
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans la mémoire du Bienheureux Timoteo Giaccardo, à 12h,10 (heure locale japonaise), dans l’Hôpital  

“Tokai-daigaku Oiso Hôpital”, de la province Kanagawa, le Père a appelé à soi pour lui donner Vie en 

plénitude, notre sœur  

MAKIYAMA KIKUNO Sr. MARIA ROSARIA 

Née à Madara-Saga Ken (Fukuoka, Japon) le 20 mars 1935 

Sr Maria Rosaria appartenait à une famille aux solides traditions catholique et pour cela elle eut le privilège de 

recevoir le baptême à peu de mois de sa naissance. Elle connut les Filles de Saint Paul en visite apostolique dans sa 

maison, quand elle avait quinze ans. Elle-même décrivait ainsi cette rencontre qui marqua toute sa vie: «Dans l’été 

de 1950, deux sœurs méconnues vinrent dans ma maison et mon père, après avoir dialogué avec elles m’appela et 

me demanda si je désirais entrer en cette congrégation. A la demande imprévue, je ne savais pas répondre…je fus 

cueillie par un dilemme: je me trouvais face à la possibilité d’entrer dans la congrégation de ma sœur majeure ou 

de ces sœurs qui étaient venues exprès dans ma maison. Mon père me laissait libre de décider…Dans la petite ile 

où j’habitais, toutes les familles priaient demandant au Seigneur de susciter, dans leur propre famille, quelques 

vocations. J’ai eu l’occasion d’entrer en congrégation juste dans la fête de la Madone du Rosaire…». 

Sr M. Rosaria, fruit mûr de la prière de tout un village, entra officiellement en congrégation dans la 

maison de Fukuoka, le 6 décembre 1950, à cinq mois de l’ouverture de cette communauté et seulement 

après deux ans de l’arrivée au Japon des premières quatre missionnaires pauliniennes. Elle eut donc la joie 

de vivre les temps de fondation accueillant dans la sérénité même les inévitables fatigues.  

En 1952, elle rejoint Tokyo pour poursuivre la formation et s’insèrera dans le premier noviciat japonais. 

Ensemble à d’autres huit jeunes, elle émit la première profession, à Tokyo, le 30 juin 1954. Elle devint vite 

très experte dans l’art libraire se dédiant pour plus de vingt ans, à la brochure des livres et à l’imprimerie à 

travers la machine offset. Elle avait compris le langage “mystique” des instruments utilisés pour multiplier 

et donner des ailes à la Parole. Elle écrivait: «Pour faire arriver la Parole à beaucoup de personnes, 

désormais nous ne pouvons pas faire à moins des  machines. Les machines sont instruments importants 

pour l’évangélisation et elles sont nos compagnes…Nous fait devenir “apôtres” la certitude que chaque 

caractère imprimé, est un message qui unit ceux qui communiquent la Parole avec les innombrables 

personnes qui cherchent cette Parole». 

Pour plus de dix ans, elle se dédia avec amour à divers services de secrétairerie même auprès du Centre 

catéchistique de Tokyo. Et après une brève parenthèse vécue à Nagasaki, de 1989 au 2014 elle exerça avec 

enthousiasme une modalité apostolique orientée aux non-voyants organisant, à Kobe, les laïcs volontariats pour la 

transcription dans les caractères braille des articles de la revue “Akebono” et d’autres livres Paoline. Souvent le 

contenu de ces livres venait enregistré pour le rendre disponible à l’écoute de beaucoup de personnes handicapées. 

Il y a environ vingt ans, il lui fut diagnostiquée une cirrhose hépatique qui lui provoquait des répétées 

anémies. En 2014, elle fut transférée dans la communauté de Hiratsuka mais à motif d’une atrophia 

cérébrale, dans l’an suivant elle fut accueillie dans une maison de soins. La parole du “merci” continuait à 

fleurir sur ses lèvres même en ces derniers temps: un merci qui se transformait en prière incessante. Le 

rosaire qui glissait toujours entre ses doigts, était la manifestation visible du dialogue qu’inter-courrait avec 

son Maître et la Maman du ciel. L’expression psalmique qui avait touché de manière particulière sa vie, l’a 

certainement accompagnée dans la dernière, douloureuse offrande: «Je te rends grâces, Seigneur, de tout 

mon cœur. A toi je veux chanter devant les anges. Dans le jour où je t’ai invoqué, tu m’as répondu. 

Seigneur, n’abandonne pas l’œuvre de tes mains» (Psaume 137). Sr M. Rosaria, purifiée par de longs ans 

de souffrance, et aussi d’une grave forme de carcinome hépatocellulaire, pourra finalement écouter la 

réponse amoureuse de son Dieu et s’immerger pour toujours dans sa fidélité. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 19 octobre 2019. 


