
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
 Dans l’Hôpital “Saiseikai Hiratsuka Byoin”, à 7h, 55 (heure locale) le Divin Maître a appelé à 
“passer à l’autre rive” notre sœur  

MOTOMURA SUMIKO Sr MARIA GABRIELLA 

Née à Nagasaki (Japon) le 3 septembre 1928 

Sr M. Gabriella entra en Congrégation dans la maison de Fukuoka (Japon), le 21 août 1951. Elle 
émit la première profession à Tokyo, le 30 juin 1955 et, cinq ans après, la profession perpétuelle. 
C’étaient les ans inoubliables des débuts dans lesquels elle avait eu la possibilité de connaître M. Tecla et 
le Fondateur dans leurs visites aux communautés japonaises, fondées depuis peu de temps. Elle avait été 
frappée par le regard de Maestra Tecla, un regard tendre et maternel, et elle cueillait chaque occasion pour 
décrire cette attitude joyeuse de la Prima Maestra comme elle-même l’avait cueillie. Invitée à en faire 
mémoire par écrit, elle avait témoigné: «Elle était l’âme des récréations; elle donnait sérénité et une 
athnosphère sainte». 

Jeune professe, elle se dédia à la diffusion capillaire et collective à Nagoya et, après la profession 
perpétuelle, elle continua ce ministère d’annonce de la Parole dans les communautés de Fukuoka et 
Hiroshima. 

En 1979, elle fut appelée à Tokyo pour prêter son aide comme cuisinière. Elle poursuivit ensuite, 
avec générosité, l’engagement de la diffusion capillaire et collective à Kagoshima et à Nagasaki. Dans 
l’an 2002, elle fut à nouveau désignée au service de la cuisine en cette dernière communauté, tâche 
qu’elle exerça pour onze ans consécutifs, jusqu’à la suppression de la maison, dans l’an 2013. Le transfert 
à Hiratsuka lui coûta beaucoup, une communauté très nombreuse dans laquelle elle s’inséra avec fatigue. 
Mais avec simplicité et docilité elle accueillit ce changement comme expression de la volonté de Dieu. 
Elle se dédiait à plusieurs petits services, toujours préoccupée de soulager le travail des sœurs. Avec 
grande ponctualité, elle lavait les torchons avec lesquels étaient essuyées les assiettes et si parfois, après 
les dîner, il lui arrivait d’oublier de les étendre, elle se levait du lit pour accomplir avec diligence sa 
charge. Sr. Gabriella sera rappelée comme une femme simple et sereine, capable d’irradier beaucoup de 
paix. Elle jouissait en racontant les expériences apostoliques vécues et en ces moments elle arrivait même 
à dépasser son innée timidité.  

Dans le dernier mois de février, on lui a découverte une grave tumeur au pancréas qui allait 
obstruant le canal biliaire. Les médecins tentèrent le drainage  de la bile mais sans résultats. Désormais, 
au niveau clinique, il n’y avait rien à faire. Sr M. Gabriella a passé ces dernières semaines dans l’action 
de grâces, dans l’offrande sereine, dans la prière. Déjà très faible, elle a eu la force de partager les 
sentiments qui l’accompagnaient. Elle confiait: «Dans ma vie je n’ai pas souffert de graves maladies, 
mais au dernier moment, le Seigneur m’a donné un grand sacrifice à Lui offrir, en réparation des péchés. 
Je rends grâces à Dieu. Je suis contente de pouvoir offrir quelque chose pour la Congrégation». Elle était 
attristée pour ne pas pouvoir donner aucune aide aux sœurs qui fatiguaient dans l’apostolat mais elle 
assurait l’offrande de la prière et des souffrances pour chaque intention.  

Jusqu’à la fin, Sr Gabriella s’est laissée guider par la Parole évangélique qui avait touché 
intimement sa vie: «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi mais c’est moi qui vous ai choisis» (Jn 15,16). Et 
aujourd’hui, elle a été appelée à découvrir et à contempler le Vissage du Maître qui l’avait choisie et 
appelée en des années lointaines et auquel, jour après jour, elle avait répondu avec reconnaissance et 
profond amour. 

Avec affection. 

Sr Anna Maria Parenzan 
Supérieure générale 

Rome, le 8 avril 2016. 


