Très chères sœurs,
dans le secteur San Raffaele de la communauté de Albano, à 20h,15 a prononcé son “me voici” pour
toujours, notre sœur
TAKEUCHI MACHIKO GEMMA sr MARIA FATIMA
Née à Nakatsu (Oita-ken, Japon) le 6 août 1929
Nous résonne dans le cœur le “merci” continuellement répété, presque crié, aussi dans les moments de
plus grande souffrance. Dans les derniers mois, sr M. Fatima n’arrivait plus à s’exprimer mais était
continuel le sens de reconnaissance pour chaque délicatesse pour chaque verre d’eau, pour chaque parole
d’encouragement qui lui était adressées. Jusqu’à la fin elle a manifesté cette finesse et noblesse d’âme qui
l’avait accompagnée en toute la vie.
Elle reçut le baptême à vingt ans, en 1949. Et deux ans après, le 23 mai 1951, elle entra en Congrégation
dans la maison de Fukuoka (Japon). Postulante, elle exerça l’apostolat auprès de la station radiophonique
gérée par les frères pauliniens. Elle vécut ensuite le noviciat à Tokyo et elle émit les premiers vœux le 30 juin
1954. Jeune professe elle expérimenta l’apostolat diffusif dans les diocèses de Osaka, Nagoya, Sendai. Et
après la profession perpétuelle, émise à Tokyo dans la solennité de Saint Paul de 1959, elle fut nommée
supérieure de la communauté de Nagasaki dans la période très défiante de la fondation.
En 1961, elle fut appelée à Rome pour apprendre la langue italienne et s’insérer dans les bureaux
centraux d’apostolat. Elle retourna à Tokyo deux ans après, riche d’une nouvelle expérience qui lui facilita le
rôle de formatrice et vocationniste. Mais le Seigneur l’appelait à quitter sa terre pour s’insérer à Alba et tout
de suite après au Vatican pour collaborer dans la section japonaise de la Radio Vaticane et auprès de la
Congrégation pour le Clergé. La compétence, la discrétion, la gentillesse ont été les dons qui ont favorisé sa
longue insertion dans les bureaux du Siège Apostolique, pendant qu’elle résidait dans les communautés de
Maison généralice, Via dei Lucchesi 4°, Borgo Angelico. Depuis 1970 à 1999, presque trente ans de fidèle
service, pour lequel elle s’était préparée obtenant le diplôme auprès de l’Ecole de paléographie diplomatique
et archivistique du Vatican et le diplôme auprès de l’Ecole pratique de théologie et droit canonique.
Dans le congé final, le card. Dario Castrillon, préfet de la Congrégation pour le Clergé écrivait: «Après
une trentaine de travail vraiment exemplaire au service du Primat de Pierre près de l’archive de cette
Congrégation, je sens le devoir de lui exprimer le merci plus convaincu et ému…Vous avez mis intelligence,
sensibilité, préparation et bon esprit au service du Seigneur en ce lieu où l’on travaille pour ses sacrés
ministres… Le Dicastère reste toujours votre famille et il est bien conscient que les longs ans passés dans
l’opérant silence restent autant de pierres cimentées dans la charité ecclésiale pour la construction du Règne
de Dieu». Le préfet mettait en relief le zèle, la constante ponctualité dans les divers engagements, la
délicatesse du trait, l’exemple de bon esprit religieux et de témoignage évangélique. Et d’autre part, sr M.
Fatima reconnaissant le bien reçu, confiait: «Je me suis sentie associée spirituellement à la mission des prêtres
du monde entier même au milieu d’une montagne de papiers. Je me suis sentie associée au zèle sacerdotal».
En 1999, elle s’inséra dans la communauté de Albano et pour environ quinze ans elle continua à prêter
son œuvre dans des rôles administratifs et dans les ambulatoires de l’Hôpital. Elle enrichissait la
communauté avec le goût artistique se dédiant aux diverses décorations et spécialement à la préparation du
“forum”, une fenêtre ouverte qui présentait les diverses initiatives de Congrégation aux nombreux hôtes et
visiteurs de la communauté. Elle aimait chanter et souvent elle se recueillait dans un angle de la chapelle
pour élever le chant d’amour à son Seigneur et Maître. Avec fermeté et précisons elle s’offrait volontiers
pour guider le chant de la communauté.
Il y a environ cinq ans, elle fut accueillie dans le secteur des sœurs malades pour une situation
physique qui allait s’aggravant à cause de l’âge et de complications annexes. Elle était consciente que sa
“course” tournait au terme: dans la sérénité et dans le silence de ces dernières semaines, elle a attendu dans
la paix la venue de l’Epoux. Et aujourd’hui, est fleurie en elle la vie nouvelle, se sont ouvertes les portes de
la communion pleine, de la contemplation du Visage qu’elle avait toujours, aimablement cherché. Avec
affection.
Rome, le 8 octobre 2020.

sr Anna Maria Parenzan

