
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 
Nous arrive la notice que près de l’Hôpital de Mutuel Secours de Hiratsuka (Japon), à 6h,12 (heure locale) suite 

à une sténose aortique et à d’autres  complications cardiaques, a été appelée à  vivre dans la paix et dans la joie du 

Seigneur notre sœur  

KOYAMA ETSUKO sr MARIA CLEMENS  

Née à Tokyo (Japon) le 1° septembre 1929 

La photo choisie pour cette annonce, décrit bien sa personnalité caractérisée par la simplicité, par la joie, 

par un sain humorisme, par la donation généreuse. 

Appartenant à une famille d’origine chrétienne, elle entra dans la maison de Tokyo le 24 décembre 1954, à 

vingt-cinq ans d’âge. Sa vocation est strictement liée à la présence des frères pauliniens au Japon et de manière 

particulière à la proximité avec don Paolo Marcellino. En effet elle fut éduquée à la foi juste dans la mission de 

Oji (Tokyo) qui depuis 1936 avait été confiée par l’Archevêque aux premiers pauliniens arrivés à Tokyo pour 

fonder la communauté et initier l’apostolat. Après la guerre, suite à l’incendie de l’église de Oji, elle commença 

à fréquenter l’église de Akabane où elle connut une jeune qui lui demanda de l’accompagner dans le chemin 

baptismal. Elle devint sa marraine de baptême et ensemble elles mûrirent la vocationnel paulinienne. Il s’agissait 

de sr Arcangela Kanezaki qui fut vraiment pour elle l’ange qui lui manifesta la volonté de Dieu. 

Après les premiers temps de formation, sr M. Clemens vécut à Tokyo le noviciat conclu avec la première 

profession, le 1° juillet 1958. Jeune professe, elle se dédia à la mission itinérante dans la région de Nagoya et 

après la profession perpétuelle, émise à Tokyo le 30 juin 1963, elle continua à parcourir les routes de l’antique 

ville de Fukuoka, à la guide de l’automobile, avec les sacs comblés de livres et un ouvert sourire sur les lèvres. 

Avec les autres sœurs, elle visitait les villages au but vocationnel, elle collaborait à l’organisation des 

recollections d’orientation pour les jeunes qui étaient attirées par l’esprit authentique et spontané de ces 

premières pauliniennes japonaises. 
Elle fut ensuite chargée du magasin des livres de Tokyo et de la librairie de Hiroshima. Juste ne cette ville 

elle initia une collaboration très significative avec les Pères Jésuites pour la production de livres dans le 

langage braille. Cette expérience s’étendit ensuite à Kobe où elle mûrit et grandit à travers l’aide de nombreux 

collaborateurs laïcs qu’elle savait animer et impliquer dans la mission. 

Son désir de donation fut pleinement valorisé dans la longue période (de 1986 à l’an 2015) dans lequel elle 

fut appelée à se dédier au service de la cuisine dans les communautés de Tokyo, Fukuoka, Nagoya. 

Spécialement à Fukuoka est rappelé la grande aide donnée aux frères pauliniens pour “nourrir” les jeunes 

aspirants qui entraient nombreux dans la communauté. 

Sa même présence qui ne pouvait pas passer inobservée, rendait la maison sereine et accueillante; elle 

aimait la fête et elle cueillait chaque occasion pour réjouir la vie des sœurs, préparer avec soin les délicats 

plats japonais, rendre plus légère la convivialité. Toute sa personne laissait libérer l’enthousiasme pour le 

charisme paulinien, l’affection filiale vers don Paolo Marcellino, le Fondateur, Maestra Tecla et tant d’autres 

frères et sœurs qu’elle avait eu le don de rencontrer. 

Ce ne fut pas facile pour elle se retirer, il y a environ cinq ans, dans la maison d’assistance de Hiratsuka où 

elle continua à se dédier aux petits services communautaires alors qu’elle soignait sa santé qui devenait 

toujours plus fragile. Hier, dans le jour de son anniversaire, l’hospitalisation urgente, a marqué le dernier appel 

du Seigneur auquel elle aura répondu avec l’habituelle docilité. 

La parole de l’apôtre Paul aux Philippiens qui a guidé toute sa vie, l’accompagne maintenant à la rencontre 

avec le Père, le Dieu proche: en Lui qu’elle se réjouisse pour toujours, entourée  par les frères et par les sœurs 

de la Famille Paulinienne, par les très nombreuses personnes bénéficiées  à travers  son regard gentil, la parole 

évangélique comblée de sapience, d’espérance, de grand amour. 

Avec affection. 

 Rome, le 2 septembre 2020.       sr Anna Maria Parenzan  


