
 

 
 

 

 

Bien chères Sœurs, 
 
   Nous faisons l’expérience de la promptitude et de la vigilance évangélique comme Jésus nous 
l’enseigne : « Soyez prêts; tenez vos reins ceints et vos lampes allumées » (Lc 12,35). En effet, hier, 
20 octobre 2014, à 18 h 10 (heure locale), à la Clinique San Camilo (Buenos Aires) l’Époux a passé 
pour notre sœur 

SR M. FIORANGELA MERCEDES GOTO 
née le 20 avril 1938 à Misiones (Argentine) 

 
   Jeune consciente et réfléchie, Mercedes entre dans la Congrégation à Buenos Aires le 15 mars 
1962. Dans un écrit à M. M. Lucia Ricci, alors supérieure générale, elle raconte : “Je suis argentine, 
mais mes parents sont japonais; je sens leur patrie comme une partie de ma vie et lorsque j’entends 
dire que Vous êtes au Japon, j’éprouve une grande joie. J’ai comme mission de prier pour le Japon 
et dans une occasion comme celle-ci, je le fais particulièrement pour que Vous puissiez faire tout le 
bien que Jésus Maître désire… Salutations à toutes les sœurs japonaises (à M. M. Lucia Ricci, 
Buenos Aires, 5.07.1970). À l’entrée de l’aspirante Mercedes, M. M. Scolastica Rivata la décrit 
comme suit : une jeune “sereine, réfléchie, sociable, possédant une belle intelligence, responsable 
et capable d’initiative; elle aime vraiment la Congrégation”. 
 

   Elle est envoyée à Rome pour le noviciat au terme duquel elle émet la première profession le 25 
mars 1965. Rentrée en Argentine, elle s’occupe de l’atelier de confection. Elle fait sa profession 
perpétuelle dans la Cathédrale de Posadas (Misiones) le 15 août 1971. Dans sa demande, elle 
manifeste qu’elle veut s’appuyer sur la grâce; dans son rapport rédigé pour l’admission aux vœux 
perpétuels, Sr M. Redenta Alessi, alors supérieure en Argentine, écrit : “Elle est active, généreuse, 
silencieuse; elle accomplit son devoir d’apostolat avec responsabilité, on lui fait confiance en tout. 
Elle comprend bien sa vocation et mission, elle aime la Congrégation et elle est docile à chaque 
disposition. Très fidèle aux pratiques de piété, contente de son tour d’adoration à n’importe quelle 
heure. Elle aime la vie commune et essaie de la rendre sociable, joyeuse, contente de renoncer à sa 
volonté pour plaire au prochain. Elle pourrait être une bonne mère (13 janvier 1971). Au cours de 
son cheminement de Sœur Disciple, ces valeurs vocationnelles sont confirmées par des choix 
quotidiens. De fait, différentes tâches de responsabilité lui sont confiées, tâches auxquelles elle 
répond excellemment. En 1972, elle est maîtresse des Postulantes, puis, on lui demande des services 
au gouvernement : secrétaire et conseillère régionale (1974). Pour deux mandats, elle est supérieure 
locale à Buenos Aires (1977,1981) où elle passe la plus grande partie de sa vie. À partir de 1982, 
avec des périodes de pause dans d’autres services généraux, elle se qualifie comme économe de la 
région ou de la Délégation, toujours avec les caractéristiques de méticulosité qu’elle a manifestées 
dès le début de sa vie religieuse; elle est toujours disposée aux services les plus cachés; de 1992 à 
2000, elle recouvre deux mandats de supérieure locale à Cordoba. 
 

   Elle manifeste son amour à la Congrégation avec des nouvelles qui ressortent également de sa 
correspondance : “Le divin Maître nous a fait don de deux professes perpétuelles et le 25 mars, une 
novice fera sa première profession; nous espérons que deux jeunes demandent d’entrer chez-nous” 
(à M. M. Lucia Ricci, Cordoba, 31.1.1995). Son intérêt pour l’apostolat devient une promotion et 
un soutien des initiatives apostoliques : “Avec Sr M. Margarita F. je t’envoie les premiers fruits de 
nos productions onyx. L’artisan qui travaille pour nous écoute les suggestions; c’est une personne 
avec laquelle on peut dialoguer” (à Sr M. Rosalia Rossetti, 21 avril 1988). 
 



   Sr M. Fiorangela a été victime d’un terrible accident de la route qui a provoqué un traumatisme 
crânien irréversible, déterminant la mort cérébrale. Ses deux soeurs et son frère ont été 
immédiatement présents et ils nous édifient par leur foi, leur paix et leur dignité devant ce passage 
dramatique et définitif à la Vie éternelle. 
 

   De Camaldoli, Sr M. Regina Cesarato, supérieure générale, au nom de nous toutes, fait sentir sa 
proximité. 
   “Très chères Sr M. Josefina et sœurs de la Délégation Argentine, 
   Je me trouve à Camaldoli avec les Juniores du Trimestre de préparation à la Profession 
perpétuelle et c’est ici que je reçois la nouvelle du grave accident et du passage à l’éternité de Sr 
M. Fiorangela Goto. Je désire vous assurer ma et notre prière en ce moment d’épreuve. Ne 
craignez pas, Jésus Maître est présent avec la puissance de sa Résurrection. Nous sommes dans la 
neuvaine de sa solennité et ce mystérieux passage de Sa visite vous aidera à être ses disciples et 
apôtres avec une plus grande profondeur et totalité de don. Ensemble, renouvelons notre foi, sans 
douter. 
   Je remercie le Seigneur pour le don de la vie de Sr M. Fiorangela en Argentine et pour le don de 
la vie et le dévouement de chacune de vous. Prions pour cette sœur; elle aussi intercédera auprès 
de Dieu pour vos nécessités de vocations, de sainteté et d’apostolat. Je vous salue affectueusement, 
au nom de toutes. Encouragez-vous mutuellement, dans la charité et soutenez-vous avec les mots de 
la foi. Mes souhaits pour la prochaine solennité de Jésus Maître!”. 
 

   Sr M. Fiorangela, laisse-nous en cadeau ton sourire et ta capacité de saisir le positif de chaque 
personne. 
 

   Que le divin Maître, plénitude de ta vie de Disciple, te comble maintenant du don de son visage! 
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