
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Dans la lumière de Pâques, à 6h, 05 (heure locale japonaise), dans l’Hôpital “Hiratsuka Shimin 

Byoin” de Hiratsuka (Japon), le  Christ ressuscité a attiré à soi notre sœur  

MOTOMURA TAMIKO Sr AGNES MARIA 

Née à Nagasaki (Japon) le 31 décembre 1938 

Sr Agnes Maria entra en Congrégation dans la maison de Fukuoka (Japon), le 15 août 1958. Elle émit 

la première profession à Tokyo, le 30 juin 1962 et, cinq ans après, la profession perpétuelle. En cette 

occasion elle écrivait: «Je suis décidée de prier, travailler et pâtir en cette Congrégation visant seulement à 

la gloire du Seigneur et au bien des âmes…». 

Elle se dédia, jeune professe, à la diffusion capillaire et collective à Sendai et après les vœux 

perpétuels, elle continua ce ministère d’annonce de la Parole dans la communauté de Tokyo. 

En 1979, elle fut transférée à Nagasaki pour se dédier aux services variés et donc elle retourna à 

Tokyo pour s’occuper de la technique libraire et en particulier de la typographie. 

Depuis 1996, elle se trouvait dans la communauté de Hiratsuka, d’abord responsable du magasin et 

depuis l’an 2002 chargée des services communautaires pendant qu’elle prenait soin de sa santé, toujours très 

fragile. Elle était heureuse quand des librairies arrivaient beaucoup de commandes qu’elle devait préparer en 

hâte et elle éprouvait beaucoup de joie en confectionnant les voiles qui étaient utilisés le jour du Baptême. 

Elle était une sœur vivace, laborieuse et fervente dans l’apostolat, attentive aux besoins des autres et 

spécialement des sœurs malades, un vrai soutien pour la communauté et pour la supérieure.  

On lui avait diagnostiqué, déjà en 1994, une tumeur au rein mais qui, jusqu’à l’an dernier, n’avait pas 

donné de problèmes. Et depuis plus de dix ans, elle soignait avec discrétion, pour ne pas peser sur la 

communauté, une grave forme de diabète pour lequel elle se soumettait, quatre fois par jour, avec grande 

patience, au soin de l’insuline. 

En 2004, elle avait participé, avec beaucoup de fruit, aux exercices spirituels selon la proposition du 

“Donec Formetur”, guidés par Sr Bernarda Cadavid. Ces contenus étaient restés incisés dans son cœur et 

elle répétait avec fréquence l’expression paulinienne qui synthétise bien sa forte expérience: “Le Christ m’a 

aimée et a donné sa vie pour moi” (cf. Ga 2,20). Elle écrivait à la supérieure provinciale, en 2013: «Chaque 

matin, pour commencer la journée, je répète debout, trois fois, la jaculatoire: “Christ m’a aimée et a donné 

sa vie pour moi”. Cette jaculatoire m’est très chère et je la répète continuellement désirant la vivre. Puis je 

récite le “Cuore divino di Gesù…” et j’offre ma journée. Je remercie le Seigneur pour les grâces reçues, 

j’offre la prière et le travail pour les sœurs du gouvernement et je demande la grâce de nouvelles vocations. 

Je prie aussi pour les personnes chères, surtout pour les sœurs malades et pour ma famille».  

En ces derniers ans, Sr Agnes Maria allait progressivement s’affaiblissant mais elle était toujours 

désireuse e pouvoir continuer à travailler, jusqu’à la fin. Et elle se sentait en profonde syntonie avec cette parole 

de Jésus qui avait marqué toute sa vie: “Non comme je veux moi, mais comme tu veux toi  ” (Mt. 26,39). 

Dans la première semaine de mars, elle a commencé à sentir nausée et douleur à l’abdomen; elle 

marchait et mangeait avec grande fatigue. Le 18 mars, elle a été hospitalisée où on a pu diagnostiquer le 

très rapide développement du cancer au rein droit et la métastase au foie. Tout s’est déroulé rapidement: 

hier, une aggravation subite et, ce matin, “le Seigneur en personne s’est approché d’elle…”. Certainement, 

comme les disciples d’Emmaüs, Sr Agnes M. l’a reconnu et l’a invité à entrer, pour toujours, dans sa 

maison.  

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure  générale 

Rome, le 30 mars 2016. 


