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Bien chères Sœurs, 

 Aujourd’hui, le 6 septembre 2019, à la Maison de Soins Komatsubaraen de Tokyo (Japon) à 
12 h 8 (heure locale), le Seigneur a appelé à la rencontre définitive avec Lui notre sœur, 

SR M. CHERUBINA FUKUE CATERINA OSAWA 
née le 24 mai 1929 à Kiryu-Shi Gumma-ken (Japon). 

 Elle avait été baptisée à 21 ans, en 1950, et elle était entrée dans la Congrégation le 26 
décembre 1956 à Tokyo Mitaka. C’est là qu’elle reçoit la formation initiale et accomplit 
graduellement les divers pas qui la conduisent à la première profession religieuse le 25 mars 1960 et 
à la profession perpétuelle le 25 mars 1965. 

 Sr M. Cherubina commence sa collaboration apostolique à l’art sacré (1960-1968). Après 
plusieurs années, en 1990, elle retourne à l’atelier de peinture. Elle se qualifie dans l’art japonais en 
utilisant les éléments de la nature tels que les fleurs et autres, pour offrir à son peuple des messages 
appréciés de beauté unis à l’annonce de Jésus Christ. De plus, à différents moments, elle offre sa 
collaboration dans les maisons sacerdotales: Société Saint Paul à Tokyo, à l’Évêché de Fukuoka 
ainsi qu’à l‘Apostolat liturgique. Sr M. Cherubina savait jouir de chaque mission qui lui était 
confiée, comme elle le manifeste dans une lettre à M. M. Lucia Ricci (supérieure générale de 
l’époque). «Je viens de recevoir le mandat de partir pour être un petit membre de la nouvelle 
communauté de Nagasaki. J’irai avec la sœur responsable; ensemble, nous essaierons de bien 
témoigner de la vie religieuse des Sœurs Disciples, d’une manière particulière, pour que le divin 
Maître nous envoie quelques belles vocations. À la soussignée est confié le travail de bureau de 
l‘église qui deviendra un peu notre maison. Je sens le devoir de remercier d’avoir été choisie pour  
commencer cette petite maison, et en même temps, la responsabilité de la correspondance» (Tokyo, 
18 août 1975). Parmi les tâches qui reviennent, il y a aussi le service de téléphoniste et l’accueil, 
spécialement dans la communauté de Tokyo Hachioji DM. 

 Ses écrits, adressés aux supérieures générales, traduits du japonais, manifestent le désir de 
transmettre le don de la foi, le baptême, à tous, à partir de sa famille. En 1972, elle écrivait: 
«Pâques a une signification profonde pour moi et je veux me préparer dans le recueillement. Puis, 
la prière et la sainte Messe pour mon papa: à présent, moi, je pense qu’il est dans la vie éternelle. 
En effet, il est décédé après avoir été baptisé et c’est un grand réconfort pour moi. Maintenant, je 
demande de prier pour maman…» (26-3-1972). Et à la mort de sa mère, elle écrivait: «Après la 
mort de mon père, maman, décédée à 89 ans, a reçu le don du baptême à 78 ans… Ses sacrifices 
ont été pour Dieu. Elle avait appris à prier et elle priait toujours; elle allumait toujours des 
lumignons à la Madone, au petit autel de la famille; elle priait pour que tous se convertissent à 
l’Église du vrai Dieu; elle priait pour que les familles vivent dans la fidélité. Elle priait pour le 
Pape, pour la paix du monde. Je remercie Dieu, la Congrégation, pour votre prière, pour avoir 
obtenu à maman le don du Baptême et à partir du Baptême, dix ans de plus, pour faire fructifier la 
grâce et se préparer à la vie éternelle. Je prie pour que tous les miens aient la grâce de la foi (ils ne 
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sont pas encore chrétiens). Comme maman, que tous puissent rencontrer Dieu et vivre dans sa 
grâce» (mars 1984). 

 À ses activités apostoliques normales, Sr M. Cherubina ajoutait le service d’animation, 
spécialement des Amis du Divin Maître, mais elle savait profiter de chaque occasion pour 
communiquer la foi. 

 En 2006, elle est passée à la communauté de Tokyo, Béthanie, s’unissant à la communauté 
des sœurs âgées ou malades. Personne créative et sereine, elle était habitée par la joie de l’Évangile 
et se sentait enflammée en la Présence eucharistique. Elle se réjouissait d’être Sœur disciple, 
membre de la Famille paulinienne, pour le Bienheureux Alberione et pour Mère M. Scholastique, et 
sa fête patronale, à la Transfiguration, orientait son cheminement vers le Seigneur, cherchant à 
progresser à chaque jour. 

 À partir de 2017, son état de santé se compliquant, elle a été confiée à une Maison de soins 
externe, proche de notre communauté, où il y avait de l’assistance et de l’équipement adapté à son 
cas, à la suite d’une fracture du fémur et de complications. Le 2 septembre dernier, les sœurs ont été 
informées du sérieux de son état. Consciente, Sr M. Cherubina a pu recevoir les sacrements de la 
part de Don Suzuki, supérieur provincial de la SSP; puis elle est entrée dans une grande paix. Elle a 
joui de la proximité de prière des sœurs, manifestant toujours beaucoup de gratitude. Sr M. Consilia 
Taniyama, supérieure provinciale, écrit que c’est en leur présence qu’elle a conclu son pèlerinage 
terrestre. 

 Ce n’est pas au hasard que son passage à la vie éternelle advienne à la veille du début de la 
Rencontre Continentale Asie-Océanie qui aura lieu à Taïwan du 9 au 15 septembre. Nous la lui 
confions! Nous savons qu’elle est grande l’exigence de la première annonce de Jésus à plus de 
quatre milliards d’habitants de la population asiatique. 

 Sr M. Cherubina, repose dans la paix et contemple avec joie le visage du Divin Maître avec 
tes chers parents et tous les membres de la Famille paulinienne du Ciel! 

 

 


