a réalisé sérieusement, 
résolue et toujours tendue vers l’avant, comme une personne qui se hâte, qui affine justement sa 
conscience intérieure de la brièveté du temps. Elle a assumé sérieusement le travail de sanctification 
comme engagement prioritaire de son existence de Sœur Disciple. 

   Durant le juvénat, étudiante au lycée, elle a survécu à la terrible expérience du grand 
tremblement de terre au Mexique (1985). Avec quelques autres étudiantes, elle a eu le temps de 
descendre les escaliers avant que l’édifice scolaire s’écroule entièrement. Par conséquent, elle se 
considérait comme sauvée miraculeusement. 

   Terminé le temps des études, en 1993, elle est responsable des pré-postulantes dans la 
communauté DM à Monterrey. En 1996, dans la ville de Mexico, elle est nommée maîtresse des 
Juniores. De 1998 à 2000, elle est à Rome où elle participe au Cours sur le Charisme de Famille 
paulinienne et donne sa contribution apostolique au Centre souvenir du Vatican. Rentrée au 
Mexique en 2001, elle est missionnaire aux États-Unis (Los Angeles) pendant quelques mois. Elle 
retourne au Mexique, à Monterrey où elle se dédie à différentes mansions, collaborant aussi au 
Centre d’Apostolat liturgique. Elle passe également une période à Guadalajara DM. En 2008, elle 
est destinée à la Maison Sacerdotale “Damasco” à Mexico. C’est avec beaucoup de créativité et 
d’enthousiasme que Sr M. Karla a donné de l’élan à différents secteurs de notre apostolat: au 



service des prêtres, au service de l’eucharistie et de la liturgie, collaborant avec beaucoup de 
générosité et d’amour. 

   À partir de 2011, elle est membre du gouvernement provincial dont elle était actuellement 
vicaire. Les sœurs l’appréciaient beaucoup pour sa capacité de proximité aux personnes. Elle était 
particulièrement serviable, donnée aux sœurs avec une grande générosité. En effet, actuellement, 
elle remplaçait une sœur à la Maison Sacerdotale “Damasco”, apostolat qu’elle accomplissait avec 
beaucoup d’amour, avec une grande attention et sensibilité envers les prêtres. C’est là qu’elle s’est 
sentie mal et qu’une hospitalisation s’est avérée nécessaire. Une bronchopneumonie a été 
diagnostiquée, se révélant résistante à toute cure. Transférée au département de thérapie intensive, 
elle s’est acheminée vers le Royaume des cieux! 

   Sr M. Karla était une présence de soutien dans l’animation; du ciel, elle aidera sûrement la 
Province à réaliser l’espérance infusée par le voyage du Pape François: «… ces jours-ci, j’ai pu 
constater que, dans ce peuple, il y a de nombreuses lumières qui annoncent l’espérance; j’ai pu 
voir dans plusieurs de vos témoignages, sur vos visages, la présence de Dieu qui continue à 
marcher sur cette terre, en vous guidant et en soutenant l’espérance… Que Marie, la Mère de 
Guadeloupe, continue à vous visiter; à cheminer sur ces terres – le Mexique ne se comprend pas 
sans Elle – qu’Elle continue à vous aider à être des missionnaires et des témoins de miséricorde et 
de réconciliation». 

   Les sœurs du Mexique disent: «Nous remercions Dieu, Père miséricordieux, pour la vie et 
la fidélité de notre sœur Sr M. Karla et nous nous confions à sa prière afin que, du ciel, elle 
intercède pour toute la Famille paulinienne, particulièrement, pour son père, M. Carlo Castro et 
pour toute sa famille en ce temps de douleur qu’ils vivent avec une grande foi». 
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