
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que hier, à cause d’une pneumonie interstiele, auprès de l’Hopital “Shonan 

Tobu Sogo” dans la ville de Chigasaki, prefecture de Kanagawa (Japon), a été appelée à la vie 

eternelle notre sœur  

HORII TSURUKO sr BIANCA MARIA 

Née a Nagoya City (Jaon) le 10 janvier 1928  

Elle reçut le sacrement du bapteme age mur, en 1950, dans la paroisse de Tajimi, regie par les 

Pères du Verbe Divin, et elle entra en Congrégation dans la maison de Nagoya, le 8 avril 1955. Elle 

vecut à Tokyo le temps de formation et le noviciat conclu, avec la première profession, le 30 juin 1959. 

Elle se dedia ensuite à la cuisine et à l’apostolat technique mais surtout à la petite librairie des Grands 

Magasins de Tokyo où elle aimait rencontrer les gens et parler de Jésus. Ensuite, à Osaka, felle dut 

chargèe du centre de Kintetsu et puis, à Nagoya, du negoce Meitestu. 

Considerant sa capacité communicative, sr Bianca Maria poursuivit à gérèer avec amour le centre 

de Takashimaya, à Yokohama, et dans le negoce Gobankan dans la ville de Sapporo. Pour environ huit 

ans, à Sendai elle preta son aide dans la diffusion collective et dans les services  communautaires. 

Elle était très zelante et gentille dans l’apostolat, elle avait un caractère allegre et elle était toujours 

engagée dans le service aux autres. En apparence elle était une personne très originale, pour cela parfois 

elle n’était pas bien comprise, mais elle savait dépasser avec le sourire chaque difficulté.  

Elle passa les derniers dix ans dans la communauté de Hiratsuka, se dédiant à la petite librairie 

de la paroisse et aidant les groupes de catéchumènes dans la preparation aux sacrements de 

l’initiation chrétienne. Elle aimait étudiers et s’ajourner et elle avait profité d’un cours publique pour 

apprendre à utiliser le computer et le valoriser pour les necessités communautaires, pour préparer des 

belles cartes de souhaits en occasion des festivités. Elle se rendait disponible en communauté mme 

pour aider à la porterie et à la centrale tèléphonique. 

Dans l’an 2016, en réponse à une sollicitation de la supérieure générale, sr Bianca Maria avait 

exprimé son propre “rêve” pour la vie paulinienne: «La mission de notre  Congrégation est 

evangeliser avec la Parole de Dieu utilisant les moyens de la communication sociale. Avant tout il est 

important d’être communicatrices entre nous, non murmurant mais en crèant une ambience calme et 

joyeuse. De cette nanière nous rendrons un bon climat parmi les gens et nous serons vraiment 

missionnaires comme nous désirait notre père Saint Paul». 

Elle était sérieusement engagée dans le chemin spirituel. Pour dix ans consécutifs elle avait vécu 

les exercices spirituels accompagnés par son directeur spirituel. Elle avit accuilli avec serieux 

l’orientation du prtre à prêter attention aux mouvements du cœur plutôt que à ceux de l’intelligence et 

elle s’emgageait pour exprimer avec les dessins et les couleurs ce qui lui arrivait dans sa personne. 

L’engagement pour la croissance spirituelle était tangible. 

Dans les derniers temps, la santé de sr Bianca Maria était toujours plus fragile. Le dernier 29 

décembre elle dut être hospitalisée dans l’Hôpital de Hiratsuka-Saisei, à cause d’un infarctus 

cérébral. Elle fut ensuite portee dans la maison de soins “Silver Garden Shonan” et par la suite, à 

cause  de la pnemonie, elle fut accueillie dans l’Hopital di Shonan Tobu Sogo.  

Elle se reprenait déjà  quand subitement eòòe s’est aggravée et elle est décedee. Cofions cette 

chere soeur dqns les mains du Pasteur bon dans certitude que rien et peronne ne pourra jamais la 

separer de ces mains fortes et sures, tendres et amoreuses, mains de Père et de Mere. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 27 aprile 2021  


