
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

 Nous arrive la notice que hier, à 19h,34 (heure locale) près de la Maison de soins “Hiratsuka 

Jyuzen” de Kanagawa (Japon) a été appelée à jouir pour toujours dans le Seigneur, notre sœur  

HONDO MASAKO sr MARIA EVANGELINA 

Née à Tokyo (Japon) le 29 décembre 1930  

Baptisée en âge adulte, en 1949, elle entra en Congrégation dans la maison de Tokyo le 8 

décembre 1951. Elle était bien préparée intellectuellement ayant obtenu, en famille, l’high school 

senior et elle fut vite initiée à l’apostolat radiophonique initié juste en ces ans, par don Paolo 

Marcellino.  

Selon les habitudes de l’époque, en 1953, elle fut admise à la prise d’habit. En réalité elle aurait 

dû attendre encore mais la notice de l’arrivée de Don Alberione et M. Tecla modifia les programmes. 

Etant donné l’imminence de l’évènement, on raconte que Sœur Lorenzina Nota cousu son habit 

religieux en train alors qu’elle parcourait la distance qui sépare Fukuoka de Tokyo. 

De la Prima Maestra elle rappelait le regard profond et comble de confiance mais surtout lui 

étaient restées imprimées les paroles qu’elle lui avait adressées à propos de son nom, Evangeline, un 

nom qui selon la suggestion de M. Tecla, elle aurait dû méditer tout au long de son existence. 

En 1954, ensemble à d’autres dix-huit jeunes, elle fut admise au noviciat conclu le 30 juin 1955, 

avec l’émission des premiers vœux. Juste en ce jour, le Fondateur avait prononcé, à Rome, des paroles 

comblées de prophétie que aujourd’hui, assument aussi pour sr M. Evangeline, une particulière 

signification: «De l’Avant, donc! Un pas après l’autre toujours ascendant, “se tendre toujours en 

avant” jusque-là haut, jusqu’ à Jésus, au paradis. Se tendre en avant chaque jour, jamais s’arrêter dans 

le chemin de la sainteté et dans le travail d’apostolat. En Avant!».  

Avec ce slogan paulinien dans le cœur, elle passa le temps de la profession temporaire dans les 

communautés de Fukuoka, Nagasaki, Tokyo, engagée dans l’apostolat radio, dans la librairie, dans la 

diffusion près des familles et collectivités. Et après la profession perpétuelle, émise en 1961, elle se 

dédia surtout à la diffusion de l’Evangile depuis les librairies   de Tokyo, Fukuoka, Kagoshima, 

Sendai, Hiroshima, Nagasaki. Pour quelques ans elle prêta son aide à la cuisine, à Hiroshima. Les 

sœurs qui ont partagé avec elle quelques traits de vie, en rappellent la modestie, le silence, la sérénité, 

la fidélité. Elle préférait les travaux cachés, qui ne la mettaient pas en exposition. Elle était aimée par 

tous, aussi par les Coopérateurs qu’elle soignait avec assiduité et vers lesquels elle avait des relations 

de profonde bienveuillance. 

Depuis 1994 elle se trouvait dans la communauté de Hiratsuka collaborant spécialement dans le 

service de la centrale téléphonique et de la porterie. Il y a environ trois ans, il lui fut diagnostiquée 

une grave pathologie cardiaque causée par ’insuffisance de la vulve midrasique. Avec pleine 

conscience elle a vécu ce temps près de la maison de soins “Hiratsuka-Jyuzen”, se maintenant en 

contact avec les sœurs de la communauté à travers les écrits, les bulletins, les diverses informations 

qu’elle lisait avec grande intérêt. Elle a accueilli avec disponibilité anche l’annonce qui lui a été faite 

il y a quelques jours, d’être désormais au terme de sa vie.  

Elle nous a laissées en silence, pleinement abandonnée dans les mains du Père. Sr M. Evangeline 

appartient vraiment à la foule des petits et des pauvres, de ceux qui sont proclamés bienheureux par 

le Seigneur. Avec la Vierge Marie est désormais invitée à se réjouir et à jouir, a exulter ad parce que 

une récompense magnifique l’attend dans les cieux. 

Avec affection.  

 

Rome, le 8 septembre 2022     sr Anna Maria Parenzan 


