
 

 

 

 

 

 

 
 
Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que dans la maison de repos de "Nakai Fujishiro-En" de la Préfecture de 

Kanagawa (Japon), à 19h,25 (heure locale) est allée à la rencontre du Seigneur “Lumière du monde”, 

notre sœur 

TAJIMA HISAKO sr MARIA SANTINA 
Née à Korea Keijoo (Gyeongseong, Seoul, Corée du Sud) le 9 octobre 1929  

Née en Corée durant l’ère coloniale japonaise, elle rentra au Japon avec la famille au terme de 
la seconde guerre mondiale. En décembre 1949, désormais adulte, elle reçut le baptême dans 
l’église de Oita, dans l’ile de Kyushu (Japon). En ce diocèse mûrit sa vocation religieuse et le 30 
décembre 1953, elle entra chez les Filles de Saint Paul dans la maison de Fukuoka, après avoir 
obtenu en famille le diplôme de l’high school. L’an suivant elle fut transférée à Tokyo pour le 
temps de formation et le noviciat conclu avec l’émission des premiers vœux, le 1èr juillet 1958, 
ensemble à une vingtaine d’autres jeunes.  

Elle se dédia avec joie à la diffusion de l’Evangile dans la communauté de Nagoya et en 1962 
elle fut appelée à aider la circonscription de la Corée qui bougeait les premiers pas. Connaissant 
déjà la langue, elle put donner une grande aide à la petite communauté naissante s’engageant 
spécialement dans la librairie qui diffusait quelques opuscules en langue coréenne, des livres en 
anglais et japonais. Elle jouissait pour la croissance des vocations et elle était heureuse quand elle 
avait l’opportunité de présenter aux jeunes la vie paulinienne. En occasion du cinquantième 
anniversaire de la fondation en terre coréenne, elle fut incorporée parmi les sœurs qui avaient donné 
un valable apport à la croissance de la circonscription et elle fut invitée aux célébrations jubilaires. 

En 1970, quand la présence paulinienne en Corée initiait à avoir plus de consistance, elle rentra 
au Japon. Sur invitation de Mgr Taguchi Archevêque de Osaka, elle dirigea pour quelques ans la 
librairie dénommée “Sacré Cœur”. Ar la suite elle se dédia, à Tokyo, aux travaux de rédaction et a 
Sendai a l’animation de la locale librairie. En 1978, elle était à nouveau à Tokyo pour s’occuper de la 
diffusion de l’Evangile dans les familles, écoles et collectivités. Pour quelques temps elle prêta aussi 
son soutien dans la paroisse de Nagasaki. 

De 1985 jusqu’à a quand les forces physiques le lui ont permis, elle a été engagée spécialement 
dans l’expédition de la revue mensuelle “Akebono”. Elle croyait fortement dans le bien q ui était 
diffusé par cette revue adressée à un public féminin et elle engageait toute elle-même pour se 
spécialiser et rendre plus rapide ce service. Dans ce but elle apprit bien vite l’usage du computer et 
de plus, elle fut la première sœur japonaise à valoriser cette importante technologie pour l’Evangile. 

Sa présence en communauté était très vivace et allègre: elle accueillait volontiers l’invitation à 
faire des excursions ou promenades et surtout elle aimait la compagnie des sœurs. Avec elle toutes 
se trouvaient bien. Sa parole préférée était “amour”. En occasion des rencontres communautaires, 
elle ne manquait pas de solliciter à l’amour réciproqué et elle-même manifestait, dans la vie 
concrète, l’amabilité, la gentillesse, la bonté qui ardait dans son cœur. 

Depuis l’an 2013, a motif de la maladie de Alzheimer, sa santé commença à donner quelques 
préoccupations. Elle vécut en communauté jusqu’au mois de septembre 2019, continuant à diffuser 
paix, sérénité et beaucoup de bienveillance. Elle fut aimablement assistée dans la structure pour 
anciens “Nakai Fujishiro-En”. Jusqu’à la fin, elle a porté avec soi, désormais toute froisse, une 
particulière “Prière de l’Amour” à laquelle elle était particulièrement affectionnée. Et aujourd’hui elle 
a rejoint finalement l’amour fidèle de Dieu; l’amour qui l’a poussée , l’a séduite en des ans lointains et qui 
maintenant l’accueille dans son embrassement de miséricorde, de paix. Avec affection. 

 
 
Rome, le 2 décembre 2022      sr Anna Maria Parenzan 
 


