
 

 
 

 
Très chères sœurs, 

nous arrive la nouvelle que vers 16h,20 (heure locale) au Poste de Secours d’une Polyclinique 
de Tokyo (Japon), le Père a introduit dans la Lumière de son Règne  

MIKI SETSUKO SR M. SEBASTIANA 
Née à Fukuoka (Japon) le 9 novembre 1933 

Tout s’est passé très rapidement, en ces festivités de Noël. Il y a seulement quelques jours, le 4 
janvier dernier, Sr Sebastiana a été hospitalisée d’urgence pour une très grave forme de pneumonie, 
conséquence d’un fort rhume. Elle a vécu les derniers jours en état comateux, peut-être portant au 
cœur l’expression que lui avait écrite Maestra Tecla, en avril 1962, en occasion de sa dernière visite 
en Orient: “Voir toujours en toutes les dispositions la Volonté de Dieu. Toujours vivre à la présence 
de Dieu. Penser au beau Paradis qui nous attend”.  

Sr M. Sebastiana entra en Congrégation dans la maison de Tokyo, le 19 avril 1955, quatre ans 
après avoir reçu le Baptême. Elle rappelait souvent avec reconnaissance la formation reçue par Sr 
Augusta Bernardini, alors formatrice des aspirantes. Et juste pour se sentir plus proche de cette famille 
qui avait donné au Seigneur cinq Filles de Saint Paul, elle avait voulu prendre le nom du frère 
franciscain, Frère Sebastiano. 

Elle a vécu à Tokyo le temps de formation et le noviciat conclu avec la première profession, le 
30 juin 1959. Le mois de juin dernier elle avait fêté le jubilé d’or, avec des très vifs sentiments de 
reconnaissance.  

Douée de di grande créativité, elle a eu vite l’occasion de mettre au service de l’apostolat les 
dons dont elle avait été enrichie. Jeune professe, elle a été engagée dans la rédaction de programmes 
radiophoniques et après une brève expérience dans la librairie de Nagasaki, elle a été orientée à la 
peinture se spécialisant particulièrement dans le graphisme de livres pour enfants. Elle a obtenu le 
diplôme en “Littérature pour l’enfance” et elle a eu l’occasion de valoriser la préparation acquise se 
dédiant, pour plusieurs années, non seulement à illustrer, mais aussi à rédiger des textes, à préparer 
une revue catéchistique et d’autres produits audiovisuels pour les plus petits. Le “monde enfant” la 
fascinait et adoucissait aussi son caractère, plutôt fort et vivace mais aussi jovial et généreux. 

Avec la simplicité des petits, elle était capable de repentir et de réconciliation, de rétablir les 
rapports, de recommencer le dialogue, malgré tout. Elle était intelligente, ouverte envers chaque 
“nouveauté” et aussi pour cette raison sa conversation était intéressante, riche de curiosités qu’elle 
savait cueillir de toute situation. Depuis plus de quinze ans elle était responsable du secteur mini-
médias où étaient produits des simples billets, cartes, adhésifs, calendriers; elle était pleinement 
convaincue que chaque message pouvait être véhicule d’évangélisation et de promotion humaine. Elle 
offrait volontiers sa collaboration au site “Laudate” qui souvent était embelli d’illustrations ou de 
fables, fruit de sa créativité.  

Elle aimait beaucoup la Reine des Apôtres, à laquelle elle s’adressait avec le cœur simple et 
confiant d’un enfants. Les sœurs de la communauté de Tokyo la rappellent s’arrêter chaque matin, 
avant la célébration eucharistique, devant la Vierge de Lourdes pour confier, à cette Mère, les désirs 
plus secrets.  

Alors que nous contemplons encore la splendeur de l’Enfant de Bethléem, confions Sr 
Sebastiana entre les bras de Marie pour qu’elle l’introduise dans la Lumière qui n’a pas de coucher, 
dans la paix de Dieu. 

Avec affection. 
 

         Sr. Anna Maria Parenzan 
              Vicaire générale 

Rome, le 7 janvier 2010.  


