Bien chères Soeurs,
Hier, 24 mars 2019, à 20 h 10 (heure locale), à l’hôpital Saint Augustin de la ville de Mexico
(Mexique), le Divin Maître a appelé à l’éternité
SR M. CIRA – GENOVEVA ESPINOZA ALCANTAR
née le 5 mai 1940 à Hacienda de la Calle – Guanajusto (Mexique).
Genoveva entre dans la Congrégation le 11 mars 1960 dans la communauté DM de Mexico,
apportant avec elle le don d’une formation profondément chrétienne, riche de valeurs humaines et
de foi, reçues de la famille où, avec ses 12 frères et sœurs, elle a grandi dans l’esprit de fraternité.
Après le noviciat, elle émet la Profession religieuse le 25 mars 1963 à Mexico et les vœux
perpétuels, toujours à Mexico, le 25 mars 1968. Dès le début de sa vie consacrée, elle se distingue
par sa joie, sa bonne humeur et sa générosité, dans la mission eucharistique, sacerdotale et
liturgique.
Dans la présentation à l’occasion des différents pas dans la vie consacrée, des notes
particulières émergent: « Bon caractère, ouvert, loyal, généreux; expansive, bonne intelligence,
application en tout, sereine et docile, responsable; elle accomplit bien son devoir et se donne
généreusement. Elle prie bien, s’efforce de progresser dans la vertu; comprend bien notre esprit,
aime la Congrégation». Dans sa demande écrite pour être admise aux vœux perpétuels, elle
exprime : «je manifeste mon désir profond d’appartenir à la congrégation des Sœurs Disciples du
Divin Maître et de persévérer dans ma vocation» (24-1-1968).
Après la profession, elle est, pour une période à l’atelier de tailleur, Ville de Mexico, puis en
1964, elle prête sa collaboration dans la Maison Saint-Paul. En 1966, elle va dans la communauté
DM à Guadalajara, à l’atelier de confection, pour retourner à la ville de Mexico en 1967. En 1969,
elle retourne à l’atelier à Guadalajara, et à partir de 1972, à la Maison Saint-Paul où elle sert aussi
comme supérieure locale (1975-1978). Ensuite, elle accomplira successivement ce ministère dans
d’autres communautés: après une période à Guadalajara à la Maison Alberione où elle démontre un
soin particulier des Prêtres, elle est à Monterrey (1985-1988) et à la ville de Mexico (1990-1996).
Elle collabore au gouvernement de la Circonscription comme conseillère régionale en 1982 et
successivement en 1990. Elle accomplit d’autres tâches de responsabilité en tant que conseillère ou
économe locale, et de (1988 à 1989), elle est à Rome.
Douée d’une voix harmonieuse, elle contribuait à la beauté de la liturgie en animant le chant
et en touchant l’orgue, glorifiant ainsi le Maître divin. Elle se distinguait par son grand esprit de
service et de dévouement. Elle était très recherchée en raison de son habileté de brodeuse. La
charité fraternelle dont elle était remplie la rendait attentive aux sœurs ainsi que dans son service
apostolique; elle s’appliquait à cueillir les attentes des prêtres et séminaristes. Les sœurs mexicaines
se souviennent d’elle comme étant une sœur très chère et respectée de toutes, pour sa simplicité et
cohérence de vie. Malgré sa maladie, elle ne se tenait jamais à part de la vie communautaire, du
service généreux, donnant la vie dans le quotidien.
En 2000, divers troubles de santé commencèrent à se manifester mais elle a appris à vivre
avec patience et sérénité, sans perdre le sourire. Lorsque de sérieux problèmes de santé se
manifestent, elle écrit à Sr M. Regina Cesarato, supérieure générale d’alors: «À part l’âge, je
commence à penser sérieusement à la rencontre de Dieu, quand et comment elle sera, seulement
lorsque le moment sera venu, je lui demande la grâce de pouvoir me présenter avec la lampe
allumée» (sans date). Il y a quelques mois, une métastase de cancer au pancréas est diagnostiquée,
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en état déjà avancé et pour lequel, il fut impossible d’intervenir avec une chirurgie. Des
complications pulmonaires et cardiaques de surcroit ont causé son décès. Elle est décédée à 20 h 10
à l’hôpital Saint Augustin de la ville de Mexico où elle avait été hospitalisée. Elle a vécu sa Pâques
éternelle à la veille du 56e anniversaire de sa Consécration religieuse, jour où toute la Congrégation
souligne l’anniversaire de la naissance au Ciel de Mère Scholastique. Sr M. Cira est partie à la
rencontre du Seigneur de sa vie, très consciente et dans la paix, accompagnée par la prière de
l’Église qui, avec les premières Vêpres de l’Annonciation du Seigneur, contemple la disponibilité
de Marie de Nazareth à accueillir le projet de Dieu. Accompagnée par les prières et la proximité des
sœurs, elle est allée à la rencontre de l’Époux dans la sérénité et l’abandon à Lui, munie de l’huile
de la confiance, pour que la lampe de l’amour soit bien ardente : Voici, Seigneur, je viens pour faire
ta volonté, comme Marie!
Qu’elle intercède auprès de Dieu pour le cheminement dans la sainteté et dans l’esprit
apostolique de tous les membres de la Famille paulinienne au Mexique, et pour de nouvelles
vocations en Amérique!
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