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Bien chères Sœurs, 
 
…le 19 septembre 2020, à 10 h 30, à l’Hôpital “Enrique Cabrera” de la Cité de Mexico (Mexique), 
Jésus, notre Maître et Seigneur a rappelé définitivement à Lui sa disciple et notre sœur 

SR M. EVELINA – YOLANDA ARENAS RIVERA 
née le 3 janvier 1948 à Urireo, Guanajuato (Mexique). 

…Les parents accueillent du Seigneur la naissance de Yolanda, la quatrième de douze enfants. Le 
15 février, elle est portée à la Fontaine baptismale pour entrer à faire partie de la famille de Dieu et 
devenir chrétienne. Sur ce baptême, sa vocation religieuse de Sr Disciple s’enracine et se développe 
au cours des années. 

…Le 25 août 1963, elle répond à l’appel du Divin Maître et entre dans la communauté religieuse 
des Sœurs Disciples du Divin Maître de la Cité de Mexico. L’année suivante, Olga, sa sœur cadette, 
suit son exemple et devient ensuite Sr Disciple avec le nom de Sr M. Yolanda. Au terme du novi-
ciat, Yolanda émet la première profession le 25 mars 1967 à Mexico et dans sa ville natale, le 8 
avril 1973, elle se consacre à Dieu pour toujours, entourée des personnes qui lui sont chères et de la 
communauté paroissiale. 

…Elle passe la majeure partie de la vie apostolique au service des prêtres dont elle a soin avec 
l’esprit et l’exemple de Marie, selon l’enseignement du Bienheureux Jacques Alberione qui nous 
exhortait: “vivez auprès des prêtres comme Marie, la mère, a vécu auprès de Jésus”. 

…De 1989 à 1996, comme infirmière professionnelle, elle est à l’Hôpital “Regina Apostolorum” 
d’Albano Latium (Rome), au département destiné alors au soin des prêtres malades. Lorsque, en 
raison de troubles cardiaques importants, on a cru bon qu’elle retourne dans sa Patrie, le dévoue-
ment et l’attention envers les prêtres ne manquent pas. 

…Femme forte et énergique, elle savait donner de l’assurance et de la volonté de vivre à tous ceux 
qui étaient confiés à ses soins. Elle se dédiait à eux, sans épargner ses énergies, en faisant passer les 
exigences des plus fragiles avant sa santé ou ses nécessités. Elle puisait les ressources de ce dé-
vouement empressé à la prière eucharistique et l’Adoration quotidienne: au Pain de Vie, célébré, 
adoré et partagé, elle régénérait les énergies du service quotidien. 

…En effet, en 1997, elle part pour Cordoba (Argentine) comme infirmière à la Maison Sacerdotale 
“Don Alberione” où des prêtres diocésains, malades et âgés, sont accueillis et soignés. Elle y reste 
jusqu’en 2014, quoiqu’avec une année d’interruption pour participer au Cours du Charisme de Fa-
mille paulinienne en 2006. Puis, elle rentre définitivement dans la Province Mexique. 
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…Les sœurs de la Province témoignent: Aujourd’hui, nous voulons remercier Dieu pour notre Sœur 
M. Evelina qui a passé une grande partie de sa vie à prendre soin des prêtres malades et âgés, vie 
marquée par le dévouement fervent, aimant et efficace au service de la vie dans les différentes na-
tions où elle a servi comme infirmière missionnaire et compétente. 

…À son retour de l’Argentine, elle a rendu son service d’infirmière aux prêtres de la Maison Da-
masco, ensuite dans la Communauté de Formation Saint-Paul à Guadalajara; elle a eu aussi la bé-
nédiction d’offrir les soins nécessaires à sa maman âgée et malade. Dernièrement, elle a offert ses 
services d’infirmière à nos sœurs malades et âgées de notre communauté de la Cité de Mexico. Elle 
était une personne dévouée, généreuse: au séminaire, elle n’a jamais mesuré le travail selon ses 
forces et elle a tout fait avec plaisir. Elle nous a enseigné à ne jamais refuser une faveur à 
quelqu’un. 

…La fragilité cardiaque compliquée dont elle était atteinte l’a trop exposée à la pandémie de la Co-
vid en cours. Il y a quelques jours, présentant les symptômes provoqués par la Covid, elle a été hos-
pitalisée pour vérification et recevoir les soins nécessaires. Elle nous a toujours rassurées que la si-
tuation se résoudrait pour le mieux. Malheureusement, les complications respiratoires ont eu le des-
sus et le cœur a cédé, arrêt cardiaque. 

…Les sœurs mexicaines, déjà en pleurs pour la mort de Sr M. Grazia advenue il y a quelques jours, 
sont maintenant appelées à affronter une autre salutation extrême dans la distanciation imposée par 
la situation de contagion. Certes, la prière et la foi chrétienne en la résurrection ne manque pas, mais 
ces départs si rapprochés nous rappellent l’importance d’exprimer l’affection et la fraternité aussi 
longtemps que nous vivons; de nous dire ce que nous devons nous dire, en nous congédiant récipro-
quement chaque jour dans la paix. 

…Sr M. Evelina, merci! Puisse Jésus Maître Voie, Vérité et Vie, t’accueillir, avec Marie, notre 
Mère, Éducatrice et Reine des Apôtres, pour jouir éternellement de la récompense qu’il a préparée 
pour toi. Désormais, ta famille et, Sr M. Yolanda en particulier, peut compter sur ton regard à partir 
du Ciel! 

 

 


