
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Ce matin à 10h, 28 (heure locale) dans la maison de soins “Maison Ninomiya”, peu distante de 

Hiratsuka (Japon), le Père miséricordieux a attiré à soi notre sœur  

HANASHIRO KYOKO Sr DOMENICA  

Née à Okinawa (Japon) le 12 octobre 1950 

Sr Domenica entra en Congrégation le 31 juillet 1976, dans la maison de Tokyo dépassant, dans la foi, 

même quelques contrariétés des parents. Elle avait connu les Filles de Saint Paul l’an précèdent, en occasion 

de l’Exposition internationale des océans de Okinawa, la belle île australe du Japon, son lieu natal. En cette 

circonstance, il fut demandé à Domenica de collaborer dans  pavillon Vatican, avec les Filles de Saint Paul. 

Ce fut, pour elle, une expérience inoubliable dans laquelle le Seigneur frappa à la porte de son cœur. Elle 

écrivait: «Il semble chose facile accueillir et guider les nombreux visiteurs mais en réalité c’était un travail 

dur. Regardant les sœurs qui travaillaient avec le sourire sur les lèvres et beaucoup de vivacité, dans mon 

esprit se fit espace une interrogation: “Comment est-il possible vivre ainsi?”. Le Seigneur m’a fait sa 

proposition à travers la rencontre et les relations avec les sœurs et leur style de vie ». 

Elle vécut à Tokyo le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1980. Jeune professe, 

après une brève expérience dans la librairie de Sapporo, elle compléta la formation culturelle à travers 

l’obtention du diplôme en comptabilité et elle eut la possibilité de fréquenter, à Pasay City (Philippines), 

divers cours sur les audiovisuels.  Elle fut ensuite engagée dans l’Office catéchistique de Tokyo, dabs la 

diffusion capillaire et collective et comme assistante des novices. En 1986, elle fut insérée dans le magasin 

de Tokyo et elle se dédia après, pour quelques ans, à la production de diapositives et vidéocassettes. À 

Osaka, elle fut aussi chargée de la librairie et ensuite à nouveau assistante du petit groupe de novices. Pour 

un peu de temps, elle fut aussi vocationniste provinciale. Elle résida, pour environ quatre ans (2004-2008), 

dans la Maison provinciale alors qu’elle se dédiait à la charge de magasinière. 

Sr Domenica aimait beaucoup la mission paulinienne. Elle écrivait: «Quand pour la première fois je 

suis allée faire la propagande aux familles, pour environ un mois, je me suis rendue compte du sens de la 

parole du Fondateur qui nous appelle “postières de Dieu”. Nous annonçons l’Évangile offrant un livre adapté 

à ceux que nous rencontrons, désirant qu’à travers le livre ou le feuillet, les personnes trouvent le Christ. 

Nous croyons qu’un personne va être transformée par la rencontre avec Lui». 

Dans l’an 2009, lui fut diagnostiqué le mal d’Alzheimer qui l’a rendue toujours plus tendue et inquiète. 

Depuis cinq ans environ, elle était hospitalisée dans une maison de soins. La maladie  lui a enlevé, 

progressivement, toute possibilité cognitive alors que l’organisme s’affaiblissait toujours davantage. Depuis 

le mois d’octobre dernier, les forces l’ont progressivement quittée jusqu’à la venue, sereine, de la mort. 

Sr Domenica a été  une sœur fidèle  et diligente. Avec beaucoup de naturel elle savait encourager  et valoriser 

les capacités de chacune. Elle aimait une vie sobre: pour soi elle n’avait rien de superflu. Elle dépassait les 

difficultés  dans la prière, se confiant a la alla providence du Père. Elle désirait que sa propre vie devienne une 

prière continue, selon  l’expression paulinienne qui dans un  in un moment particulier, elle avait appliqué  à 

son expérience: «Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, dans chaque chose rendez grâces: celle-ci en effet 

est la volonté de Dieu en Christ Jésus, vers vous» (1Ts 5,16-18). En ce jeudi d’Avent, confions à Sr Domenica 

la prière pour les vocations, surtout pour les vocations japonaises pour lesquelles elle s’était tellement engagée 

et elle avait, certainement, offert toute sa vie. 

Avec affection.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 1èr décembre 2016. 


