
 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrivons la notice que ce matin, à 11h,55 (heure locale) près de la structure pour anciens 

“Hiratsuka Fujishiro-en” de Kanagawa (Japon) a été appelée à la vie nouvelle, dans le règne des 

cieux, notre sœur  

KAMIMURA TOKIKO sr MONICA 

Née à Kagoshima (Japon) le 4 septembre 1933  

Baptisée en âge adulte, le jour de Noël de 1951, elle eut l’occasion de connaître les Filles de Saint 

Paul proprio dans le petit négoce de la paroisse où elle reçut le baptême. Elle-même racontait qu’à 

travers la rencontre avec sr M. Luisa Chizuko Yamada qu’une fois par mois elle se rendait dans cette 

église a but vocationnel, diverses jeunes rentrèrent en Congrégation. 

Dans sa Jeunesse, elle avait été frappée par un article publié sur la revue du diocèse dans lequel 

on présentait l’apostolat paulinien, c’est à dire l’évangélisation à travers la presse: c’était un apostolat 

qui la fascinait parce qu’il correspondait à l’activité apostolique qu’elle-même exerçait à travers la 

J.O.C. (“jeunesse ouvrière chrétienne”) et de laquelle elle était fière. Elle écrivait avec complaisance: 

«J’ai grandi à travers l’évangélisation» 

Elle entra en Congrégation dans la maison de Osaka, le 8 mars 1956, la contrariété de ses parents 

pour son choix. Mais le prêtre qui l’avait aidée à dépasser les obstacles, réussit à réconcilier la famille. 

Sr Monica confiait sa profonde commotion en constatant les méthodes du Seigneur qui dépassent 

chaque possible imagination. Elle commentait: «On dit que les familles qui ont  offert  leurs enfants 

certainement sont bénies. Je le crois vraiment. Quand je suis retournée à la maison, ma maman a 

reconnu que j’étais la fille la plus heureuse de tous. Cette expérience m’a toujours aidée à dépasser 

les difficultés ». 

Au terme de l’an de noviciat, le 30 juin 1960, sr Monica émit la première profession dans la 

maison de Tokyo. Rappelant les ans de jeunesse vécus à Tokyo, Fukuoka, Sendai, Nagoya, elle notait: 

«J’ai travaillé dans la relieur, à la cuisine et dans la petite librairie des centres commerciaux de Nagoya 

et de Sendai. Mais l’apostolat principal était la “propagande” dans les familles. Je me rendais dans 

les villes lointaines dormant hors communauté pour la diffusion. Je ressentais que cette modalité 

apostolique était liée à l’expérience de jeunesse dans la J.O.C.».  

Pour environ douze ans (de 1994 à 2006), elle se prêta avec fidélité et amour dans le soin de la 

sacristie d’une paroisse de Nagasaki, la ville qui accueille le plus grand nombre de catholiques du 

Japon : Elle était heureuse quand elle avait l’occasion d’accompagner quelques fidèles à la maison 

du Père, de le mettre entre ses bras. Elle ressentait toute la beauté d’être accueillie entre ces bras 

amoureuses. 

Depuis l’an 2008, sr Monica se trouvait dans la maison de Hiratsuka, d’abord engagée dans les 

services à la communauté et ensuite comme malade. Il y a environ quatre ans, elle fut transférée dans 

la maison de soin “Hiratsuka Fujishiro-en”. A motif de la préoccupation pour la contagion da covid, 

les sœurs ne pouvaient pas l’approcher, elles étaient seulement averties qu’elle fatiguait à manger. 

Même ce matin elle avait manifesté le refus pour la nourriture mais juste pendant que l’assistante 

s’était absentée pour chercher quelque chose de plus gouteux, elle a émis la dernière respiration.  

Dans le silence, elle est allée au Père pour le voir face à face, pour “goûter” sa douceur et sa 

bonté, pour être rassasiée avec le pain du ciel. Elle est passée à l’autre rive, à la rive de la paix et de 

la joie pour continuer à évangéliser, à courir, à porter à tous la parole du salut.  

Avec affection.  

 

Rome, le 28 août 2022     sr Anna Maria Parenzan 


