
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chères sœurs,  

Le 6 avril 2022, à 18h50, dans la Communauté Divin Maître à Mexico 
(Mexique) notre sœur a rejoint la patrie du Ciel  

SR. M. LAURA – MERCEDES MARTIN GUTIERREZ 
né le 24 septembre 1936 à Cerrito Colorado, Jalisco. 

Plongée dans les fonts baptismaux le jour même de sa naissance dans la 
paroisse de Capilla de Guadalupe dans son pays natal, elle reçoit le nom de Maria 
Mercedes. Elle était la quatrième de huit enfants: cinq fils et trois filles. Issu d’une 
famille travailleuse et honnête, elle a ressenti très tôt l’appel à la vocation religieuse. 
Aidée par sa tante Juanita et un cousin, qui vivaient près de la communauté des Sœurs 
Disciples à Mexico, elle entra dans la Congrégation le 8 janvier 1962, surmontant la 
résistance de ses parents, en particulier de son père qui n’admettait pas ce choix de vie 
si différent de celui fait par les autres filles. 

À la fin de son noviciat, le 25 mars 1964, elle émet la profession religieuse à 
Mexico et, dans la même communauté, le 25 mars 1969, il fit sa profession 
perpétuelle. Dès le début de sa vie religieuse, elle se caractérise par un dévouement 
généreux à l’apostolat. Immédiatement après la profession, elle a été envoyée dans les 
communautés de São Paulo au Mexique et de Guadalajara, de 1964 à 1969. Dévouée 
quotidiennement au service des soins et de la formation des jeunes Pauliniens, des 
prêtres et des frères, elle a vécu une expérience agréable et édifiante. Elle écrit elle-
même qu’elle était très heureuse, contente : « pour moi c’était une très grande mission, 
de se mettre au service de la vocation des prêtres. Il y avait beaucoup de travail et peu 
de moyens, mais nous avons travaillé avec tellement de joie. » Plus tard, on lui a 
demandé de se rendre à Boston (États-Unis). Dans l’obéissance missionnaire, elle 
quitta sa terre et collabora généreusement au Centre pour l’apostolat liturgique de 1969 
à 1972. 

De retour au Mexique, elle a continué avec le même zèle dans les centres 
d’apostolat liturgique de Mexico et de Guadalajara de 1972 à 1981. Durant trois ans 
1994-1996, elle a mis à disposition ses capacités humaines et religieuses comme 
supérieure de  la communauté de Guadalajara. Plus tard, entre 1981 et 2013, elle se 
dispose pour collaborer à l’atelier de couture de la communauté Mère Thecla à 



Guadalajara et à B. Timoteo Giaccardo à Aguascalientes. Elle répétait constamment : « 
Ce qui m’a rendu heureuse, c’est le dévouement, sachant que je me suis consacrée 
totalement à Dieu ». Et ce dévouement a toujours été nourri par la prière quotidienne 
confiante, dans la célébration et l’adoration de l’Eucharistie, d’où découle, pour toutes, 
l’énergie et le sens de toute forme de service apostolique. 

C’était une personne heureuse, sereine, capable de concilier en paix les tensions 
du vivre ensemble : Elle cherchait toujours un équilibre lorsqu’un conflit survenait, 
elle avait une grande estime pour les sœurs avec lesquelles elle vivait sa vie consacrée, 
elle avait un profond sentiment de gratitude envers la Congrégation pour tout ce 
qu’elle avait reçu au cours de sa vie. On se souvient d’elle comme d’une sœur très 
serviable et travailleuse, attentive aux besoins des sœurs et des autres. 

En 2010, les symptômes de la maladie d’Alzheimer sont devenus évidents, qui 
au fil du temps sont devenus aigus. Pour cette raison, en 2013, elle a été transférée 
dans la Communauté Divin Maître à Mexico, pour y être traitée avec des médecins et 
des spécialistes en gériatrie. Cependant, la maladie s’est progressivement aggravée et, 
le 19 mars 2015, la période d’immobilité totale a commencé pour elle. Les sœurs de la 
communauté, en particulier Sœur Maria Abigail Arias, ont pris soin d’elle, jour et nuit, 
avec une attention et un dévouement absolus.  

Des complications ultérieures sont apparues, rendant le tableau clinique 
particulièrement compromis par une insuffisance respiratoire chronique.  

Ainsi, après un long pèlerinage, réconfortée par la charité et la prière de la 
communauté, Sr. M. Laura a fait sa rencontre définitive avec Jésus Maître, mourant 
sereinement, comme il sied à ceux qui ont passé leur vie en silence : une vie 
entièrement consacrée à la mission au service de l’Eucharistie, du Sacerdoce et de la 
Liturgie. 

Sr. M. Laura, purifiée par la souffrance comme de l’or dans le creuset, soyez 
une présence de bénédiction et d’intercession pour la Province du Mexique, pour les 
nouvelles générations des Sœurs Disciples et pour le cheminement de toutes vers le 
10ème Chapitre Général.  


