
  
 
 

 
 
 

 

Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 6 octobre 2016, à 7 h (heure locale), dans la Clinique Sarmiento, à Cosquín, 
Cordoba (Argentine), le Seigneur a appelé aux noces éternelles notre sœur 
 

SR M. PIERCARLA JUANA TANEDA 
née le 24 décembre 1937 à Fontana-Chaco (Argentine). 

 
   Elle entre dans la Congrégation, déjà mature, à Cordoba, le 10 février 1964. Le curé présente la 
jeune comme suit: “Je certifie que la jeune Juana, que j’ai connue à Resistencia comme catéchète, 
associée à l’Apostolat de la prière et engagée à la diffusion de ‘Familia Cristiana’, a toujours joui 
d’une estime excellente; elle a eu une très bonne conduite morale” (P. Victor S. Robles, 
Congregacion Mariana – Resistencia). D’origine japonaise, ses parents bouddhistes ont toujours eu 
une vie morale austère et édifiante. Dans une lettre adressée à Mère M. Lucia Ricci, le 15 mai 1975, 
elle parle d’un voyage au Japon effectué par sa mère et ses frères pour rendre visite à la parenté, 
après 45 ans. Elle communique leur surprise d’avoir trouvé un Japon moderne et différent, et leur 
joie d’être rentrés en Argentine. 
 

   En 1966, Juana est envoyée à Rome pour le noviciat. Elle émet la profession religieuse le 25 mars 
1967. Dans sa famille, elle avait déjà été préparée au métier de couturière; on en tiendra compte 
pour le service apostolique dans la vie religieuse. Après la profession, elle est dans la communauté 
de Vicence à l’atelier de couture pour un an, ensuite, à Rome dans le même but. En 1968, elle rentre 
en Argentine, à Buenos Aires et elle est préposée à l’atelier de couture pour les prêtres. Elle émet la 
profession perpétuelle à Cordoba le 25 mars 1973. Les relations variées pour les étapes de 
formation  présentées par les formatrices soulignent son fort sens de responsabilité ainsi que son 
travail sur elle-même, surtout sur son caractère. 
 

   En 1969, elle continue à Cordoba son service à l’atelier de confection et broderie, puis en 1972, 
elle est de nouveau à Buenos Aires, responsable des aspirantes. De 1974 à 1978, elle est supérieure 
locale à Mar del Plata et, en 1978, avec les novices et conseillère locale. En 1982, elle est 
conseillère régionale, en 1992, elle est supérieure locale à Buenos Aires. À partir de 1995, elle passe 
quelques années à Rome, surtout au Centre Souvenir à Saint-Pierre et en 1998, elle retourne en 
Argentine, à Cordoba, préposée à l’Apostolat liturgique. En 2004, elle est à Comodoro Rivadavia, 
encore à l’Apostolat liturgique. Par la suite, en 2006, dans la nouvelle réalité de Corrientes où, peu à 
peu, les symptômes d’Alzheimer se manifestent avec les limites inhérentes à cette maladie. En 
2007, elle retourne à Cordoba, dans la communauté Madre Scolastica, avec les sœurs âgées, pour y 
être soignée. Les sœurs et le personnel préposé l’ont entourée de beaucoup d’attention, de soin et de 
bonté. 
 

   Les sœurs se souviennent d’elle comme étant toujours disponible, sociable et généreuse, sans 
ménager ses forces, joyeuse, avec des idées claires et de l’habileté dans l’administration. Dans 



l’apostolat liturgique, elle manifestait une attention particulière aux familles, aux enfants et avait 
pour tous un conseil ou une parole de réconfort. Les prêtres, en particulier, ont manifesté de la 
reconnaissance pour la délicatesse avec laquelle elle les accueillait dans l’apostolat liturgique. 
Ayant considéré qu’ils arrivaient souvent de loin, en plus de les servir cordialement, elle leur offrait 
un café ou un breuvage frais pour refaire leurs forces. 
 

   Toujours enthousiaste à suivre le Seigneur, dans une autoévaluation pour le renouvellement des 
vœux, elle affirmait: Je me suis consacrée à Dieu qui nous a manifesté son grand amour dans le 
Fils qui a souffert pour nous. Sr M. Piercarla a été associée à ce mystère de souffrance de Jésus, un 
mystère d’amour, comme réponse à Celui dont elle s’est sentie profondément aimée. Elle a accueilli 
la croix de sa maladie dans la paix, comme participation au mystère pascal; ces derniers temps, le 
Seigneur l’a appelée au silence total, la préparant à la grande fête. Du Paradis, elle enverra l’Esprit 
consolateur sur les consœurs argentines qui, à son exemple, croient intensément dans la mission et 
se donnent inlassablement pour l’avènement du Royaume de Dieu. Avec Madre Scolastica et toutes 
les sœurs argentines du Ciel, elle intercédera pour obtenir le don de nouvelles vocations et pour la 
sainteté de toutes les Sœurs Disciples en marche vers le 9e Chapitre général. Chère sœur, repose 
maintenant dans la paix auprès de la Vierge Marie que tu as tant aimée! 
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