
Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia - www.pddm.org 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chères Sœurs,  
alors que le jour de la Solennité du Sacré-Cœur s’achevait, hier, le 11 juin 2021, dans 
la communauté DM de Guadalajara (México), à 20h10, Jésus Maître a visité et appelé 
définitivement à lui, sa disciple et notre sœur  

M. YVETTE – M. ELENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
née le 6 juin 1957 à San Miguel Taimeo, Michoacán (Mexique) 

Deuxième de dix enfants, à quelques jours de sa naissance, elle est emmenée à la fon-
taine baptismale le 10 juin 1957 et reçoit le nom de María Elena. Elle mûrit sa voca-
tion dans une famille unie et chrétienne. Elle entre dans la Congrégation le 3 août 1974 
dans la Communauté Divin Maître de Mexico et, dix ans plus tard, sa sœur, Sr M. Al-
ba, fait ce même pas. Après avoir accompli l’itinéraire de formation ainsi que le novi-
ciat, elle émet, le 15 août 1980, la profession religieuse dans la Communauté Divin 
Maître de Mexico. Par la suite, mûri et consolidé l’appel de Jésus Maître, elle émet la 
Profession Perpétuelle le 8 août 1989 dans la paroisse de Santa Cruz, Michoacán. 

Tout au long de sa vie, elle a accompli plusieurs missions avec générosité, amour et 
responsabilité. Elle a collaboré à l’apostolat sacerdotal de la maison Saint-Paul à 
Mexico et à Guadalajara à plusieurs reprises : en 1981; de 1989 à 1990 et de 2006 à 
2010. En 1998, on lui a demandé d’accompagner les candidats pauliniens en tant 
qu’enseignante au séminaire. Enfin, de 2010 à 2015, elle effectue un service précieux 
dans la Maison Damas – Ville de Mexico –, structure diocésaine pour les prêtres en 
difficulté. 

Habile brodeuse, dès les premières années de la vie religieuse, elle travaille dans les 
ateliers au service de l’Apostolat liturgique: en 1982 et 1987 à la maison Divin Maître 
à Mexico; en 1991, à Monterrey et encore de 2003 à 2006. Elle travaille dans les 
Centres d’Apostolat liturgique à Monterrey, N. L. de 1984 à 1985; de 1996 à 1997 elle 
est transférée à la ville d’Aguascalientes et, de 2001 à 2003, dans la Communauté 
Mère Lucia; elle collabore au Centre d’Apostolat liturgique du « Passage de la Cathé-
drale » à Mexico. 

De 2015 à 2021, elle demande au Gouvernement Général la permission d’absence de 
la communauté pour s’occuper de sa mère, âgée et malade. 
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Dès les premières années de formation, de ses écrits et du témoignage des formatrices, 
l’amour pour sa vocation de Pieuse Disciple se distingue. Elle a cherché de le mettre 
en pratique en vivant de son mieux et en correspondant à ce qu’elle assimilait progres-
sivement. 

Elle avait une personnalité forte, tenace, engagée à réaliser ce qui lui était proposé ou 
demandé, avec un travail sérieux sur elle-même, soutenu également par l’esprit de 
prière et de confiance en la grâce de Dieu.   

En 1987, elle écrit une pensée qui résume l’itinéraire de la vie de la disciple :  « Parce 
que la grâce salvatrice de Dieu m’a été manifestée, je désire vivement et sensiblement 
reprendre mon engagement avec le Seigneur dans la Congrégation des Disciples du 
Divin Maître, en rendant plus intense et plus constant le travail dans la recherche de 
ma sanctification, en luttant contre toute adversité pour la remplacer avec l’humilité, 
et ainsi assumer avec amour et responsabilité les devoirs de ma vocation. » 

Au cours des derniers mois, alors qu’elle était dans sa famille et qu’elle s’occupait de 
sa mère, elle a exprimé des douleurs et des maux à l’estomac et au bras gauche. Dès 
les premières études médicales, elle a reçu un diagnostic de métastase généralisée : 
cancer du foie, des os et du côlon. Une fois le traitement de chimiothérapie commencé, 
elle l’aborde avec une grande confiance, dans l’espoir de s’améliorer.  

En ce moment, elle écrit avec clarté à Mère Générale, Sœur M. Micaela Monetti, pour 
communiquer sa situation: « Le Divin Maître a posé sur moi son regard et me de-
mande de faire une nouvelle expérience dans l’apostolat de la souffrance et de la dou-
leur avec la maladie: cancer du foie. Avec la foi et l’espoir de me reprendre, il ne me 
reste plus qu’à dire ‘oui’ à sa volonté, offrant pour tant de situations que le monde, 
notre Congrégation et les communautés présentent. » 

Sœur M. Yvette a toujours été optimiste et positive pendant son traitement, exprimant 
le désir de vivre et de poursuivre sa vocation et sa mission. Entourée de la communau-
té, réconfortée par les sacrements, avec la bénédiction de sa mère et de ses sœurs, 
Sœur M. Alba et Ana qui étaient présentes, elle s’est éteinte sereinement. 

Reconnaissantes pour le témoignage serein de Sr M. Yvette dans sa maladie, nous lui 
demandons de se souvenir de nous auprès du Maître Divin et de sa très tendre Mère 
Marie dont nous célébrons aujourd’hui le Cœur immaculé. 
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