
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que hier, dans la communauté de Hiratsuka (Japon), à17h,07 (heure locale) ile 

Pere miséricordieux a appelé à «passer à l’autres rive», notre sœur  

NAKANO KYOKO sr MARIA DOLORES 

Née à Nagasaki (Japon) le 6 avril 1933 

Même de cette chère sœur peuvent s’énumérer seulement les “grâces abondantes” qu’elle a reçues 

du Seigneur et qu’elle a fait fructifier avec beaucoup d’amour. Humilité, petitesse, générosité, esprit de 

sacrifice et grande laboriosité sont les notes qui ont caractérisé sa vie. Elle-même, en occasion du 60ème 

anniversaire de profession, elle exprimait la reconnaissance pour l’œuvre que le Maître avait réalisée en 

elle, pour la merveilleuse vocation dans la Famille Paulinienne, pour les grâces sur grâces reçues, pour 

la joie de pouvoir compter sur le soutien de frères et sœurs. Elle manifestait le désir de continuer à vivre 

jour par jour, avec joie, les nombreux petits services qu’elle pouvait encore accomplir et elle demandait 

prières pour vivre dans la fidélité, jusqu’à la mort. 

Elle appartenait à une famille aux solides racines chrétiennes et elle fut portée au font baptismal 

seulement trois jours après sa naissance. Le germe de la vocation germa en occasion de la rencontre 

avec deux sœurs paoline, sr Lorenzina et sr Irène, qui se rendirent dans sa maison pour la diffusion de 

l’Evangile. Frappée par leur témoignage, elle entra en Congrégation dans la maison de Fukuoka (Japon) 

le 16 juin 1953. Après le temps de formation et le noviciat, elle émit la profession, le 8 décembre 1956, 

solennité de l’Immaculée Conception. Elle passa les ans du juniorat à Fukuoka, engagée dans la 

diffusion auprès de familles et collectivités et après la profession perpétuelle, émise à Tokyo en 1961, 

elle initia le service de la cuisine qui, sauf quelques périodes dédiées à la diffusion capillaire, aurait 

caractérisé toute sa vie paulinienne. Selle exerça en effet ce service, pour plus de quarante ans, dans les 

communautés plus nombreuses de la province: à Tokyo, dans la Maison provinciale et a Hiratsuka. Mais 

lui resta dans le cœur le souvenir de la mission itinérante vécue à Nagasaki. Souvent elle répétait : 

«Notre apostolat est merveilleux!». Elle cueillait chaque occasion pour aider les sœurs dans les 

expositions paroissiales renonçant volontiers à la journée de repos. Et elle demandait des motivations de 

prière pour donner une empreinte apostolique à toute sa journée. 

Du service engageant et souvent caché de la cuisine, sr M. Dolores fit un vrai chef d’œuvre de 

donation qui manifestait la richesse de son cœur et le désir d’offrir toute soi-même pour que même la 

nourriture puisse favoriser une ambiance d’harmonie et de communion. Nous rappelons ses prévenances 

et attentions vers les sœurs malades mais aussi vers les groupes internationaux qui séjournaient pour 

diverses motivations à Tokyo, ou vers les sœurs des gouvernements généraux qui se sont succédées. 

Arriver à Tokyo et être accueillies par sr M. Dolores était une grande joie. Elle créait cet esprit de 

famille qui faisait sentir à la maison, elle savait affronter les émergences avec générosité et flexibilité, 

felle favorisait une ambiance de collaboration, de bonté, d’accueil. Elle vivait l’anonymat de la mission 

dans une continuelle disponibilité a la fatigue même physique et aux imprévus qui ne manquaient 

jamais. Le sien, était un engagement réellement “à temps plein” devant souvent s’occuper des achats. 

Depuis l’an 2009 elle se trouvait dans la communauté de Hiratsuka, exerçant d’abord le service de 

la cuisine et puis accueillant dans la sérénité et dans la paix la maladie qui en ces derniers ans s’est 

manifestée comme maladie d’Alzheimer. Depuis quelques semaines elle n’arrivait plus à se nourrir; la 

dernière visite du Seigneur est arrivée de manière naturelle, alors que dans la communauté se levait une 

prière continuelle. Après avoir passé toute sa vie avec le sourire sur les lèvres, sr M. Dolores a conclu 

son chemin terrestre avec un sourire, élevant à son Dieu et aux sœurs qui l’accompagnaient, le merci 

plus affectueux. La Vierge Marie, des Douleurs de laquelle elle était particulièrement dévote, l’a 

accueillie entre ses bras de Mère pour porter dans le règne des saints. 

Avec affection. 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 13 novembre 2021 


