
 

 

 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

nous arrive la notice que hier, à 11h,16 (heure locale) près de l’Hôpital “Kitazato University” de Tokyo, 

suite à une pneumonie, le Père miséricordieux a attiré dans sa demeure de lumière et de paix, notre sœur 

WAKITA AKIKO sr MARIA GENEROSA 

Née à Hiroshima (Japon) le 14 octobre 1931  

Encore enfant, elle resta orpheline de la maman et cette perte marqua profondément sa vie. Bien 

qu’entourée de beaucoup d’affection, elle se sentait seule et pour combler le vide du cœur, elle s’immergea 

dans la lecture de beaucoup de livres qui favorisèrent sa recherche intérieure: éclairée par les saines 

lectures, a l’âge de treize ans, en plein climat de guerre, elle demanda de recevoir le baptême. Ce fut un 

authentique évènement de grâce et surgit en elle le désir d’une vie de totale consécration au Seigneur. Elle 

ressentait sa propre pauvreté mais elle se sentait appelée à communiquer à de nombreuses personnes la 

joie de la foi. Juste en cette période, elle eut providentiellement entre les mains l’opuscule vocationnel 

des Filles de Saint Paul qui lui ouvrit des horizons sans confins: elle appris que juste à travers la presse 

on pouvait multiplier la Parole de Dieu pour la communiquer à tous. Fascinée par cette proposition, elle 

demanda avec insistance, dans la prière, le don de la vocation et elle fut vite exaucée. 

Elle entra en Congrégation le 3 mai 1953. Dès la première formation, elle donna un apport valable dans 

la préparation des programmes radiophoniques initiés par don Paolo Marcellino. Le 8 décembre 1956, dans la 

maison de Tokyo, au terme de l’an de noviciat, elle émit la première profession et elle poursuivit l’apostolat à 

travers les ondes radio. Mais juste en ces ans, l’attendait un autre défi: collaborer avec sr Agnes Leto a la 

traduction de nombreux textes de spiritualité paulinienne et de la prédication du Fondateur. C’était un travail 

fatigant et parfois elle se plaignait de devoir traduire sans arrêt ce que sr Agnes dictait en langue italienne, mais 

elle était consciente du grand don qu’elle allait faisant aux sœurs. Juste pour sa tenace contribution, plusieurs 

textes importants ont pu être traduits favorisant le consolidement de la vocation paulinienne en terre japonaise. 

En 1961, après la profession perpétuelle, elle fut insérée dans le secteur rédactionnel avec, une tâche 

qui a donné une couleur particulière à sa via apostolique. En 1969, elle eut la possibilité d’une pause 

prolongée en Italie pour apprendre la langue et perfectionner sa propre formation. A la rentrée en sa patrie, 

cinq ans après, elle s’occupa pour quelques temps de la diffusion dans les communautés de Takamatsu et 

Fukuoka mais bien vite elle reprit, à Tokyo, l’engagement de la bibliothèque et surtout l’apostolat 

rédactionnel se dédiant surtout à la préparation de livres pour enfants. Elle avait une belle capacité de 

raconter, avec des paroles simples et attrayantes, les histoires de la Bible. De nombreux petits ont grandis 

dans la vie de foi à travers ses textes, parmi lesquels nous en rappelons certains qui furent des véritables 

best Sellers: “La Mère de Jésus”, “Le Noel”, “Lui est venu du ciel”, “L’Ancien et le Nouveau Testament 

pour les enfants”. Edités à bas coût, ceux-ci et beaucoup d’autres livres, eurent une très grande diffusion 

spécialement à travers la “propagande” à domicile.  

Sr Generosa a en outre traduit divers écrits de méditation du cardinal Carlo M. Martini et d’autres 

auteurs fameux. Avant d’être appelée aux prix éternel, elle a fait don aux plus petits, spécialement à ceux 

qui concluent les écoles maternelles, de la traduction du livre “L’histoire de la Bible pour enfants”. C’est 

son dernier message d’amour aux enfants qu’elle a toujours privilégiés. 

Vraiment, le nom qui lui fut donné au jour de sa profession a été pour elle un vrai programme de vie: 

elle a été très généreuse dans la réponse à son Seigneur et elle a été très généreuse dans la donation 

quotidienne prêtant volontiers sa compétence pour soutenir les sœurs dans les défis de la mission. Que le 

Seigneur lui donne maintenant le prix réservé aux bons apôtres, à ceux qui sont petits et humbles de cœur. 

 Avec affection.  

 
 

Rome, le 7 octobre 2022     sr Anna Maria Parenzan 


