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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc

Bienheureuse María Guadalupe García Zavala
(1878-1963)
Fête le 24 juin
María Guadalupe García Zavala naquit le 27 avril 1878 à Zapopan, dans
l'état de Jalisco, au Mexique. Son père Fortino Garcia et sa mère Refugio
Zavala tenaient un commerce d'articles religieux, en face de la basilique
Notre-Dame de Zapotan. Aussi la petite Maria-Guadalupe rendait-elle
souvent visite à l'église. Là, elle voyait beaucoup de pauvres, et c'est ainsi
qu'elle acquit une grande dévotion envers Notre-Dame de Zapotan et un
grand amour pour les pauvres et les œuvres de charité.
Jeune fille serviable, pleine de bonté et de gentillesse, Maria Guadalupe
après avoir traversé une enfance heureuse et pieuse, fut fiancée à
Gustavo Arreola. Mais à l'âge de 23 ans, elle rompit les fiançailles car elle
se sentait appelée par le Seigneur Jésus à Lui consacrer sa vie au service
des pauvres et des malades. Inquiète, elle en parla au Père Cipriano
Iñiguez, son directeur spirituel. Nous sommes en 1901. Comme le Père
Cipriano Iñiguez souhaitait fonder une congrégation religieuse consacrée,
dans les hôpitaux, au soin des malades, il lui demanda de se joindre à lui
pour commencer la fondation. Et c'est ainsi qu'ils fondèrent, le 31 octobre
1901, la Congrégation des Servantes de Sainte Marguerite-Marie et des
Pauvres. Au début, Maria Guadalupe travailla comme infirmière. Elle se
consacrait aux pauvres et aux malades, prodiguant des soins corporels et
spirituels à tous les malades qu'elle et ses sœurs accueillaient.
Maria Guadalupe fut ensuite nommée Supérieure Générale de la nouvelle
Congrégation. Les religieuses de l'Ordre donnaient aussi de leur temps
pour aider les prêtres dans les paroisses voisines et y faire le catéchisme
aux enfants. Maria Guadalupe, proclamée supérieure générale de la
Congrégation, charge qu'elle conserva toute sa vie, prit le nom de Madre
Lupita. Bien qu'issue d'une famille ayant un bon niveau économique, elle
savait s'adapter avec joie à une vie extrêmement sobre, et elle enseignait
aux Sœurs de la congrégation à aimer la pauvreté pour pouvoir donner
davantage aux malades et aux pauvres. Quand l'hôpital connut de graves
difficultés économiques, Mère Lupita demanda à son directeur spirituel la
permission de pouvoir mendier dans les rues. Elle et ses Sœurs s'en
allèrent donc, pendant plusieurs années, mendier dans les rues, jusqu'à ce
que les difficultés économiques fussent résolues.
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Quelques années passèrent. À partir de 1911, après la chute du Président
Porfirio Diaz, la situation politique et religieuse au Mexique devint très
grave. L'Église fut persécutée par les révolutionnaires jusqu'en 1936, avec
une période dramatique et sanglante, de 1926 à 1929, sous le
gouvernement de Plutarco Elias Calles, appelé communément Ley Calles.
Au cours de cette persécution contre l'Église catholique au Mexique, au
péril de leur vie, Mère Lupita et ses Sœurs cachèrent à l'intérieur de
l'hôpital plusieurs prêtres, ainsi que l'Archevêque de Guadalajara, Mgr
Orozco y Jimenez. Elles soignaient également, sans faire de distinction, les
soldats et les révolutionnaires qui persécutaient gravement, jusqu'à les
tuer, les religieux et les fidèles. Ce dévouement de Mère Lupita et de ses
Sœurs fut connu des soldats qui étaient cantonnés dans des lieux proches
de l'hôpital ; non seulement ils ne les persécutèrent pas, mais parfois les
défendirent.
Au cours de la vie religieuse de Madre Lupita, 11 fondations furent
ouvertes au Mexique. Après sa mort, la Congrégation continua à se
développer non seulement au Mexique, mais également au Pérou, en
Islande, en Grèce et en Italie.
Le 13 octobre 1961, la congrégation des Servantes de Sainte MargueriteMarie et des Pauvres fêtait ses soixante ans d'existence, son jubilé de
diamant. La Mère fondatrice, Madre Lupita qui avait 83 ans tomba
gravement malade Durant les deux dernières années de sa vie, elle
souffrit beaucoup à cause de cette maladie. Elle mourut deux ans plus
tard, le 24 juin 1963, à 85 ans, à Guadalajara, au Mexique. Elle fut
béatifiée le 25 avril 2004 par Jean-Paul II. Sa canonisation fut célébrée le
12 mai 2013 sur la place Saint-Pierre, à Rome, lors d'une cérémonie
présidée par le pape François. Sa fête est le 24 juin.
Nous vous donnons maintenant quelques précisions. Madre Lupita était
aimée autant par les pauvres que par les riches de la ville de Guadalajara
et des autres lieux où il y avait des hôpitaux tenus par sa Congrégation.
Cet attachement à la Mère bien-aimée fut confirmé au moment de sa
mort: de très nombreuses personnes se rendirent à l'hôpital où elle se
trouvait pour avoir la dernière chance de la revoir. Le jour des funérailles
il y eut aussi beaucoup de monde, car tout le monde la considérait comme
une sainte. Madre Lupita était, en effet, un vrai modèle de sainteté
imitable par tous, par la pratique constante des vertus évangéliques et le
don inconditionnel au service de Dieu et de ses frères, particulièrement
des pauvres et de ceux qui souffraient de toutes sortes de maladies, y
compris les maladies dues à l'absence de spiritualité.
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