
      

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la nouvelle que hier, à 20h,30 (heure locale), dans la maison se soin de Nakai 

Fujisiroen (Japon) le Père de la Lumière a appelé à vivre pour toujours dans la lumière qui ne finit 

jamais, notre sœur 

TOKUTAKE HATSUE MARIA sr MARIA ELETTA  

Née à Ueda (Nagano, Japon) le 5 août 1922 

Sr M. Eletta, reçut le sacrement du baptême adulte, le 27 mars 1948 et après quelques ans 

d’expérience de foi, elle entra en Congrégation dans la maison de Tokyo, le 4 janvier 1952, à trente 

ans d’âge. Ensemble aux premières missionnaires et aux jeunes japonaises qui affluaient 

nombreuses, elle vécut les joies et les difficultés des premiers ans de fondation dans un climat de 

pauvreté et d’enthousiasme apostolique. Maestra Tecla écrivait en 1953, en occasion de la visite à la 

communauté de Tokyo: «J’ai trouvé ici une jeunesse très bien. Elles sont plus de soixante sœurs, 

entre italiennes et japonaises. Il n’est pas facile de nous comprendre, mais il y a les interprètes. On 

est en train de construire la maison et elles doivent payer les dettes mais manque l’argent… juste 

comme à Rome. En tout, on voit la main de Dieu: belles vocations grandies dans le paganisme et 

maintenant assoiffées de bien… Les Filles japonaises chantent si bien qu’elles enchantent…». 

Après un temps de formation et d’expérience apostolique, elle s’inséra dans le second noviciat 

réalisé au Japon et elle émit la première profession, à Tokyo, le 30 juin 1955. Elle poursuivit ensuite 

l’apostolat diffusif à Tokyo et à Osaka. Elle ne craignait pas la pauvreté que l’on touchait avec la 

main: à Osaka les sœurs habitaient dans une unique pièce qui était utilisée comme dortoir, réfectoire, 

cuisine et salle. 

De 1959 à 1967, sr M. Eletta fut insérée dans la rédaction de la “Radio Culturelle Japonaise”, 

fondée par don Paolo Marcellino ssp, en 1951. Elle était heureuse de pouvoir transmettre des 

messages de foi et d’espérance à travers une station radio qui en ces ans rejoignait plus de quinze 

millions de personnes. La radio était vraiment son “pupitre”: chaque parole transmise par 

l’émetteur, était comme une petite goutte dans l’océan, mais une goutte rendue féconde par la 

prière, par l’amour, par l’offrande quotidienne. 

Sr M. Eletta s’occupa ensuite de la rédaction de la revue “Famille Paulinienne”, de la Société 

Saint Paul. En 1976, elle fut transférée à Sendai pour gérer la librairie et ensuite donner son propre 

apport dans les bureaux du diocèse. Pour une dizaine d’ans elle s’engagea dans le magasin de 

Tokyo et en 1996, quand le magasin fut transféré à Hiratsuka elle poursuivit le service en cette 

communauté. A Hiratsuka elle vécut jusqu’il y a quelques ans quand, à motif de la maladie d’ 

Alzheimer, elle fut accueillie dans la maison de soin. 

Dans les derniers mois ses conditions physiques sont allées empirant mais son visage était 

encore illuminé par un beau sourire. Dans la fête de l’Annonciation, les sœurs ont eu une 

permission spéciales pour la visiter et prier ensemble avec elle. Mais désormais sa vie allait 

complétement se consumant comme une offrande agréable  au Seigneur. 

Dans sa prolongée souffrance et solitude même à motif de l’épidémie du coronavirus, cette 

chère sœur a été “élue”, à participer plus intimement aux souffrances du Fils, à intercéder comme 

Moise, pour son peuple, à rappeler au Seigneur la fidélité à l’alliance, à invoquer pour tous, 

miséricorde et pardon, paix et amour. Et maintenant, pour elle, est arrivée la Pâque de résurrection, 

dans la joie du règne  des cieux. 

 Avec affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan  

Rome, le 27 mars 2020. 


