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Bien chères Soeurs, 

Au cœur de la nuit du 27 mars 2021, le Seigneur a frappé à la porte de la vie, en rappelant dé-
finitivement à Lui notre sœur 

SR M. SANDRA₋MARÍA IGNACIA GARCÍA CRUZ 
née le 1er février 1952 à Santa Cruz Michoacán (Mexique). 

   Marie Ignacia, deuxième de 10 enfants, est portée à la fontaine baptismale le 12 février, et 
de cette fontaine, grâce aussi à l’éducation religieuse reçue de ses parents, Juan García Delga-
do et Amparo Cruz Carmona, mûrit sa vie chrétienne, croissant de jour en jour jusqu’à la con-
sécration religieuse comme Sœur Disciple du Divin Maître. 

   Le 22 décembre 1967, elle entre en Congrégation dans la communauté Divin Maître dans la 
ville de Mexico et commence le parcours régulier de formation à la vie religieuse. Elle entre 
au noviciat le 7 décembre 1971 et émet la Première Profession le 8 décembre 1972 à Mexico. 
Le 8 décembre 1978, en la solennité de l’Immaculée Conception de Marie, elle émet la Pro-
fession Perpétuelle dans la même communauté. 

   Au cours de ces années, elle obtient le diplôme en Comptabilité ainsi qu’un diplôme en 
Théologie. On lui confie quelques tâches apostoliques: à l’atelier de confection, dans la com-
munauté DM à Mexico, Monterey, Guadalajara, à plusieurs reprises au fil des ans. Elle aime 
l’apostolat sacerdotal qu’elle déploie dans les communautés de la Société St-Paul, de même 
que le service aux Centres d’Apostolat Liturgique. Pour quelques mandats, elle est supérieure 
locale dans la communauté DM à Mexico, DM à Guadalajara, Mère M. Thècle, à Guadalaja-
ra, à Saint-Paul, Mexico. 

   Le 18 décembre 2009, notre sœur a demandé la permission de prendre soin de ses parents 
âgés et malades. Elle assiste sa mère, jusqu’à la mort advenue le 7 avril 2018, en continuant à 
prendre soin de son père. Dans la famille, elle est atteinte de la Covid-19 et elle est immédia-
tement hospitalisée à l’Institut mexicain de Prévoyance Sociale, à Morelia, présentant une 
condition clinique délicate mais stable. Le 26 mars, à la suite de complications, son état s’est 
aggravé. Elle est décédée samedi le 27 mars à cause d’une pneumonie virale de grave insuffi-
sance respiratoire aigüe. Consciente du sérieux de sa santé, Sr M. Sandra a exprimé à sa fa-
mille la volonté d’être ensevelie dans le cimetière de la congrégation pour rejoindre celles 
qu’elle avait choisies pour toute la vie. 
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   Les sœurs de la Province mexicaine se souviennent de Sr M. Sandra comme d’une sœur si-
lencieuse, tranquille, qui transmettait la paix, avec laquelle on pouvait bien vivre. Elle était 
heureuse dans les communautés où elle se trouvait, toujours attentive, disponible et empressée 
de collaborer à la mission et à la construction quotidienne des rapports fraternels. Elle n’était 
pas compliquée: elle était simple avec elle-même et dans sa manière de traiter avec les autres. 
Elle a maintenu le sens de la communauté et chaque fois qu’elle pouvait le faire, elle retour-
nait dans la communauté pour passer quelques semaines avec les sœurs, se dévouant à 
l’apostolat avec joie. 

   Ses formatrices rappellent que durant sa formation initiale, elle exprimait avec constance 
son intention de croître spirituellement jusqu’à la pleine identification au Christ, en assumant 
la responsabilité et la diligence dans les tâches quotidiennes et en développant en profondeur 
sa vie eucharistique. 

   En 1971, durant son noviciat, elle avait écrit: Je suis heureuse d’être entrée dans la Con-
grégation des Sœurs Disciples et je désire faire le bien qui me sera possible. 

   Nous désirons accueillir le signe de la mort de Sr M. Sandra comme un message pascal: en 
entrant dans la Grande et Sainte semaine, qu’il nous soit donné de suivre, pas à pas, Jésus 
Maître, vers la Vie pleine et joyeuse qu’il est venu nous donner en surabondance. Elle, qui 
participe déjà à la Lumière pascale, qu’elle garde et protège les communautés de la Province 
mexicaine, la Famille paulinienne ainsi que sa famille, en réconfortant Juan, son papa 

 
 


