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Chères sœurs, 

Aujourd'hui, 6 février 2023, mémoire de St. Paolo Miki et ses compagnons, à l’hôpital 
Sobu de Tokyo, à 2h40 (heure locale), le Seigneur a appelé notre sœur à l'éternité, 

SR M. SCOLASTICA – MARIA MISANO YAMANO 
née le 31 octobre 1926 à Hirado (Nagasaki) Japon. 

Le jour après sa naissance le 3 novembre, elle est baptisée dans sa paroisse et reçoit le 
nom chrétien de Maria. Sa famille profondément chrétienne se composait de 12 frères et sœurs 
(dont quatre sont morts en bas âge) et Maria Misano était l’aînée des enfants des parents 
Michele et Maria.  Elle était d'une grande aide à la famille, cependant elle nourrissait le désir 
d'une consécration totale au Seigneur pour laquelle elle obtint le consentement bienveillant 
de ses parents. 

Maria Misano Yamano, avant la fondation des Sœurs Disciples du Divin Maître au 
Japon, sur invitation de son oncle, disciple, le Frère Paolo Yamano de la ssp, de Nagasaki 
s'était rendue à Fukuoka pour un service à la Société Saint-Paul, qui avait une maison et li-
brairie à la cathédrale de Fukuoka. Elle attendait l'arrivée des Sœurs Disciples qui lui avaient 
été présentées. Les Sœurs Disciples arriveront au Japon le 2 mai 1950 mais son entrée dans 
la Congrégation est indiquée plus tôt, le 28 septembre 1949. Ainsi Sr. M. Scolastica Yamano 
est considérée comme la première aspirante japonaise, elle est l'une des inoubliables sœurs et 
piliers de l'apostolat dans les années de fondation de la Congrégation au Japon. A l'arrivée 
des Sœurs Disciples, elle entame son parcours régulier de formation, entrant au noviciat de 
Kawaguchi près de Tokyo le 4 mai 1953 et faisant sa première profession, toujours à Kawa-
guchi, le 5 mai 1954. Elle prononcera ses vœux perpétuels à Tokyo DM le 5 mai 1959. Dans 
ses demandes pour les différents passages elle ajoutait : avec volonté ferme et libre. Elle est 
présentée dans les rapports des responsables comme une personne positive, simple, priante, 
fidèle et très généreuse. 

Après, elle sera suivie dans son cheminement à la suite du Christ par ses sœurs : Sr. 
M. Bernadette Yamano (1955), Sr. M. Immaculée Yamano (1962) et Sr. M. Bénédicte Ya-
mano (1963), en tant que sœurs, elles ont marché ensemble et avec joie à la suite du Divin 
Maître. 

Dans les années 1963-1964 elle obtient un diplôme d'art culinaire, cela lui facilite le 
service qu'elle rend depuis de nombreuses années comme cuisinière, dans les Maisons DM 
mais surtout dans les Maisons Pauliniennes ou à Fukuoka ou Tokyo. Parfois, elle a également 
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occupée des tâches de coordination (supérieure locale à Fukuoka Sao Paulo 1970) ou conseil-
lère locale en 1981 ou en 1996. En 2002, elle a rejoint la maison DM à Tokyo pour diverses 
tâches. Avec la simplicité des petits de l'Evangile, elle communique aussi ce qui concerne sa 
vie ordinaire. Elle écrit à la soussignée (alors supérieur générale) : « Merci beaucoup pour ce 
que vous faites pour le Japon. Je tiens vous informer que j'ai finalement décidé d'utiliser 
l'appareil auditif. Je ne voulais pas l'utiliser parce que je suis vieille maintenant, c'est cher, 
mais j'adhère avec gratitude aux conseils de mes supérieures. Pour ma part, je continuerai à 
servir la Congrégation en tout" (Tokyo 21.09.2002). 

Elle était prête à aider dans la cuisine même en état avancé, toujours positive et géné-
reuse. Toute sa vie, elle a aimé le service sacerdotal, elle a été appréciée comme mère et un 
soutien de cœur. Soutenue par la parole du Fondateur, elle se tourna vers la Vierge Marie qui 
avait éduqué Jésus, elle sentit la responsabilité, la mission de collaborer à la formation des 
jeunes, de prendre soin d'eux. Elle était affectueusement appelée "maman" par les prêtres et 
les disciples de la Société Saint-Paul. Elle dit elle-même être : "Proche des prêtres, des dis-
ciples et des séminaristes, j'aimais et goûtais mes activités cachées, comme la Vierge Marie 
qui était toujours avec Jésus. J'ai pris soin d'eux avec joie et veillé sur eux, comme une mère 
veille et nourrit ses enfants. J’adressais des paroles d'encouragement aux jeunes en formation 
qui avaient des problèmes de vocation ou qui avaient besoin d'aide. Mon offrande quotidienne 
était toujours pour eux. 

Elle accomplissait tranquillement son dernier service pour les prêtres, en silence, lors-
qu'en mai 2022 elle se montra particulièrement souffrante et il était clair qu’il s’agissait de 
quelque chose de grave. Elle souffrait en fait d'un cancer du poumon. Elle a passé ses derniers 
jours à l'hôpital Jinwakai, où elle a été admise, puis à l'hôpital Sobu. Elle espérait pouvoir 
retourner en communauté pour le 10 février, jour de sa fête et fête de la Congrégation, mais 
aux premières heures du 6 février 2023, elle fut appelée à la rencontre définitive avec le Père 
et avec son bien-aimé Jésus Maître. 
  Sr. M. Scolastica Yamano, première aspirante japonaise, est une des sœurs inoubliables, 
toujours avec le sourire. Elle a continué à prier pour les prêtres et les frères de la Société Saint-
Paul, même dans la vieillesse. Son exemple de service et de prière nous a montré la splendeur 
de la vie consacrée, l'espérance et la joie de la vie éternelle dans nos cœurs (Sœurs du Japon). 
 Sr. M. Scolastica, invitée à la fête du Ciel, nous t’invoquons avec une joie sans fin et te 
confions la Famille paulinienne dans le vaste Orient et particulièrement au Japon, un grand 
défi pour notre mission ! 
 


