
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 hier matin, à 14h,17 (heure locale japonaise), juste quand la liturgie plaçait à notre contemplation 

la béatitude des petits et des pauvres, dans la maison de soins “Nakai Fujishiroen” de Hiratsuka, le 

Père bon a introduit dans la  paix  et dans le repos éternel notre sœur  

NAGAHASHI OSAKO Sr MARIA PACIS 

Née à Kishiwada (Osaka) le 16 octobre 1926 

Sr M. Pacis a été appelée à bénir le nom du Seigneur dans la simplicité de sa vie paulinienne: 

dans les ans de sa jeunesse quand elle a donné ses énergies dans les diverses formes de l’apostolat et 

dans l’ancienneté quand elle a vécue, retirée, dans un lieu d’accueil. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Osaka le 28 septembre 1951, un mois après 

l’ouverture de cette communauté; elle vécut à Osaka les premiers deux ans de formation initiale 

donnant une très valable aide aux sœurs missionnaires qui ne parlaient pas encore correctement la 

langue japonaise. Elle avait une bonne préparation culturelle et une facilité dans l’usage de la plume. 

Encore postulante, elle eu la possibilité de fréquenter les premiers cours de formation radiophonique, 

organisés juste pour les jeunes formandes japonaises, et donner son propre apport à la 

programmation de la première radio catholique du Japon, fondée par don Paolo Marcellino ssp. 

Au terme du noviciat, vécu à Tokyo, le 30 juin 1955 elle émit la première profession; elle se 

dédia ensuite à la diffusion dans la communauté de Osaka et elle prêta son aide à la rédaction d’une 

revue qui était publiée par la Société Saint Paul. 

Après la profession perpétuelle, elle fut supérieure de la communauté de Nigata; par la suite 

elle retourna à Tokyo où elle collabora comme assistante de formation et elle fut chargée de la 

rédaction des livres. Avec ferveur apostolique elle exerça encore le service en librairie et en d’autres 

formes de diffusion et d’animation à l’usage des instruments de communication sociale. Il lui fut 

ensuite confié le soin du magasin de Tokyo et en 1993 elle fut transférée à Hiratsuka où elle se 

dédia aux travaux de couture et aux divers services de la maison. Elle perdait lentement la lucidité 

et à cause de fortes douleurs à la hanse qui ne lui donnaient pas de répit, elle dut subir une 

intervention chirurgicale.  

A motif d’ un progressif affaiblissement, dans l’an 2007 elle a été accueillie dans une maison 

de soins où elle a pu récupérer sa propre tranquillité et continuer à offrir sa propre vie pour tous les 

besoins de la Congrégation. 

La Parole a toujours été «lampe à ses pas, une lumière sur son chemin»: cette expression du 

Psaume 119 qui était son programme de vie, a guidé toute son existence jusqu’au moment de la 

mort. Dans son dernier jour en effet, la liturgie du XIV Dimanche du T. O., a donné une lumière 

particulière à la rencontre définitive: «Viens à moi toi  fatiguée et opprimée et je te donnerai repos». 

L’invitation du Maître à aller à Lui, trouve aussi dans la Parole d’aujourd’hui une particulière 

colorature: «Viens à moi, je te ferai mon épouse pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans 

l’amour et dans la bienveillance, je te ferai mon épouse dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur». 

Plaçons cette chère sœur  entre les bras amoureuses et miséricordieuses du Père et pendant 

que nous lui donnons la dernière salutation, nous confions à son intercession la visite fraternelle 

dans la province du  Mexique qui commence juste aujourd’hui . 

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 7 juillet 2014.  


