
 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que hier, à 22h, 55 (heure locale), dans la maison de soins “Hiratsuka 

Fujishiroen”, de Hiratsuka, où elle a passé les derniers mois de sa vie, le Maître bon a introduit aux noces 

éternelles notre sœur   

OCHIAI KUNIKO Sr MARIA FIDELIS 

Née à Chungcheongnam-do (Corée du Sud) le 2 décembre1926 

Sr Maria Fidelis entra en Congrégation dans la maison de Fukuoka (Japon), le 25 octobre 1953, 

après avoir reçu, en âge déjà mûr, le baptême. Déjà aspirante, elle se dédia à la préparation des 

programmes pour la première radio catholique du Japon, fondée par le prêtre paulinien don Paolo 

Marcellino. 

Ensemble è une vingtaine de sœurs, elle vécut à Tokyo le noviciat conclu, avec la première 

profession, le 1èr juillet 1958. Elle poursuivit pour quelques ans l’engagement à la radio et dans le mois 

de mars 1961 elle fut envoyée à Seoul (Corée) pour se dédier à la diffusion capillaire et collective et 

soutenir les premières sœurs qui commençaient la fondation coréenne. La Corée lui resta toujours dans le 

cœur et elle fut très heureuse quand, en occasion du jubilé d’or de cette province, elle put en constater en 

personne le progrès rejoint. 

En 1968, elle rentra à Tokyo et l’année suivante elle fut nommée supérieure de la communauté de 

Takamatsu. Elle se dédia encore pour quelques ans, dans la communauté de Nagasaki, à la préparation 

des programmes radiophoniques. Par la suite, elle fut chargée du standard téléphonique et de la porterie 

de la maison de Tokyo, de la librairie de Sapporo, et ensuite à nouveau du magasin de Tokyo. 

En 2001, elle retourna à Sapporo et elle fut ensuite définitivement insérée dans la communauté de 

Hiratsuka, d’abord pour offrir son propre apport dans la gestion du magasin et, depuis l’an 2013, pour 

recevoir les soins pour une grave situation physique causée par la fracture aux vertèbres et, en cette 

dernière année, par une tumeur au rein droit et à l’uretère qui durent être enlevés. Même dans les 

moments d’intense souffrance, elle était désireuse de s’offrir pleinement au Seigneur. Elle confiait à la 

supérieure provinciale: «Je prie de tout cœur pour la Congrégation demandant la grâce divine. Désormais 

je ne peux rien faire, je n’ai aucune force, mais je désire offrir toute ma vie pour la Congrégation. Je vous 

demande de prier pour moi pour que je puisse être fidèle à la volonté du Seigneur, jusqu’à la fin». 

Sr M. Fidelis était une sœur fidèle et serviable, réflexive et humble. Elle aimait la paix et l’harmonie. 

Elle était attentive aux besoins de la communauté et elle désirait croître dans la vocation renouvelant 

souvent l’offrande de soi-même en réparation des offenses rendues au très saint Cœur de Jésus. Elle était 

heureuse de pouvoir se rendre utile pour le progrès de la mission. En 2008, elle exprimait à la supérieure 

générale la joie d’avoir appris une méthode plus rapide et efficace pour préparer les mini-médias; en cette 

occasion elle se rappelait de la parole de Maestra Tecla qui l’avait particulièrement frappée : «A tous âges 

il y a beaucoup de choses à apprendre».  

Sr M. Fidelis maintenait vivant le désir d’accomplir toujours, parfaitement, la volonté du Seigneur. 

Dans un moment particulier de son expérience, elle avait choisi comme lumière sur son propre chemin, 

cette parole de l’apôtre Paul: «La vie, que je vis dans le corps, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui 

m’a aimée et s’est livré pour moi» (Ga 2,20). Aujourd’hui l’attente est terminée: la foi dans le Maître 

divin que cette chère sœur a toujours vécue, se transforme dans la bienheureuse espérance du règne des 

cieux. 

Avec affection. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 8 novembre 2016. 


