
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Dans la veille de la solennité du Christ Roi, une autre sœur a été appelée à la vie éternelle. Auprès de 

l’Hôpital “Hiratsuka Shimin Byoin” de Hiratsuka (Japon), à 2h, 55 est manquée   

OGURA Kiyoko SR MARIA LETIZIA  

Née à Tokyo (Japon) le 14 février 1933 

Sr M. Letizia provenait d’une famille non chrétienne qui gérait une librairie. Jeune fille elle avait donc 

la charge de distribuer mensuellement des revues à des familles abonnées et celle-ci a été pour elle une 

très belle préparation à la mission paulinienne. 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Tokyo, le 14 août 1955. Elle eut tout de suite la 

possibilité d’expérimenter l’apostolat technique et la “propagande” dans le diocèse d’Osaka. Elle vécut à 

Tokyo le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1960. Jeune professe elle poursuivit, 

pour douze ans, l’engagement apostolique de la diffusion et elle fut ensuite insérée dans la typographie. 

Elle devint très experte dans l’art graphique et elle fut le vrai “bras droit ” de Sr Giustina Rossi même 

dans l’initiation de l’apostolat technique des jeunes formandes.  

Depuis 1987, à motif d’une santé toujours plus fragile, elle se trouvait dans la maison d’Hiratsuka, 

engagée dans les services variés à la communauté. 

La vie de cette chère sœur fut marquée, dès sa jeunesse, par la souffrance physique à motif d’un fort 

rhumatisme articulaire pour lequel elle se soumit à plusieurs interventions chirurgicales. Elle a toujours 

démontré une grande patience en supportant les douleurs et aussi la déformation des mains. La souffrance 

plus grande Était celle de ne pas pouvoir exercer normalement les diverses activités apostoliques. Mais Sr 

Letizia exerçait volontiers la charge du contrôle et maintenance de la chaudière dans la grande zone de 

Tokyo et dans la communauté de Hiratsuka. En outre, même pour favoriser la réhabilitation des mains, 

avec passion et patience, elle a contribué à la digitation des nombreux documents de spiritualité de la 

province utilisant l’élaborateur pour handicapés et le computer. Le fruit de son travail peut s’admirer dans 

la “Bibliothèque virtuelle de spiritualité” de la province japonaise. 

En 2008, à Sr M. Letizia a été diagnostiquée une forme d’Alzheimer qui ensemble à la déshabilité 

physique a rendu toujours plus difficile la vie communautaire. En octobre 2015 elle a été transférée dans 

une maison de soins peu distante de la communauté de Hiratsuka. Sa situation physique s’est d’improvise 

aggravée le 11 novembre dernier à cause d’une infection urétrale pour laquelle elle a dû être hospitalisée.   

Sr M. Letizia était une sœur simple et droite, désireuse de donner toute soi-même dans la mission. En 

1993, en occasion du “Projet missionnaire”, lui avait été confiée par la supérieure générale, la nation de la 

Nigeria pour orienter vers cette nouvelle fondation les prières et offrandes. Elle répondait avec joie à cette 

proposition: «Je te remercie pour m’avoir invitée avec sollicitude “ma Nation”. Le Nigeria est un pays 

que je ne connais pas mais je porterai dans le cœur le peuple nigérian. J’ai déjà commencé à prier. Penser 

que mes petites souffrances peuvent être utiles pour beaucoup de gens, m’encourage et me donne la force 

pour prier et travailler. Durant la messe et la visite ma pensée vole au Nigeria. Je prie pour que vite on 

puisse y ouvrir une communauté». 

Elle aimait lire et méditer la Parole de Dieu. Dans une particulière circonstance, elle avait choisi pour 

soi ce passage évangélique: «Ne vous préoccupez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, 

ni pour votre  corps, de ce que dont vous cous habillerez. À chaque jour suffit sa peine» (Mt 6,25-34). 

Sr M. Letizia a vécu jusqu’au dernier jour cet abandon dans le Père provident et maintenant, nous 

sommes certaines, le Père de toute miséricorde l’a accueillie dans son embrassement pour li redonner 

plénitude de vie et la combler de chaque joie.  

Avec affection. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Supérieure générale 

Rome, le 19 novembre 2016. 


