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Bien chères Sœurs, 

 Dimanche, le 6 juin, au cœur de la nuit, à 2 h, dans la communauté Divin Maître de la 
ville de Mexico, le Seigneur Jésus, comme Époux, a appelé définitivement à Lui sa disciple et 
notre sœur 

SR M. DOLORES – JOSEFINA RODRIGUEZ MENDOZA 
née le 26 juin 1940 à Villa Morelos Michoacán (Mexique). 

 Portée à la Fontaine baptismale le 29 juin 1940, en la fête des Saints Apôtres Pierre et 
Paul, elle reçoit le nom de Guillermina Josefina. Elle est la plus petite de neufs enfants: deux 
frères et sept sœurs. Sa sœur Maria Esther qui, avec la Profession, prendra le nom de Sr M. 
Lourdes Rodriguez Mendoza (+ 2000), la précède de quelques années dans la Congrégation. 

 Attirée par la vie religieuse, à vingt ans, elle entre chez les Sœurs Disciples du Divin 
Maître le 1er mai 1960, trois ans après sa sœur aînée, à la maison Divin Maître de la Ville de 
Mexico. Ayant terminé le noviciat, le 25 mars 1963, elle émet la Première Profession et le 25 
mars 1968, la Profession perpétuelle, toujours à la maison Divin Maître, Ville de Mexico. Ses 
formatrices la présentent comme une jeune qui comprend la valeur de la prière et la vocation 
spécifique dans la Famille paulinienne, même si elle ne jouit pas d’une bonne santé. 

 Elle accomplit la mission eucharistique, sacerdotale et liturgique avec générosité et 
amour en assumant différentes mansions en divers lieux. Elle a collaboré au service sacerdotal 
dans la SSP, de la ville de Mexico: de 1969 à 1971. Elle y retourne de 1984 à 1987 comme 
Coordinatrice de notre Communauté qui y est en service. De 1989 à 1990, à la Maison Pro-
vinciale de la SSP, toujours dans la ville de Mexico, elle a exercé le ministère de Coordina-
trice de Communauté. De 1991 à 1993, elle est transférée à Guadalajara dans la communauté 
de la SSP pour continuer cette collaboration. 

 Durant plusieurs années, elle travaille à l’atelier de broderie: en 1971-1972, à la mai-
son Divin Maître de Mexico, ensuite, jusqu’en 1975, à Monterrey, collaborant aussi au Centre 
d’Apostolat Liturgique. L’année suivante, elle retourne à Mexico pour travailler encore à 
l’atelier de broderie. De 1977 à 1978, elle est transférée à Guadalajara dans la Communauté 
Divin Maître, pour exercer la mission dans l’Apostolat Liturgique. De 1978 à 1983, elle est 
transférée à Monterrey pour collaborer au Centre d’apostolat liturgique. De 1983 à 1991, à 
plusieurs reprises, elle continue la mission à la broderie dans les communautés Divin Maître 
et Madre Thècle à Guadalajara. De 2002 à 2012, on lui demande de continuer sa collaboration 
à la broderie dans la communauté Bienheureux Timothée Giaccardo à Aguascalientes. 

http://www.pddm.org/


 Sr M. Dolores s’est distinguée par son amour intense à la prière et à la mission de la Sr 
Disciple. La plus grande partie de sa vie a été dédiée à la broderie ainsi qu’à des dessins 
d’ornements pour le décor, la beauté et la dignité des célébrations liturgiques. Ses mains ont 
su cueillir les signes et les symboles des réalités éternelles dont nous sommes appelées à vivre 
en tant que baptisés, et elle a transmis cette habileté dans la joie et dans la responsabilité de la 
collaboration à la mission qui lui était confiée. Elle accomplissait l’apostolat en souriant, se-
reinement, par sa vie intérieure de disciple et par son rapport avec l’Époux Divin. 

 En 2008, est diagnostiqué un tableau de situation de crise d’hypertension associée à 
une insuffisance cardiaque, maladie déclarée chronique et pour laquelle elle a reçu des soins 
médicaux continus. Plus tard, en 2020, elle a été opérée d’urgence pour des problèmes intesti-
naux, avec des conséquences débilitantes permanentes. Au cours de ces dernières semaines, 
elle a manifesté des symptômes de santé préoccupants qu’on on a essayé d’affronter, avec des 
cures médicales adéquates. Malheureusement, dans la nuit du 6 juin, la situation s’est aggra-
vée et elle est décédée d’un arrêt cardiaque. 

 La sœur qui a accompagné ses derniers moments témoigne que Sr M. Dolores était 
toujours consciente et remerciait profondément les sœurs, la communauté et la Congrégation 
entière pour tout le bien reçu. 

 Nous confions notre sœur à la miséricorde du Seigneur Jésus et nous avons confiance 
qu’elle puisse être une présence d’intercession pour la Province Mexico, en particulier pour la 
Rencontre sur la formation que nous sommes en train de réaliser on-line, dans la Congréga-
tion.  

 

 

 


