
 

 

 

 
 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que à Taipei (Taiwan) à 5h,55 (heure locale) près de la structure “Catholic 

Marian Long-term Care Center”, le Père bon a appelé à vivre dans la “ville sainte”, “nouvelle Jérusalem 

céleste”, notre sœur 

HIRAI MITSUKO sr MARIA AURORA 

 Née à Nagano (Japon) le 22 décembre 1929  

Une extraordinaire missionnaire paulinienne qui a diffusé dans les communautés et parmi la 

population de Taiwan (la nation dans laquelle elle a vécu presque cinquante ans), une foi profonde et 

beaucoup de joie d’appartenir totalement au Seigneur et de se dépenser pour le bien de tous. Son sourire 

doux et bon conquérait les personnes avec lesquelles elle venait au contact et éveillait grande admiration 

dans les sœurs. Un massage, écrit par Maestra Tecla sur les pages de son carnet, lui avait toujours été de 

grande inspiration: «Avoir beaucoup de confiance en Dieu et en Marie Très Sainte. Ils t’obtiendront la 

grâce d’acquérir la charité que tu désires. Toujours et seulement tout pour Dieu et pour les âmes …». 

Son enfance, très aventureuse, avait donné l’idée pour la rédaction d’un livre pour enfants. En âge tendre, 

elle était partie avec ses propres familiers vers la Chine mais ils furent cueillis par l’éclat de la guerre sino-

japonaise. Tous ses parents moururent et elle se trouva subitement seule. De manière tout à fait providentielle, 

elle réussit à partir avec le dernier bateau qui reportait en patrie les japonais laissant la famille qui l’avait 

accueillie. Les chinois avaient tué tous ses chers et elle au contraire, a offert pour la Chine toute sa vie.  

Initialement elle pensait de se faire moniale bouddhiste pour prier pour ses familiers défunts mais après 

avoir connu le christianisme et avoir reçu le baptême, le 6 février 1952 elle entra en Congrégation dans la 

maison de Osaka (Japon). Elle vécut à Tokyo le temps de formation et le noviciat conclu le 30 juin 1955, 

avec la première profession. Jeune professe elle se dédia à la diffusion dans les diocèses de Tokyo et 

Nagasaki. En cette dernière communauté et a Kagoshima, elle exerça aussi le service de supérieure locale.  

Depuis 1974 elle se trouvait à Taiwan. Elle avait accueilli la proposition de la mission avec élan, «comme 

une réponse à l’appel de l’époux». Dans la maison de délégation de Taipei elle se dédia à la librairie, à la 

diffusion itinérante, à l’enregistrement de programme radio. Elle exerça aussi, pour plusieurs mandats, le 

service d’économe de délégation et économe locale. A Taipei et à Kaohsiung elle fut une supérieure très aimée. 

Les yeux lui brillaient quand elle rencontrait les personnes pour offrir un livre ou pour s’entretenir sur leur vie. 

Sa plus grande joie était parlée à tous de Jésus, le grand amour de toute son existence. En communauté elle 

était une présence solaire, essentielle, laborieuse, toujours préoccupée de la croissance des sœurs locales, 

toujours prête à consoler. Le secret de sa donation était le rapport intime avec Jésus. Elle confiait que la 

célébration eucharistique était le centre de toute sa journée: dans la messe «elle se mettait toute dans le calice» 

offrant la célébration pour les prêtres, pour la Congrégation, pour les vocations. 

Quand, désormais nonagénaire, lui fut demandé si elle désirait rentrer dans sa terre, le Japon, sans 

hésiter elle avait choisi de rester à Taiwan pour entre proche de sr Lauretana, une autre sœur japonaise 

désormais âgée, dans le besoin d’assistance. C’était émouvant le soin qu’elle avait pour elle, elle lui 

voulait un bien sincère, elle lui restait proche comme une présence inséparable. 

Sr Aurora confiait qu’elle portait au cœur un unique désir: le paradis. Le moment tant attendu est 

arrivé, après un temps prolongé vécu dans une structure d’assistance. L’an dernier en effet, une vilaine 

chute lui avait provoqué un gros hématome au cerveau qui lui avait enlevé la possibilité de gérer sa propre 

vie de manière autonome. Au mois de décembre 2021, elle avait été accueillie dans la structure où elle a 

rendu, aujourd’hui, le dernier soupir. Elle était désormais prête «prête comme une épouse parée pour son 

époux», prête pour contempler pour toujours «le ciel nouveau et la terre nouvelle» dans le règne des cieux. 

Avec affection.         
    

sr Anna Maria Parenzan 

Rome, le 25 novembre 2022 

 


