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Bien chères Sœurs, 
 

 Aujourd’hui, 20 mai 2018, solennité de la Pentecôte, à 4 h 30 (heure locale) dans la Maison de soins 
Komatubara-en à Tokyo (Japon), le Seigneur a introduit dans la joie de son Royaume notre sœur 

SR M. PAOLA – KANE MARIA KUROSAKI 
née le 25 mai 1930 à Hirado Nagasaki (Japon). 

 Kane Maria a le don de recevoir le Baptême le 28 mai 1930, à quelques jours de sa naissance. Dès son 
enfance, elle reçoit une formation chrétienne dans sa famille ainsi qu’en participant activement à la vie de la 
Paroisse, surtout dans la chorale avec sa belle voix. Elle entre dans la Congrégation à Ozasa Fukuoka le 17 
juillet 1950, s’unissant au groupe initial de disciples arrivé dans la terre du Soleil Levant le 2 mai de la même 
année 1950. «Quand le Révérend Primo Maestro a demandé à Madre Maestra des Sœurs Disciples pour le 
Japon, il écrivait: “Que les Sœurs Disciples aillent adorer parmi les 70 millions de Shintoïstes et de 
Bouddhistes”. C’est un motif de grande confiance que d’avoir commencé notre mission au Japon à l’aube de 
mai, alors que toute l’Église loue la Madone. Elle saura aider les premières Sœurs à surmonter les difficultés 
inévitables à tout commencement et les rendra précieuses par leur apostolat» (Divin Maître, juin 1950). Elle 
entre au noviciat le 4 mai 1953 à Kawaguchi, Saitama DM, faisant partie du premier noviciat japonais: «Le 
Primo Maestro inaugure lui-même notre premier noviciat. Il faut prier, il y des possibilités d’œuvrer afin que le 
Divin Maître soit connu, suivi, aimé. La voie qui nous facilite et qui nous assure de parvenir au but est toujours 
la même, la plus belle: Marie, per Mariam ad Jesum» (Divin Maître, mai 1953). Elle émet la Première 
profession le 5 mai 1954 à Kawaguchi Saitama et les Vœux perpétuels, le 5 mai 1959 à Mitaka, Tokyo D.M. 
Son parcours de vie et de consécration est marqué par la présence de Marie, notre Mère et Éducatrice! 

 Avec la préparation professionnelle en couture, elle met cette habileté au service de l’apostolat, en 
s’appliquant à la perfection et à la beauté des vêtements liturgiques, des soutanes des prêtres qu’elle 
confectionnait avec une grande précision. Elle travaillait avec intelligence et créativité, avec attention aux 
nécessités des prêtres et des évêques. Elle avait appris à offrir les fatigues de son travail pour les personnes qui 
porteraient ces vêtements, donc, toujours dans un esprit largement apostolique. On peut dire que la charité, don 
de l’Esprit, présent dans son cœur devenait une activité généreuse, même dans l’habileté de ses mains. Elle 
alimentait sa vie intérieure dans une vie de prière eucharistique intense, privilégiant les premières heures du 
jour. Les sœurs témoignent qu’elles la trouvaient souvent dans la chapelle, même à minuit. Elle employait le 
temps et manifestait un vif amour envers la Congrégation. Elle a beaucoup contribué au développement de 
notre mission, au début de la fondation au Japon ainsi qu’en Corée (1968-1970). Le dénominateur commun de 
son apostolat est le travail de tailleur dont elle est souvent la première responsable dans les différents ateliers: à 
Kawaguchi (1954), à Mitaka de Tokyo DM à partir d’octobre 1954), dans la communauté RA avec le CAL de 
Tokyo (1973), dans la communauté DM de Mitaka Tokyo (1976), à Rome (1979), atelier de couture et 
conseillère locale à Tokyo DM (1981), responsable de l’atelier à Fukuoka DM (1985); à partir de 1989, elle est 
à Nagasaki ou à Tokyo. Elle est supérieure locale deux fois: en 1964, dans la communauté de Tokyo Mitaka 
DM et en 1970 dans la communauté d’Osaka DM. En raison de son déclin physique, en février 2015, elle est 
transférée dans la Maison de soins Komatsubara-en où elle reçoit les soins nécessaires à son état de santé. Les 
sœurs la visitent régulièrement et à chaque fois qu’elles lui offrent la possibilité de recevoir les sacrements, 
c’est un motif de grande joie pour elle. 
 Elle s’est éteinte à cause de son âge avancé, offrant chaque croix en préparation à la rencontre 
définitive du Divin Maître. Au cours des deux dernières semaines, fortifiée par la Communion au Corps du 
Seigneur, elle répétait à tous: “Arigato (merci!)” et elle chantait toujours et jusqu’à la fin. Elle s’appropriait 
(faisait siennes) les paroles de saint Paul: «Et nous tous qui n’avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la 
gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande, par 
l’action du Seigneur qui est Esprit» (2 Co 3,18). Elle les vivait comme une alliance personnelle avec Jésus. 
Accompagnée par Sr M. Fiorella Asaho, supérieure provinciale, et les sœurs, professant et renouvelant les 
vœux, elle a rendu son dernier souffle et tout son être au Père. Peu avant sa mort, Sr M. Fiorella lui a demandé: 
“Qu’est-ce que tu vois maintenant? Jésus?” Elle a répondu à haute voix et clairement: “Jésus est toujours avec 
moi, pourquoi me le demandes-tu?” Les sœurs du Japon répètent avec elle et pour elle: “Gloire au Père et au 
Fils et au Saint Esprit… ” et s’en remettent à son intercession pour la mission dans leur terre et dans l’Asie 
immense!  
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