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Chères sœurs, 

Le 3 mars dans la communauté Timothée Giaccardo à Aguascalientes, à 14h00 
le Divin Maître a appelé notre sœur au banquet de la joie éternelle 

SR M. ALEJANDRA – M. LUISA CABRERA RANGEL 
née le 9 octobre 1943 à Atlixco , Puebla – Mexique 

Amenée aux fonts baptismaux le 12 novembre de la même année, elle reçut le 
nom de Maria Luisa. Elle est la première de trois sœurs. Elle est entrée en Congrégation 
dans la Communauté Divin Maître, à Mexico, le 9 octobre 1968, jour de son 25ème 
anniversaire. 

Lorsqu'elle fait son choix de vie en suivant le Divin Maître dans la vie consacrée, 
c'est une jeune femme diplômée secrétaire et dactylographe : elle travaillait donc déjà et 
contribuait aussi financièrement à subvenir aux besoins de sa famille. Cette expérience 
l'a aidée à grandir dans un sens de responsabilité envers elle-même et envers les autres 
avec qui elle partageait sa vie. 

C'est le 7 décembre 1970, qu'elle commença le noviciat et ensuite, le 8 décembre 
1971, elle fit sa profession religieuse. Le 10 décembre 1977, elle fit sa profession per-
pétuelle, toujours dans la maison Divin Maître à Mexico. 

Après sa profession, elle a été envoyée pour collaborer à l'apostolat liturgique à 
Guadalajara, Jalisco, où elle est restée de 1971 à 1972. Il lui a ensuite demandé de passer 
à l'apostolat sacerdotal à Mexico et à Guadalajara dans les années 1972-1974. Elle a 
ensuite travaillé longtemps (1974-1991) dans l'apostolat liturgique et à l'atelier de con-
fection de Mexico. Elle retournera de nouveau dans une communauté à la Société Saint-
Paul de Mexico pour collaborer à divers services (1991-1993). Puis, de 1994 à 1996, 
elle a été dans la communauté Divin Maître à Guadalajara, assumant aussi le service de 
conseillère locale. Plus tard, elle sera envoyée à Monterrey pour collaborer au Centre 
d'apostolat liturgique et de là, elle passera, une courte période, à la communauté de San 
Pablo-México. Au terme de cette mission, elle se prépare à exercer son apostolat dans 
la Communauté du Maître Divin à Guadalajara (1998-2001). Elle est ensuite retournée 
à Mexico dans la communauté Divin Maestro pour continuer à travailler à l'atelier de 
couture (2001-2002). Après cette période, elle est disposée, par obéissance, à servir dans 
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la communauté sacerdotale de São Paulo, Guadalajara. (2003-2004). En 2005, elle col-
laborera au CAL de Guadalajara, dans la Communauté Madre Tecla. En 2010, on lui 
demande de reprendre l'apostolat sacerdotal dans la maison de São Paulo à Mexico. De 
là, elle est allée à Guadalajara en tant que supérieure locale de la communauté de São 
Paulo (2014-2018). Elle retournera ensuite dans la Communauté Divin Maître à Mon-
terrey (2018-2022), exerçant principalement l’apostolat dans l'atelier de couture. Fina-
lement, on lui a demandé de passer à la Communauté Bienheureux Timothée Giaccardo 
à Aguascalientes, où elle est restée jusqu'à son retour à la Maison du Père. 

Sr.M. Alejandra se caractérisait par l'équilibre personnel, le sérieux, la générosité, 
en agissant avec maturité et responsabilité. Elle a toujours montré un bon esprit reli-
gieux, en plus d'être une sœur convaincue de sa vocation. Dans sa vie quotidienne, elle 
s'efforçait de vivre joyeusement parmi les sœurs avec lesquelles elle partageait sa mis-
sion et sa vocation de disciple. Elle a travaillé sur elle-même avec patience et foi en ce 
qui lui coûtait le plus. Bien qu'elle soit en bonnes conditions physiques, ses forces ont 
progressivement commencé à diminuer et sa santé a commencé à s'affaiblir. Des symp-
tômes de polyarthrite rhumatoïde ont commencé à apparaître, ainsi que des saignements 
internes qui ont provoqué une anémie, il a donc été suggéré qu'elle fasse une endoscopie 
en vue d’un traitement approprié. Elle a été soignée pour ces deux complications de 
santé dont elle souffrait. Elle a fait preuve de diligence dans ses rendez-vous médicaux 
et le traitement indiqué par le médecin. Malheureusement, le 3 mars, une crise cardiaque 
interrompt sa vie terrestre. 

Nous pouvons dire que M. M. Alejandra a pratiqué dans sa vie ce qu'elle-même 
a exprimé dans sa lettre de demande d'admission à la profession religieuse : Je promets, 
avec l'aide de la grâce divine, de me nourrir des Constitutions puisqu’elles sont pour 
moi guide dans la vie pour être de vraies et authentiques religieuses (Guadalajara, Jal  
10 octobre 1971). 

Les sœurs de la Province du Mexique se souviennent d'elle comme d'une reli-
gieuse pleine d'humour, généreuse dans son apostolat et dévouée aux services qui lui 
ont été confiés au fil du temps. Malgré la difformité de ses mains causée par la polyar-
thrite rhumatoïde dont elle souffrait, elle brodait parfaitement les petites croix sur les 
purificateurs et les caporaux, tâche qu'elle accomplit avec soin jusqu'au dernier moment. 

Nous rendons grâce à Dieu pour son témoignage de Disciple donnée et confiée à 
la Providence de Dieu, qui a su garder sa lampe allumée, avec l'huile de la charité comme 
les vierges prudentes dont Jésus parle dans l'Évangile. 
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