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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 
Notre-Dame d'Akita 

 
 
Tout d'abord nous devons remarquer que le 20 avril 1984, le jour de Pâques, 
Mgr Itô, évêque de Niigata au Japon, reconnaissait la surnaturalité des 
"événements" d'Akita. Parmi les phénomènes inexplicables qui se sont produits à 
Akita, capitale de la région Tôhoku, dans l'île de Honshu, il faut retenir 
essentiellement les larmes d'une statue de la Vierge Marie. Mais que s'est-il 
passé à Akita ?  
 
Agnès Katsuko Sasagawa s'était convertie au catholicisme à l'âge de 19 ans. Elle 
désirait se donner à Dieu, mais sa santé ne lui permettant pas de mener une vie 
religieuse normale, elle fut admise en 1969, dans l'Institut des Servantes de 
l'Eucharistie, un institut séculier dans lequel on pouvait mener une vie consacrée 
tout en restant présent dans le monde. C'est Mgr Itô lui-même, conseiller 
d'Agnès, qui avait fondé cet institut séculier.  
 
Le 12 juin 1973, Agnès, devenue sourde le 16 mars 1973, priait devant le 
tabernacle. Soudain, une lumière éblouissante et inconnue en jaillit 
brusquement. Le lendemain matin le même phénomène se reproduisit, puis la 
lumière disparut. Ce phénomène se reproduisit plusieurs fois jusqu'au 29 juin 
1973, lorsqu'une "jolie" personne se manifesta à elle pendant la prière du 
chapelet. Le 6 juillet 1973, arrivée à la chapelle Agnès se dirigea vers la statue 
en bois de la sainte Vierge, baignée de lumière. Soudain, la statue devint comme 
vivante, et malgré sa surdité, Agnès entendit: "Prie beaucoup pour le Pape, les 
Évêques et les prêtres... Continue de prier beaucoup, beaucoup. Transmets à ton 
supérieur ce qui s'est passé aujourd'hui et obéis-lui dans tout ce qu'il te dira." 
 
La lumière disparut et la statue repris son état normal. C'est alors que Sœur 
Agnès vit dans la paume de la main droite de la statue de Marie, une blessure en 
forme de croix. Les religieuses de la maison constatèrent le phénomène. Du sang 
s'écoula de la blessure. Cette blessure semblait vivre car son aspect changea à 
plusieurs reprises au cours de la journée. Toutes les religieuses furent témoins 
de ces faits insolites. Par prudence l'évêque, Mgr Itö leur demanda de ne rien 
dire. 
 
Ce phénomène se reproduisit plusieurs fois jusqu'au 27 juillet, où le sang cessa 
de couler, mais la trace de la petite croix demeura visible pendant deux mois. 
Durant la nuit du 3 au 4 août 1973, Agnès fut réveillée par une voix qui criait :  
-Lève-toi! Lève-toi! 
Sentant une forte odeur de brûlé, Agnès se leva et découvrit un feu qui prenait 
dans la cuisine et qu'elle eut le temps d'éteindre.  
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Du 29 septembre 1973 au 30 janvier 1974, d'autres faits étranges eurent lieu : 
la statue était parfois illuminée, une odeur délicieuse se répandait dans la 
chapelle ; mais, le plus surprenant, c'est que la statue se mit à suinter d'une 
sueur humaine que les sœurs devaient éponger. Trois messages importants 
furent donnés à Agnès.  
 
Le 18 mars 1974, l'ange qui rencontrait souvent Agnès, l'informa qu'elle guérirait 
de sa surdité, mais qu'elle redeviendrait sourde. La guérison se produisit 
effectivement le 13 octobre 1974. Cette guérison instantanée fit une  forte 
impression sur les personnes présentes, et fit connaître au public la Vierge de 
Yuzawadaï. Cependant les théologiens que Mgr Itô avait consultés se montraient 
très réservés… Mais le 4 janvier 1975, la statue se mit à pleurer. Ce jour-là la 
statue de la Vierge Marie pleura trois fois. Il y eut de nombreux témoins. 
L'évêque, venu sur place, voyait lui aussi les larmes ; il se fit apporter de l'ouate 
et essuya lui-même ces larmes au fur et à mesure qu'elles coulaient. Le Père 
Yasuda, aumônier des religieuses raconta, entre autres : "Quant à moi qui ai 
observé le phénomène minutieusement à chaque fois, j'en ai été profondément 
touché… Les deux yeux de la statue de bois brillaient, le liquide s'accumulait, 
débordait, ruisselait, tout à fait comme ceux d'un être humain… puis tombaient 
goutte à goutte, exactement comme une personne humaine qui pleurerait toutes 
les larmes de son corps en conservant la même position…  Les gouttes 
s'arrêtaient sous le menton comme de petites perles, s'accumulaient sur le col du 
vêtement, roulaient sur la ceinture, suivaient les plis de la robe et tombaient sur 
le globe…" Ici il s'agit du globe terrestre sur lequel la Vierge Marie reposait ses 
pieds.  
 
Le Père Yasuda poursuit : "Les analyses scientifiques du liquide effectuées par la 
suite ont montré qu'il s'agissait bien de larmes humaines. Quand on voit sortir un 
liquide des yeux d'une statue de bois, alors que celui-ci est si sec qu'il est déjà 
craquelé par endroits, on ne peut s'empêcher de penser que ce sont les vraies 
larmes de Marie suscitées une nouvelle fois par la puissance créatrice de Dieu…" 
 
Les lacrymations qui avaient commencé le 4 janvier 1975 se sont succédées, à 
des intervalles plus ou moins réguliers, jusqu'au 15 septembre 1981, jour où les 
larmes coulèrent pour la dernière fois. Le phénomène s'était reproduit cent une 
fois. Le 30 mai 1982, Agnès, qui était redevenue sourde, était définitivement 
guérie de sa surdité. En conséquence, le 22 avril 1984,  les apparitions d'Akita 
furent reconnues par l'évêque du lieu, Mgr Itô, qui autorisa officiellement la 
vénération de la statue de Marie à Yuzawadaï. 
 
Nous devons maintenant vous donner quelques détails concernant le Japon.  
Saint François-Xavier débarqua au Japon le 15 août 1549, dans le port de 
Kagoshima. Le 3 juin 1624, 32 personnes furent crucifiées et brûlées : ce sont 
les premiers martyrs d'Akita. Ce n'est que bien plus tard qu'aura lieu la 
deuxième évangélisation du Japon, avec le Père Faucade des Missions Étrangères 
de Paris, qui accosta au port de Naha dans les îles méridionales de Ryûkyû le 1er 
mai 1844. Il consacra ce même jour, après la messe, le Japon au Cœur 
Immaculé de Marie. Les persécutions contre les chrétiens cessèrent, mais la 
christianisation ne progressa que lentement. Enfin, signalons que le 15 août 
1944 eut lieu la capitulation du Japon après les désastres de Hiroshima et 
Nagasaki, mettant fin à la deuxième guerre mondiale. 
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Et en 1973, c'est la Vierge Marie qui se manifeste au Japon, à Akita : elle a 
certainement quelque chose à dire au monde. 
 
 
 
 
 


