
 

 

 
 

 

 

Très chères sœurs, 

 Nous vous communiquons qu’à une heure de cette nuit, dans la communauté de Hiratsuka 

(Japon), à motif de la rupture d’un aneurisme thoracique, le Père bon et miséricordieux a appelé à soi 

notre sœur 

MIYAMOTO SADAKO Sr M. BEATRICE  

Née à Kumamoto (Fukuoka) le 24 mars 1927 

Elle entra en Congrégation à Osaka (Japon) le 22 décembre 1951, quand cette maison bougeait les 

premiers pas. Les premières trois sœurs étaient en effet arrivées à Osaka dans le mois d’août 1951 se 

proposant de «former la sainte famille» et s’engageant «dans l’intimité et dans la ferveur» à initier 

l’apostolat à travers la “propagande”. Arrivèrent vite les premières vocations, très attendues, parmi 

lesquelles Sr M. Beatrice: «A Noël  – les sœurs de la communauté écrivaient – nous goûtâmes la joie 

d’avoir les désirées cinq aspirantes que nous avons conduites tout de suite à Tokyo, parce que nous 

n’avions pas de place et nous ne pouvions pas continuer à vivre  toutes dans une unique chambre qui 

servait de dortoir, réfectoire, cuisine, salle». 

Ave beaucoup de ferveur, arrivée à Tokyo, Sr Beatrice se dédia à l’apostolat radiophonique auprès 

de la radio catholique, commencée par don Paolo Marcellino. Après le temps de formation, le 30 juin 

1955, ensemble à d’autres novices japonaises, elle émettait à Tokyo, la première profession. Jeune 

professe, elle se dédia à la diffusion itinérante dans la communauté de Nagoya et en 1957, elle fut  une 

des pionnières de la fondation de Sendai. Après la profession perpétuelle, émise en 1960, elle retourna  à 

Osaka pour poursuivre avec grand engagement la diffusion dans les familles et collectivités. 

Elle vécut un temps d’expérience dans la librairie de  Tokyo, et elle fut donc appelée à exercer, 

pour deux ans, la mission au Pakistan, à Lahore. En 1970 elle était en Italie  pour donner  son expérience 

à la Radio Vaticane dans la préparation des programmes japonais et expérimenter une joie  profonde 

vivant au cœur de l’Église, à l’ombre de  Saint Pierre.   

À la rentrée au Japon, elle fut supérieure de la communauté d’Osaka et ensuite de la maison de 

Nagoya. Pour quelques ans elle prêta son aide dans la librairie de Kagoshima et de Sendai. Avec sa belle 

capacité d’accueil elle fut aussi chargée, pour cinq ans consécutifs, du standard téléphonique et de la  

porterie de la communauté de Tokyo et elle retourna ensuite à Osaka pour se dédier aux services 

communautaires. Le déclin de ses forces physiques suggéra, en 1999, le transfert dans la communauté 

de Hiratsuka. Sa santé commença à donner des sérieuses préoccupations surtout depuis l’an 2010, à 

motif d’un infarctus cérébral avec une conséquente paralysie unilatérale de laquelle elle s’est rétablie se 

soumettant à des intenses soins réhabilitant. Ce fut pour Sr M. Beatrice une période de grande 

souffrance physique et morale mais dans laquelle elle eut le don d’expérimenter la grande tendresse de 

Dieu et des sœurs. 

L’an dernier, en occasion de l’anniversaire de profession, elle écrivait à la supérieure provinciale: 

«C’est émouvant de pouvoir fêter mon 60ème anniversaire de consécration dans le centenaire de 

fondation. Durant ces longs ans, le Seigneur a reversé beaucoup de bienveillance sur moi malgré ma 

petitesse. J’ai pu marcher soutenue par les sœurs et le Seigneur a porté sur soi toute ma faiblesse et ma 

pauvreté. Je le remercie de tout cœur  pour ma vocation. Je désire vivre jusqu’à la fin la consécration 

apostolique». 

Sr Beatrice a confié d’avoir été accompagnée, dans toute sa vie paulinienne, par l’invitation du  

Maître: «Ne crains pas, je suis avec toi». Et la liturgie d’aujourd’hui, place dans son cœur, comme un 

sceau d’amour, comme une réponse  à son Dieu, la certitude  qui l’a toujours marquée: «Je sais en qui 

j’ai mis ma foi et je suis certaine que lui est capable de garder jusqu’à ce jour ce qui m’a été confié».  

Avec elle nous croyons, pendant que nous confions  sa vie aux bras miséricordieux du Père. 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Supérieure générale 

Rome, le 1er juin 2016. 


