
 

 

 

 

 

 

 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que à 16h,01 (heure locale) près de l’Hôpital “Kitazato University” de Tokyo 

(Japon), le Divin Maître, a attirée a soi, a la vie nouvelle dans le règne des cieux, notre sœur  

IMAMICHI YOKO sr MARIA GIOVANNA 

Née à Takamatsu Shikoku (Japon) le 19 juillet 1929  

Cette très chère sœur, a contribué dès les débuts, a la croissance de la présence paulinienne au Japon. 

Elle habitait en effet juste dans la zone d’Akasaka (Tokyo) où avaient trouvé le logement les premières 

missionnaires pauliniennes et elle cueillait chaque occasion pour se rendre dans la petite communauté 

pour enseigner aux sœurs la langue japonaise. A travers leur témoignage elle découvrit les richesses le de 

la vie chrétienne et elle reçut le baptême, en juillet 1950. Son frère, professeur de philosophie, eut une 

partie importante dans sa conversion lui offrant des précieux conseils. 

Le 5 juillet 1951, elle entrait parmi les Filles de Saint Paul échappant de sa maison pour éluder 

l’interdiction de ses parents. Elle était prête pour dépasser chaque obstacle : son caractère s’était forgé 

dans les temps obscurs de la seconde guerre mondiale et, dans le contact avec la nature, il °tait éclos à la 

vie. Après quelques ans de formation, en 1953 elle arriva à Rome pour l’étude de la langue italienne et le 

temps di noviciat. Et juste dans le sanctuaire “Reine des Apôtres”, le 19 mars 1955, elle émit la première 

profession. Elle poursuivit ensuite l’intense étude de la théologie dans le centre d’études interne, dans un 

climat interculturel, riche d’expériences charismatiques. 

En 1958, elle rentra au Japon enrichie par les vastes connaissances acquises dont elle eut tout de suite 

la possibilité de transmettre aux jeunes comme enseignante, assistante de formation et, pour plus de dix 

ans, comme maîtresse de noviciat. En1973 elle fut nommée supérieure provinciale, la première 

provinciale japonaise. Elle eut ensuite la possibilité de perfectionner sa propre formation biblique 

obtenant, à Rome, près du Pontifical Institut Biblique, la licence et le doctorat en Ecriture Sainte. La 

sagesse et la préparation assimilée la rendirent un vrai point de référence pour les sœurs et pour l’Eglise 

japonaise. Elle favorisa dans la province l’approfondissement du charisme et des écrits du Fondateur à 

travers diverses traductions, parmi lesquelles le texte de l’Abundantes divitiae. Elle contribua à la 

connaissance de la pensée de de M. Tecla traduisant ses conférences. Elle eut la possibilité d’enseigner 

“Ecriture Sainte” dans les lycées et dans les universités et de donner des innombrables conférences aux 

prêtres, religieux, lacis. Pour les Editions paoline elle a écrit divers textes parmi lesquels un commentaire 

au livre de l’Apocalypse de Saint Jean. Un son dernier engagement, très lourd, a été la traduction de la 

Bible en collaboration avec l’Institut Biblique Franciscain. L’amour à la Parole l’a portée au contact avec 

les technologies digitales collaborant au site “Laudate”. 

Elle a été souvent appelée à offrir sa propre contribution    aussi au niveau de Congrégation. Nous 

rappelons sa participation, au début des ans Quatre-vingt, à la Commission centrale pour la révision des 

Constitutions et son apport, comme experte traductrice, dans les diverses assemblées et dans les visites 

fraternelles. Nous rappelons encore l’opuscule préparé par elle, inséré dans le projet “Vivre bien son 

propre âge”, du titre “Comme disciples de Paul vers le grand but”.  

Dans l’an 2012, une vilaine chute a marqué pour toujours son lent déclin qu’elle a vécu dans la paix 

et dans une progressive croissance spirituelle. Elle a passé les derniers ans dans la maison de soins 

“Shirogane no Mori” de Tokyo, assistée avec amour. Une grave anémie a hâté la rencontre avec son 

Maître et Seigneur ore, l’Epoux de sa vie. Dans les derniers temps, une infirmière non croyante, elle lui 

lisait des passages de son livre sur l’Apocalypse, trouvé par hasard. Imaginons combien sr M. Giovanna 

ait jouit contemplant cette multitude immense que nul pouvait compter…  Et désormais presqu’à la veille 

de la solennité de Tous les Saints nous la pensons déjà enveloppée dans la robe candide de ceux qui ont 

lavé les robes les rendant candides dans le sang de l’Agneau alors que nous la remercions pour les dons 

de grâce qu’elle a reversé dans sa longue vie paulinienne. Avec affection.  

  
 

Rome, le 30 octobre 2022      sr Anna Maria Parenzan 


