
 
 
 
 
 
 
 
Bien chères Sœurs, 
 
 dans le climat pascal, à la veille du 4e dimanche de Pâques, Jésus, Bon Pasteur, a posé sur 

ses épaules une brebis bien-aimée de la terre du Mexique pour la conduire aux pâturages éternels. 
Aujourd’hui, 6 mai 1017, à 6 h 35 (heure locale), dans la maison DM de la ville de Mexico, le 
Seigneur a appelé à l’éternité notre sœur 

 
SR M. MERCEDES - MARIA GLORIA GONZALEZ HERNANDEZ 
née le 20 mai 1930 à Coatepec Harinas – Edo de Mexico. 

 
 Lorsque, le 13 juin 1957, Maria Gloria entre dans la communauté à Mexico – à cette époque 

– elle est considérée adulte. Dans la Maison, on respirait encore le souffle de printemps, typique de 
la période de fondation des Sœurs Disciples au Mexique. «Le 4 août 1952, Sr M. Cormariae 
Brugiolo et Sr M. Ignace Bellagamba partaient de Gènes à bord du navire “Vulcania” en direction 
du Mexique (DM 1952). 
 

 Toujours à Mexico, Maria Gloria commence le noviciat le 7 décembre 1959 et elle émet la 
Profession religieuse le 8 décembre 1960 et la profession perpétuelle le 8 décembre 1965. 

 

 Quelques simples notes sur sa personne, écrites pour l’admission aux différentes étapes de 
formation soulignent sa bonne volonté; elle est généreuse et aime la Congrégation; elle s’efforce de 
progresser, elle prie bien, elle comprend bien l’esprit religieux; plutôt lente mais toujours disposée 
au don de soi et au service des sœurs. 

 

 Alternativement, elle déploie sa mission dans les ateliers de confection, la collaboration dans 
les Centres d’Apostolat liturgique: en 1957, elle est à l’atelier de Mexico, en 1967, au Centre 
d’Apostolat liturgique de Guadalajara et conseillère locale. En 1977, elle retourne à Mexico à 
l’atelier de broderie, puis à Guadalajara en 1980. En 1985, elle est à Rome et offre son aide dans 
diverses mansions à la Maison Générale. De retour à Mexico, elle donne son service au Centre 
d’Apostolat liturgique ou à l’atelier de confection de la ville de Mexico.  

 Les sœurs mexicaines soulignent combien Sr M. Mercedes s’est distinguée surtout par son 
grand amour envers Jésus Maître, l’Église et la Congrégation; très attentive et prévoyante dans la 
mission. Elle a collaboré courageusement à organiser l’apostolat, en cherchant et en procurant des 
bienfaiteurs sensibles et fidèles. Elle avait le souci de rechercher le progrès dans les différentes 
initiatives de la Congrégation; elle se donnait en première personne, elle soutenait les responsables, 
transmettant de la confiance et du positif aux sœurs. Elle s’est distinguée par un amour fort jusqu’à 
l’héroïsme pour sa vocation comme pour la Congrégation. Sa ténacité et son initiative l’ont portée à 
collaborer de plus près avec Mère M. Oliva Cattapan (+ 26-1-1998) pour la construction de la 
Maison Alberione, destinée initialement aux prêtres âgés et malades, et maintenant siège du 
Programme Genesis. Lors de l’achat du terrain à Guadalajara en vue de la construction du Centre 
d’Apostolat liturgique et de la communauté Mère Thècle, l’esprit d’organisation et de résistance 
hérité de sa famille, l’a aidée dans son rôle de responsable de ce Centre apostolique. 



 Depuis plus de 10 ans, elle souffrait d’une maladie semblable à l’Alzheimer qui s’aggrava 
progressivement, même avec une difficulté inexorable de communication qui a nécessité une 
assistance spécialisée continue, en mesure de déchiffrer chaque petit signe de conscience. Elle a 
bénéficié de la charité et de la proximité des sœurs de la communauté, de la Province et de sa 
famille. Ainsi a-t-elle vécu son mystère pascal unie au Sacrifice de Jésus, avec des signes édifiants 
de patience, de bonté et de paix. 

 Daigne le Seigneur accueillir cette offrande comme une hostie qui Lui est agréable en ce 
moment de notre discernement capitulaire, à la recherche de la volonté de Dieu sur l’appel que le 
divin Maître adresse à la Congrégation aujourd’hui! 

 L’air printanier de fondation respiré au Mexique au début du cheminement de formation de 
Sr M. Mercedes, nous le respirons aussi dans notre Chapitre Général, où à l’écoute de nouvelles et 
courageuses ouvertures, nous ressentons la hardiesse et la force irrésistible de l’Esprit. Nous sentons 
devoir être prophétie dans l’Église et dans le monde contemporain plein de défis et en évolution très 
rapide. Son sacrifice rejoint le cœur du Père céleste, telle une prière qui devient maintenant 
incessante dans l’éternité, pour de nouvelles et généreuses vocations dans la Famille paulinienne 
entière! 
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