
 

 

 

 

 

 
 

 

Très chères sœurs, 

 Nous arrive la nouvelle que à 17h,55 (heure locale) dans l’Hôpital “Tokai-daigaku Oiso Byoin”, 

dans les proximités de Hiratsuka (Japon), a été appelée à vivre pour toujours dans l’amour du Seigneur 
notre sœur  

MASHIKO MICHIE Sr M. FEDELE 

Née à Tokyo (Japon) le 18 janvier1935 

Sr M. Fedele aimait rappeler que c’était vraiment la mort du père Rokuro à l’origine de son 

itinéraire de foi. En cette occasion elle ressentit combien tout était “vanité” et elle commença un sérieux 

chemin de connaissance de l’amour de Dieu. Et ce fut un dépliant vocationnel des Filles de Saint Paul qui 

fit éclore en elle la vocation chrétienne et celle religieuse paulinienne. Elle fut baptisée dans la chapelle 

des Filles de Saint Paul de Tokyo en  1957, à 22 ans. L’année suivante, le 16 décembre 1958, au début de 

la neuvaine de Noel, elle entra en Congrégation, à Tokyo. Elle vécut en cette maison le temps de 

formation et le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1963. 

Elle fut ensuite insérée dans la communauté de Nagasaki où elle se dédia avec beaucoup 

d’enthousiasme à la diffusion capillaire et collective, à la librairie et à la formation des sœurs plus 

jeunes. 

Après la profession perpétuelle, émise à Tokyo en 1968, elle continua à proclamer l’amour du 

Seigneur qui avait enveloppé toute sa vie, dans les communautés de Hiroshima et Osaka. Surtout en 

cette maison, elle eut la possibilité d’ouvrir de nouvelles voies à l’évangélisation à travers la projection 

d’un film sur Madre Teresa de Calcutta en beaucoup d’écoles et instituts, en occasion de la consigne à 

cette grande Missionnaire de la Charité, du prix Nobel pour la Paix. 

En 1984, elle rentra à Tokyo pour se dédier à la diffusion collective, au magasin, au bureau 

éditorial. Et après une brève parenthèse vécue à Nagasaki, dans la ville des martyrs, en 1996 elle exerça 

le service de supérieure de la communauté de Osaka. 

Elle eut ensuite l’occasion de mettre au service de la province sa préparation en domaine 

administratif ayant obtenu dans les temps de sa jeunesse, le diplôme en comptabilité. Elle prêta pour 

plusieurs années son aide, dans l’administration provinciale et en divers services à la grande communauté 

de Tokyo. 

Vers l’an 2004, sa santé commença à décliner. Il lui fut diagnostiquée la maladie d’Alzheimer qui 

a rendu toujours plus difficile la vie communautaire. Etant dans le besoin de totale assistance, elle a 

vécu les derniers ans dans la communauté d’Hiratsuka et dans une maison de soins. 

Hier, elle a été hospitalisée à motif d’un infarctus cérébral qui a paralysé une partie de son  corps 

et a causé la dissection aortique et donc la mort subite. 

Sr M. Fedele a été telle de nom et de fait. Dès les ans de formation, elle était définie par les 

supérieures comme une sœur “très fidèle”, bonne et équilibrée, de volonté tenace. Dans la vie 

paulinienne elle s’est toujours distinguée pour la gentillesse, la cordialité, le service mais aussi pour la 

discrétion et le silence. Elle arrivait à tout sans faire de bruit, sans attirer l’attention sur elle, diffusant le 

parfum de son humilité et douceur. Sa vie était illuminée par les paroles du Maître: «Ce n’est pas vous 

qui m’avez choisi, mais moi je vous ai choisis» (Jn 15,16). C’était celle-ci la profonde conviction qui 

l’animait et qui faisait jaillir de son cœur le chant de remerciement pour les paroles et les images de ce 

dépliant vocationnel qui en des temps lointains, avait touché son cœur. 

Consignons la chère Sr M. Fedele dans les bras amoureuses du Père pour que, après avoir été 

éprouvée avec tant de souffrance, elle puisse resplendir, pour toujours, dans le règne des cieux.  

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 16 novembre 2017. 


