
 

 

 

 

 

 
 

Très chères sœurs, 

Nous arrive la notice que vers 3heures (heure locale), auprès de l’Hôpital Universitaire Tokai de 

Hachioji (Tokyo, Japon) a été invitée au banquet éternel dans le règne des cieux notre sœur  

YOSHIOKA YOKO sr MARIA AGNES 

Née à Osaka (Japon) le 15 mars 1933 

Elle appartenait à une famille profondément chrétienne. Sa maman lui avait transfusé le besoin 

d’accomplir toujours, parfaitement la volonté de Dieu et même sur le lit de mort elle avait réaffirmé que 

faisant toujours le vouloir du Seigneur on ne doit avoir peur de rien. La jeune Yoko, dès le plus tendre 

âge, apprit à considérer les religieux comme personnes très spéciales. Elle même se sentait attirée vers un 

institut dédié à l’enseignement. Et pour obtenir lumière, elle se rendit au cimetière, prier. A la sortie de ce 

lieu sacré, elle rencontra une Fille de Saint Paul, sr Palmira Bernardini et cette rencontre, vécu juste à 

quatre heures de l’après-midi, dans l’heure de la rencontre de Jésus avec les premiers disciples, fut pour 

elle éclairante et providentielle. Se rendant ensuite avec ses parents auprès de la simple maisonnette 

paulinienne, elle fut frappée par l’esprit d’inculturation des missionnaires et elle comprit que cette maison 

devait devenir sa maison. Elle y entra officiellement le 30 juin 1952, à dix-neuf ans d’âge.  

Elle eut vite la possibilité d’expérimenter l’apostolat radio auprès de la station rémittente initiée 

par don Paolo Marcellino, à Kawaguchi. Elle racontait que même dans le temps du noviciat, vécu à 

Tokyo, elle se levait tôt le matin pour travailler dans les champs de la station radio. Elle n’aimai 

l’étude et elle racontait voir appris les fondements de la vie consacrée surtout par l’exemple et le style 

de vie des sœurs. Après la première profession, émise le 8 décembre 1956, elle se dédia à l’apostolat 

itinérant dans les communautés de Osaka et Takamatsu. Elle expérimenta ensuite l’apostolat libraire 

dans le grand magasin “Okamasai Nagasaki », parmi la surprise des gens qui n’étaient pas habituées 

à voir des sœurs si actives dans ces lieux d’intense commerce. 

En 1961 elle émit à Tokyo la profession perpétuelle et elle poursuivit la diffusion de l’Evangile 

dans les écoles et dans les familles de Osaka, Tokyo, Hiroshima. Elle chr4chait d’acquérir toujours plus 

de nouvelles modalités pour annoncer la Parole. Elle avait été très frappée par les paroles de Père 

Nemeshegyi, qui l’anima à ne se décourager jamais: «Si ils ne t’acceptent pas à l’étage terre … vas au 

second étage…». 

A Nagoya, Osaka, Hiroshima, elle fut pour divers mandats supérieure locale. Elle se dédia aussi, avec 

beaucoup d’amour, à la librairie de Kobe (Osaka) et à prêter divers services aux sœurs. A la fermeture de 

la maison de Kobe, en 2017, elle fut transférée à nouveau à Tokyo pour se dédier à la préparation des 

mini-médias et des fournitures liturgiques. Dans ce but elle avait ouvert le “Laboratoire Iréné”, un lieu 

dans lequel les sœurs plus âgées, pouvaient se sentir pleinement valorisées dans la mission. Toutes étaient 

heureuses de se rendre dans cet espace, riche de joie et d’esprit paulinien.   

Dans les premiers mois de 2020, les forces de sr M. Agnes diminuèrent rapidement rendant aussi 

fatigant son service auprès du Laboratoire. L’an suivant on lui diagnostiqua une tumeur au foie déjà 

en métastases, non plus opérable. Elle a passé les derniers temps dans une structure pour personnes 

âgées exerçant la mission paulinienne à travers la prière et l’offrande. Il y a quelques jours, elle s’est 

subitement aggravée et elle a é5té conduite à l’hôpital après avoir rendu la dernière respiration.  

Que Sr M. Agnes intercède, en ce Dimanche de la Parole, pour toutes les communautés 

ecclésiales pour que «illuminées par la Parole et unies par le lien de l’amour elles deviennent signe 

de salut et d’espérance pour ceux qui des ténèbres aspirent à la lumière». Avec affection. 
 

 

  

Rome, le 22 janvier 2023      sr Anna Maria Parenzan 

 


