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Bien chères Sœurs, 

 Le 9 juin, à 18 h 50, à l’ôpital Ryohoku, de Hahiochi – Tokyo (Japon),  le Divin 
Maître a visité et appelé définitivement à Lui sa disciple et notre sœur 

M. Teresina –Maddalena Takado Terada  
née le5 mars 1934 à Osaka (Japon) 

baptisée le 15 août 1954 à Isahaya, diocèse de Nagasaki, avec sa sœur deux ans plus 
âgée qu’elle. Dans sa famille, seule sa mère était catholique. Elle connaît les Sœurs 
disciples du Divin Maître et entre dans la Congrégation à Fukuoka le 18 avril 1956. 
L’année suivante, Marthe aussi entre dans la Congrégation et elles poursuivent en-
semble le parcours de formation à la vie religieuse. Elles commencent le Noviciat le 
24 mars 1959 et émettent la Profession religieuse, le 25 mars 1960, à Tokyo Mitaka 
DM.  Durant le Juniorat, leur chemin se sépare et en avril 1964 Sr M. Teresina est en-
voyée aux États-Unis dans la communauté Divin Maître à Staten Island. Le 25 mars 
1965, elle émet la Profession perpétuelle à Fresno – Californie États-Unis). 

 Elle accomplit en diverses communautés et villes l’apostolat des Sœurs Dis-
ciples dans les communautés de la Société Saint-Paul ou dans les ateliers de broderie 
et de confection pour l’apostolat liturgique. Au Japon : à Tokyo DM et SP; à Osaka; au 
séminaire de Yokohama; à Fukuoka DM; à Nagasaki DM.  Aux États-Unis : à Staten 
Island CR; Fresno SP; S. José DM; Dearborn. 

 Elle retourne à Tokyo en mars 1971, continuant dans les communautés de la 
Province Japon, à vivre dans la prière et le service, la vocation qui rend rituel la pré-
sence mariale dans la Famille paulinienne : avec Marie, la mère de Jésus et comme 
Marie et les femmes de l’Évangile, à la suite et au service de Jésus et des Douze. 

 De santé précaire dès sa jeunesse, elle doit affronter quotidiennement la fragilité 
psycho-physique qui limite son activité mais qui l’entraîne à vivre l’apostolat de la 
souffrance, dans l’esprit paulinien avec lequel le Bienheureux Don Jacques Alberione 
nous éduque, dans le temps. 

http://www.pddm.org/


 À intervalles périodiques, elle est soumise à des admissions dans diverses cli-
niques et, à partir de 2014, elle est résidente de la maison de cure pour personnes âgées 
de Sansui-en de Hachioji. 

 Malgré l’absence de la communauté, elle est toujours restée intéressée et parti-
cipante à la vie de la Congrégation; elle désirait avoir des nouvelles des sœurs et des 
communautés. À chaque visite, la Supérieure lui apportait les circulaires et les com-
munications générales et celles de la Province, tout comme elle avait un grand désir de 
recevoir le Très St Sacrement, cultivant la communion avec Jésus eucharistie. Aussi 
longtemps que ses conditions de santé le lui ont permis, elle participait à la sainte 
Messe, célébrée pour elle dans la maison de cure de Don Tomura Domenico, ssp.  Fra-
ternellement, ce prêtre paulinien se rendait disponible et exauçait son désir de commu-
nion avec Dieu. Pour l’occasion, on préparait un autel provisoire, décoré de fleurs et 
de cierges et on animait la célébration avec des chants.  Les sœurs se rappellent de sa 
joie transfigurée en ces moments. 

 Les sœurs de la Province du Japon témoignent que sa pathologie a contribué à 
leur croissance dans la compréhension du mystère humain et de la dignité de chaque 
personne. Au début, la communauté DM de Hachioji a beaucoup lutté pour accepter sa 
souffrance et elle-même a souffert encore davantage parce que personne ne savait 
comment accueillir sa maladie psychique dans une communauté religieuse bien orga-
nisée et structurée : Un long chemin avec Sr M. Teresina et d'autres sœurs malades 
nous ont enseignées et nous ont fait grandir : ainsi nous avons appris à regarder notre 
réalité avec les yeux de Jésus Maître et à accompagner chaque personne comme il 
veut. Nous avons appris que chaque situation est différente mais Jésus veut accompa-
gner toutes ses disciples jusqu'au bout, jusqu’à ce qu'elles entrent dans la Jérusalem 
du Ciel pour louer éternellement la Sainte Trinité. 

 Nous pensons maintenant qu'elle sera heureuse de rencontrer son Époux, face 
à face, sans crainte ! 

 


