
  
 
 

 
 

 

Bien chères Sœurs, 
 
   Aujourd’hui, 13 octobre 2016, à 4 h 46 (heure locale), à l’Hôpital Sanno de Hachioji,Tokyo, en 
cette Année de la Miséricorde, le Seigneur a ouvert les portes du Ciel à notre Sœur 
 

SR M. GRAZIA JUNKO M. GORETTI TSUKAMOTO 
née le 24 mai 1931 à Kure-Shi, Hiroshima-Ken (Japon). 

 
   En 1950, à dix-neuf ans, elle est baptisée dans le diocèse de Nagoya, prenant le nom de Maria 
Goretti. Le 13 novembre 1955, en vue de son entrée dans la Congrégation, son curé, un père Carme 
italien, écrit à la supérieure majeure: “D’après moi, s’il y a une chose qui laisse à désirer chez la 
jeune Maria Goretti Tsukamoto Junko, c’est sa santé. Ses parents sont morts tous les deux de 
tuberculose et elle a déjà été au sanatorium. C’est vrai que les médecins disent qu’elle est bien 
guérie et que depuis trois ans, elle travaille chaque jour sans troubles d’aucune sorte. Concernant 
la piété, elle est simplement un modèle. En plus de la messe quotidienne, elle se confesse à moi 
régulièrement, chaque semaine; et puisqu’elle appartient au tiers-ordre carmélitain, elle en assume 
chaque jour les obligations peu légères que cela lui impose”. Nous pouvons considérer sa vocation 
comme un fruit de la charité ecclésiale des missionnaires. 
 

   Malgré sa fragilité physique, on lui fait confiance et elle entre dans la Congrégation le 30 janvier 
1956 à Mitaka, Tokyo DM, vivant les débuts pénibles de notre présence dans cette Nation. Au 
terme du noviciat, elle émet la première profession à Tokyo, le 25 mars 1959 et les vœux perpétuels 
le 25 mars 1964. 
 

   Dans les années de formation, quelques unes de ses caractéristiques sont soulignées: elle est une 
personne très délicate, industrieuse et créative, elle ne perd pas de temps, elle est généreuse, 
sociable et sereine, elle accepte chaque correction et travaille avec application sur elle-même. Elle 
commence l’apostolat, d’abord à la broderie et à la confection des vêtements liturgiques. À partir de 
1970, elle est cuisinière à Tokyo, ensuite à Fukuoka; de 1988 à 1991, au séminaire de Yokohama. 
En 1972, elle est nommée supérieure locale à Tokyo Ongata, dans la communauté auprès de la SSP. 
En 1975, elle assumera ce ministère dans la communauté du Comité Catholique de Tokyo, (Maison 
du Clergé), en 1977, au presbytère de Nagasaki. En 1985, elle est à nouveau supérieure locale à 
Tokyo DM et en 1994, à Nagasaki. L’esprit qui l’animait dans ce service étai: «Je suis arrivée au 
terme de mon mandat, j’y ai mis toute la bonne volonté et la foi dont je disposais, même si je n’ai 
pas réussi à faire tout que j’aurais voulu pour le bien de toutes et de tous. Avec l’évangile, je me 
redis: je suis une servante inutile» (à Mère M. Lucia Ricci, Tokyo, 19-6-1975). 
 

   Sr M. Grazia était particulièrement sensible aux valeurs du charisme, capable de vibrer pour 
chaque service rendu aux prêtres et à l’Église. Elle vivait dans la joie la beauté de la vocation d’être 
Sœur Disciple et sentait la responsabilité du témoignage. En remerciant pour les souhaits, elle 
exprimait son émerveillement pour le grand cœur du Primo Maestro en même temps qu’elle disait 
«je sens la responsabilité que nous avons de vivre pleinement notre belle vocation et, chaque matin, 
j’offre ma journée jusqu’au jour de l’accomplissement total de la volonté de Dieu» (à Sr M. Paola 
Mancini, 15-6-2002). 
 

   En 1995, Sr M. Grazia souffrait déjà d’une forme de rhumatisme très douloureux, avec l’arthrite 
déformante qui lui a causé des années de souffrance intense. Elle s’est soumise à diverses 
interventions chirurgicales pour mettre des articulations artificielles, mais sans résultat. Sr M. 



Grazia était toujours lucide et consciente de sa situation et elle s’unissait à la Passion de Jésus 
Christ pour le salut du monde. Quand la nécessité de soins spécifiques est devenue plus exigeante, 
elle a accepté d’être transférée dans une Maison de soins. En effet, depuis le 1er avril 2014, elle était 
dans la maison de soins “Shinsei-en”, proche de notre maison DM de Hachioji, et le 6 août 2015, 
elle a été transférée à “Komatsubara-en”, toujours dans les environs de notre maison. Chaque jour, 
elle puisait sa force à la Parole de Dieu et priait volontiers pour la Congrégation et pour la Province 
Japon. Sr M. Grazia attendait toujours la visite des sœurs et recevait la Communion avec beaucoup 
de joie. Elle avait un fort sens de la pauvreté paulinienne et, même dans la maladie, elle se rendait 
utile à travers la production de petites cartes artistiques, et cela, aussi longtemps que ses mains 
furent flexibles. Les sœurs témoignent que Sr M. Grazia a toujours tout donné ce qu’elle pouvait, 
dans la joie et avec un grand esprit de sacrifice. 
 

   Lorsque Sr M. Fiorella Asaho, supérieure provinciale, lui a rendu visite le 6 octobre, Sr M. Grazia 
a promis de prier pour le troisième Chapitre provincial du Japon qui aura lieu dans quelques jours. 
En prononçant le nom de toutes les sœurs de chaque communauté, elle a dit: “Saluez les toutes de 
ma part!” Ce fut sa dernière parole. Dans la soirée d’hier, 12 octobre, son état s’est aggravé 
subitement et elle a été transportée à l’Hôpital Sanno, accompagnée par Sr M. Fiorella et Sr M. 
Flora Kida. Sr M. Grazia a terminé son apostolat de souffrance en raison d’une pneumonie aigüe; à 
l’aube d’aujourd’hui, elle est rentrée dans la maison du Père, dans la sérénité et la paix. 
 

   Du Paradis, elle continuera certainement à intercéder pour les vocations, pour les nécessités de la 
Province Japon et pour la Congrégation entière en marche vers le 9e Chapitre général. 
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