
Les 17 apparitions de la Vierge Marie
reconnues par l’Église.

14)   Akita (Japon, 1973-1981)
1) Le récit des apparitions.
Agnès Sasagawa Katsuko est née en 1931 dans une famille traditionnelle
japonaise.  A 19 ans,  elle se retrouva paralysée à cause d'une opération
ratée de l'appendicite qui entraînera 20 autre interventions chirurgicales.
Au  contact  d'une  infirmière,  elle  découvre  alors  le  catholicisme  et
demande à recevoir le baptême. En 1956, son état s'aggrave et elle tombe
dans  le  coma.  Des  religieuses  envoient  alors  de  l'eau  de  Lourdes.
Lorsqu'on lui en fait avaler quelques gouttes, elle reprend connaissance et
sa  paralysie  disparaît  progressivement.  Dès lors,  elle  devient  catéchiste
dans sa paroisse. Malgré sa surdité presque complète depuis ses problèmes
de santé, elle intègre en 1969 l'institut des Servantes de l'Eucharistie au
couvent d'Akita, un institut  séculier dans lequel on peut mener une vie
consacrée tout en restant présent dans le monde. Mais le vendredi 16 mars
1973, elle devient soudain totalement sourde. Cependant, trop fatiguée et
handicapée pour continuer une vie active dans l’Église de Myôkô, elle est
admise à venir habiter au couvent de Yuzawadaï, dans un lieu retiré et 
Tranquille. Elle prend alors le nom de sœur Agnès.
Nous sommes le vendredi 6 Juillet 1973, sœur Agnès aura la visite de son ange gardien : « Ne crains pas. Ne prie
pas seulement à cause de tes péchés, mais en réparation de ceux de tous les hommes. Le monde actuel blesse le
Très Saint Cœur de Notre-Seigneur par ses ingratitudes et ses injures. La blessure de Marie est beaucoup plus
profonde et  douloureuse  que la  tienne.  Allons  prier ensemble  à  la  chapelle. »                           
Puis ce sera Notre Dame qui se manifestera à travers la statue en bois, pour appeler à la prière et au sacrifice pour la
gloire du Père et le salut des âmes, lui demande de prier pour le Pape, les Évêques et les Prêtres, et lui promet la
guérison de sa surdité. Une plaie qui saigne est apparu sur la main droite de la statue en bois de Notre-Dame d'Akita
dans la Chapelle. D'autres jours, le Visage de la statue de Marie saignait : « Cet écoulement de sang est significatif,
il sera versé pour la conversion des hommes et en réparation des péchés. La dévotion au Sacré-Cœur ajoutée à
la dévotion au Précieux Sang ».  Le vendredi suivant, la blessure saigna et s’arrêta le lendemain. Cela a continué
pendant un mois. L’ange gardien de la Sœur lui a ensuite parlé d’elle dans la chapelle. Bien que presque sourde, elle a
entendu l’ange dire : « Ne priez pas seulement pour vous-même, mais pour les peuples de toutes les nations. Le
monde d’aujourd’hui blesse le Sacré-Cœur de Jésus par tellement de péchés et d’ingratitudes.  »  Après avoir
entendu cela, la sœur a entendu une voix provenant de la statue dans la chapelle: « Ma fille, vous m’obéissez très
bien, vous avez renoncé à tout, cette surdité est une grande souffrance pour votre patience, vous serez guéri
c’est… une épreuve. Priez en réparation pour tous les peuples. Priez beaucoup pour le Saint-Père, pour les
évêques et les prêtres. » Le 3 août 1973, Marie appellera à la prière, la pénitence et à de courageux sacrifices pour
adoucir la colère du Père : la Sainte Vierge demande des consolateurs pour son Fils, qui fassent réparation dans une
vie pauvre et humble ; « Ma fille, si vous aimez Notre-Seigneur, écoutez-Moi Beaucoup de gens dans le monde
affligent Notre Seigneur, Je demande des âmes qui Le consoleront, et qui feront réparation.  Le Père Céleste
prépare 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.  Vous devez conserver vos  vœux,  qui  sont
comme trois clous pour vous clouer à la Croix …. les clous de la pauvreté, de la chasteté et de l’obéissance ».
« sans trop vous attacher à la forme, soyez fidèles et fervents à la prière pour consoler le Maître ». Le 13
octobre 1973, Notre Dame dira : « [...]Chaque jour, récitez les prières du Rosaire. Avec le Rosaire, priez pour le
Pape,  les  Évêques  et  les  Prêtres[...]  ».                                                            
2) Les signes de Notre Dame d'Akita.
Lors de la  première visite  de Notre Dame,  sœur Agnès recevra un Stigmate sanglant  à la  main gauche,  qui  ne
disparaîtra définitivement qu’en septembre 1973. La vierge Marie avait promis la guérison de sœur Agnès, ce qui se
produira neuf ans plus tard. À compter du 20 Septembre 1973, la statue de Notre Dame d'Akita commencera à
transpirer de la Face aux Pieds. Des larmes commencèrent à couler sur le Visage. Le phénomène des larmes de la
statue de Notre Dame d'Akita se produira au total 101 fois du 4 janvier 1975 au 15 septembre 1981. 
3) Reconnaissance : Les apparitions d’Akita ont été reconnues le 22 avril 1984.


