
 
 
 

 
Bien chères Sœurs, 
  
Aujourd’hui, 22 février 2017, à 8 h 27 (heure locale), à l’hôpital de Hinodegaoka (Japon), le Seigneur a 

appelé à Lui notre sœur, 
 

SR M. AGATA – SUEKO FURUKAWA 
née le 30 juin 1945 à Hirado (Japon). 

 

 Sueko provenait de Nagasaki, la zone du Japon où l’évangélisation a commencé au milieu de l’an 
1500 grâce au zèle missionnaire de saint François Xavier. Les racines du christianisme japonais ont été 
inondées par le sang de nombreux martyrs qui ont donné leur vie pour le Christ. 

 Profondément  catholique, sa famille a reçu un don spécial de vocations religieuses. Elle est la 
dernière de sept enfants dont quatre sont devenues religieuses – deux Sœurs de saint Vincent et deux Sœurs 
Disciples, et un frère, prêtre trappiste. 

 Sueko entre dans la Congrégation à Tokyo Mitaka le 24 mars 1965, suivant dans la Congrégation sa 
sœur, Sr M. Jolanda, déjà Sœur Disciple. Novice en 1967, elle émet la profession religieuse le 25 mars 1968. 
Elle reçoit le nom d’Agata, précisant: “Agata, nom qui signifie bonté, se souvenir et rappeler aux autres que 
c’est la bonté qui rend la vie sereine et méritoire chacun de ses instants. Intention: Pour ton frère et pour 
tous les prêtres et les religieux du Japon”. Même si elle avait un caractère franc et droit, Sr M. Agata s’est 
engagée à se qualifier dans un style de vie marquée par la bonté et la bienveillance surtout envers les sœurs. 
L’amour envers la Congrégation a toujours été vivant en elle ainsi que la capacité de persévérer dans le 
travail sur sa personne comme les responsables de son cheminement de formation en ont témoigné 

 Elle émet la Profession perpétuelle le 10 février 1974 à Tokyo. Au début, on lui confie l’apostolat de 
la reliure à Tokyo, puis, en 1970, elle est au Centre d’Apostolat liturgique à Nagoya. Par la suite, elle 
retourne à Tokyo et collabore à la reliure, tout en se dédiant à l’étude de la musique sous la direction d’un 
maître renommé au Japon, recevant des leçons spéciales. En 1978, elle est à Fukuoka, toujours à la reliure. 
Ses compagnes témoignent que, dès le début de sa vie religieuse, elle était très joyeuse et chantait toujours. 
Dieu l’a douée d’un talent spécial de la musique pour la mission des Sœurs Disciples au Japon. Avec 
l’application de Sr M. Agata et d’autres sœurs, la Congrégation a inauguré le nouveau secteur de l’apostolat 
liturgique avec la musique sacrée, avec l’incision de chants pour l’année liturgique selon les trois cycles, en 
collaboration avec la SSP. De retour à Tokyo Hachioji en 1981, elle se dédie à la peinture et au service 
d’organiste avec passion et amour pour la liturgie et pour la communauté. En 1992, une insuffisance rénale 
est diagnostiquée et qui l’oblige à commencer la dialyse. Elle doit donc limiter son apostolat à temps plein 
pour la musique liturgique: composer des hymnes, enseigner le chant, animer la communauté, cultiver 
l’échange avec les musiciens, etc. C’est pour elle un calvaire, lent et fatiguant. Elle le vivra pendant 25 ans 
comme un nouvel apostolat qui lui a demandé beaucoup d’abandon. Il y a deux ans, lorsque ses compagnes 
de profession se sont rassemblées pour se préparer à leur cinquantième, Sr M. Agata, consciente de son état 
de santé, a dit: “Je prends la route qui me prépare à la rencontre éternelle avec mon Maître avant le 
cinquantième!” 

 De cette sœur, on met en évidence un cheminement de sanctification qui s’accomplit dans le 
quotidien d’une vie fraternelle, commune, vécue dans la foi, avec les sœurs, vouée à la prière et à la mission. 
Sr M. Agata n’a jamais perdu sa gaieté et sa vivacité même si elle sentait plus intensément les limites de sa 
santé. Elle a parcouru un chemin spirituel qui lui a permis d’entrer dans la vision apostolique de la maladie, 
offerte comme conformité à la volonté de Dieu, avec des intentions apostoliques. 

 Hospitalisée depuis 2016, au cours de ses derniers jours, elle a accompagné consciemment son appel 
à la vie éternelle en recevant le sacrement de l’Onction des malades et le Viatique donné par un prêtre 
paulinien. Lorsqu’elle était déjà dans un état grave, elle bougeait les mains et les doigts comme pour diriger 
un orchestre, et elle disait: c’est mon chant de louange et de remerciement au Seigneur. En remerciant Sr M. 
Fiorella Asaho, supérieure provincial, et les sœurs, elle est allée à la rencontre de l’Époux dans la confiance 
et dans la paix. 

 Sr M. Agata, tandis que notre prière d’intercession t’accompagne, nous attendons de toi que, du 
Paradis, tu composes pour la jeunesse japonaise la musique apte à éveiller le désir de suivre Jésus Maître 
comme ses disciples! Et pour nous toutes, tu imploreras certainement des grâces pour le 9e Chapitre général. 
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