Notre-Dame d’Akita (Japon), ses larmes et son message (1973-1981)
En 1984, Mgr Shojiro Ito, évêque du diocèse de Niigata (Japon), a reconnu officiellement, par une Lettre pastorale, que les événements extraordinaires qui ont eu lieu de 1973
à 1981 dans un petit couvent de son diocèse, à Akita (ville qui porte le nom d’un martyr
chrétien), sont des manifestations authentiques et surnaturelles de la Vierge Marie. Dans
ce document jugeant les événements d'Akita, Mgr Ito déclare : Après les enquêtes menées qui,
en raison de l'importance et de la responsabilité en jeu, ont duré longtemps avant d’arriver à un jugement,
on ne peut nier le caractère surnaturel des événements inexplicables concernant la statue de la Vierge
vénérée à Akita. J'autorise donc tous les fidèles à vénérer Notre-Dame d’Akita. Quant à la teneur des
messages reçus, elle n'est pas contraire à la doctrine catholique ou aux bonnes mœurs ; quand on pense à
l'état actuel du monde, l'avertissement semble y correspondre en de nombreux points. Par ailleurs, Mgr
Ito dit qu'il aurait été difficile de croire à un message de Notre-Dame qui soit si terrible,
s’il n’y avait eu des preuves irréfutables qu'il s'agit bien d’Elle : plusieurs miracles incontestables, dont deux sont cités par l’évêque dans sa Lettre. Il souligne aussi que le châtiment terrible dont parle Notre-Dame est conditionnel : Si les hommes ne se repentent pas et ne
s’amendent pas par eux-mêmes... L'évêque ajoute que, bien que ce soit un avertissement
grave, l'amour maternel de Notre-Dame est perçu à travers lui ; elle dit : La pensée de la
perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse…
Les messages reçus par Sœur Agnès Sasagawa Katsuko à partir du 6
Juin 1973, sont un appel à la prière, à la pénitence et aux sacrifices
courageux pour le salut des âmes et adoucir la colère du Père. En
août 1973, Sœur Agnès entendit : Ma fille, si vous aimez Dieu, écoutezmoi : beaucoup de gens dans le monde affligent Notre Seigneur, je demande des
âmes qui Le consoleront, et qui feront réparation. Le Père céleste prévoit un
grand châtiment pour le monde. Plusieurs fois, j'ai essayé avec mon Fils
d’adoucir la colère du Père. Je Lui ai présenté de nombreuses âmes expiatoires
pour réparer par des prières et des sacrifices. C'est ce que Je vous demande. Honorez la pauvreté, vivez pauvrement… Le 13 Octobre 1973 : Si les hommes
ne se repentent pas et ne s’amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute
l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu avant… Les
seules armes qui vous resteront, seront le Rosaire et le Signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les
prières du Rosaire, priez pour le Pape, les évêques et les prêtres, et des prières de réparation devant le
Saint-Sacrement. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église, de manière que l'on verra des
cardinaux s'opposer à des cardinaux, et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent,
seront méprisés et combattus par leurs confrères… L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage en particulier contre les âmes consacrées à Dieu… À compter du 20
Septembre 1973, des larmes commencèrent à couler sur le visage de la statue de NotreDame d’Akita. En outre, une odeur très agréable était sentie dans la chapelle. Cela s'est
produit en présence des sœurs et des fidèles ; l'évêque lui-même en a été témoin plusieurs fois. La statue de Notre-Dame d’Akita pleura 101 fois de 1973 à 1981.
Paroisse Saint-Roch  29 cours Napoléon - Ajaccio  Tél. 04 95 21 00 26
Courriel : saintrochparoisse@gmail.com  Internet : https://www.corse.catholique.fr/?p=289805

