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Bien chères Sœurs, 

le 30 septembre 2021, de la Communauté DM de Mexico (Mexique), à 12h45, 
Jésus Maître a invité, au banquet du Ciel, notre Sœur 

SR. M. MARTINA – MARÍA CARMEN GARCÍA MAGAÑA 
née à Villa Morelos, Michoacán, le 19 décembre 1941. 

María Carmen est l'aînée de douze enfants - 5 frères et 7 sœurs - qui, grâce à ses pa-
rents chrétiens, est éduquée à la foi et aux valeurs simples de la vie.  
Baptisée le 1er janvier 1942, elle est entrée en Congrégation le 10 février 1959 dans la 
Communauté Divin Maître, à Mexico. Là, le 24 mars 1962, elle est entrée au noviciat, 
puis successivement le 25 mars 1963 elle a fait sa première profession et le 25 mars 
1968 sa profession perpétuelle, toujours dans la maison Divin Maître à Mexico. 
Après sa profession, elle a été envoyée à la maison Saint Paul à Mexico pour y effec-
tuer le service sacerdotal, puis à six reprises au cours de sa vie dans les différentes 
maisons sacerdotales de la Province mexicaine. Avec la même détermination et le 
même enthousiasme qui l'ont toujours caractérisée, elle a généreusement accompli son 
service en investissant les dons reçus à la cuisine et à l'apostolat liturgique. Elle s'est 
montrée disposée à collaborer, ce qui l'a prédisposée, dans l’esprit et dans le cœur, 
pour le service dans la terre étrangère, notamment à Rome, aux Centres de souvenirs à 
Saint Pierre, de 1988 à 2003. 
À son retour de Rome, elle rejoint la Province mexicaine et collabore généreusement à 
l'atelier de couture où elle accomplit sa tâche avec responsabilité et diligence, ainsi que 
tout ce qui lui est confié. 
Sr. M. Martina était caractérisée par un amour intense à la prière et à la mission de 
Sœur Disciple. Dans la vie communautaire, elle était sereine et accueillante, ce qui fa-
vorisait une atmosphère harmonieuse autour d'elle. Elle avait une créativité naturelle 
qui se reflétait dans sa vie quotidienne et dans son engagement apostolique.   
Il était normal de la voir sourire sereinement, une manifestation de sa vie intérieure de 
disciple et de sa relation avec le Maître Divin. Les prêtres de la Société Saint Paul par-
lent d'elle comme d’une sœur au regard simple, pleine d'amour pour Dieu et pour sa 
vocation. 
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En 2013, sa santé a commencé à se détériorer en raison d'une insuffisance veineuse pé-
riphérique, qui a progressivement affecté sa santé. On lui a donné les traitements ap-
propriés à son cas, mais son amélioration a été très lente, ce qui a provoqué l'apparition 
de plaies qui guérissaient et s'ouvraient fréquemment. Plus tard, en 2019, on lui a dia-
gnostiqué une anémie aiguë qui, bien que traitée, n'a pas donné de résultats d'améliora-
tion significative. 
Malgré son état de santé critique, elle a toujours essayé de participer aux événements 
communautaires, à la convivialité, à l'Eucharistie et aux repas : des moments qui lui 
ont permis d'être en contact permanent avec les sœurs de la communauté. 
En raison d'une complication de son état clinique général, Sr. M. Martina a été admise 
à l'hôpital San Agustìn de Mexico le 22 septembre dernier. Elle a reçu un traitement 
médical pour combattre la maladie et par conséquent la faiblesse physique. Le 28 sep-
tembre, elle est rentrée en communauté, où elle a été prise en charge par sa sœur, Sr. 
M. Guadalupe García Magaña et les sœurs de la communauté. 
Le déclin a été progressif et rapide et le matin du 30 septembre, sa respiration a dimi-
nué jusqu'à s'arrêter complètement. Lors de la rencontre avec le Divin Maître, elle a 
été accompagnée par les prières et les chants des sœurs de la communauté et des pos-
tulantes qui lui ont fait leurs adieux avec des larmes mais reconnaissantes pour son té-
moignage d'une vie pleine en tant que Sœur Disciple du Divin Maître. 
Sr. M. Martina, toi qui as fait la prière pour les vocations religieuses et sacerdotales, 
spécialement pour notre famille religieuse, l'engagement constant de ta vie, continue à 
intercéder auprès de Jésus Maître pour le don de nouvelles et généreuses vocations. À 
toi, nous confions également la célébration du Conseil d'Institut, qui va bientôt com-
mencer : du ciel, veille sur nous et intercède pour nous! 
 
 


