C’est parti !
Même si notre Communauté catholique francophone du Japon (CCFJ) accueille de nouveaux
membres tout au long de l’année, c’est bien en septembre que s’effectue le plus gros renouvellement,
notamment par des familles avec enfants. Par conséquent, il est essentiel qu’anciens et nouveaux mettent à
profit ce moment pour faire un bon départ sans trop tarder, pour trouver au mieux leur place au sein de
notre communauté. Cela suppose de connaître son ‘architecture’, ses principales activités régulières sur
Tokyo ou Yokohama, mais aussi les projets qui ont été initiés en 2017-18 et qui vont se développer dans les
mois qui suivent, principalement jusqu’en décembre de cette année..
Cette double découverte va se faire au cours des messes de rentrée et à l’aide de quatre moyens
de communication : notre site web, notre feuille dominicale, notre page Facebook et… le bouche-à -oreille,
technique maîtrisée par tous. Néanmoins il me semble important de présenter en quelques mots les projets
en cours. Ce sera aussi une manière de vous partager l’histoire récente de notre CCFJ.
PRIER INTENSÉ MENT POUR LA PAIX À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈ RE
GUERRE MONDIALE. A proximité du 11 novembre 2016 nous avons proposé à la Communauté catholique
germanophone de célébrer une Messe pour la Paix dans la Chapelle du Sacré Cœur d’Hiro-o, elle fut
présidée par le nonce apostolique, ambassadeur du pape au Japon, l’ambassadeur de France fut représenté
et l’ambassadeur d’Allemagne fut présent ainsi que des responsables de l’É glise luthérienne allemande. En
2017 la préparation d’une célébration œcuménique impliqua trois communautés chrétiennes : l’É glise
luthérienne allemande et les communautés catholiques germanophone et francophone ; elle eut lieu à
l’église catholique allemande à Nakameguro en présence de l’ambassadeur d’Allemagne et d’un
représentant de l’ambassadeur de France. Pour le centenaire de l’Armistice, après le Concert pour la Paix du
10 novembre au Sacré Cœur d’Hiro-o, nous nous retrouverons le 18 novembre à l’église luthérienne de
Kitashinagawa en tâ chant d’élargir le cercle des représentants de nations belligérantes de la Grande Guerre.
SAINTS ET SAINTES DE DIEU, PRIEZ POUR NOUS. À la fin de l’Année de la Miséricorde, 20
novembre 2016, nous avons choisi saint Guillaume Courtet, premier et vraisemblablement seul martyr
français au Japon, comme saint patron. Dès 2017 nous l’avons fêté solennellement par des Journées
Guillaume Courtet du 28 septembre, date de sa fête liturgique et 380ème anniversaire de sa mort, au 18
octobre, 30 ans de sa canonisation par Jean-Paul II. 2017 nous avait déjà donné l’occasion de célébrer un
autre martyr, contemporain de Guillaume mais aristocrate japonais, par la béatification de Justo Takayama
Ukon le 7 février à Osaka. Pour 2018 c’est une marraine qui s’est présentée en la personne de sainte
Philippine Duchesne, grenobloise qui, il y a 200 ans, partit aux Amériques, en Louisiane exactement, pour
servir indiens, noirs, blancs et métis par l’enseignement et l’annonce de l’É vangile. En quoi peut-elle nous
concerner ? Elle est une des deux saintes de la Congrégation du Sacré Cœur qui nous accueille quasiment
chaque dimanche dans sa grande chapelle et son passage d’un continent à un autre, avec le désir de
persévérer dans le témoignage du Christ, ressemble au nô tre et peut nous stimuler.
AU CŒUR DE L’É GLISE DU JAPON. Depuis quelques mois notre statut a évolué, passant de celui
d’une association française à celui d’une communauté ecclésiale du Diocèse de Tokyo, ce qui correspond
mieux à la réalité et qui nous invite à être partie prenante de l’É glise catholique présente dans le pays qui
nous accueille. Nos sorties d’automne et de printemps, quand l’Université a besoin de sa chapelle, sont des
occasions d’aller à la périphérie, selon l’expression du Pape François, pour rencontrer d’autres catholiques,
d’autres chrétiens, d’autres croyants ou d’autres groupes humains. D’autre part, le 19 mai 2019,
l’archevêque de Tokyo, Mgr Tarcisius Kikuchi, viendra nous visiter comme il visite ses différentes paroisses.
Comme les Apô tres partons à la suite de Jésus et demeurons avec lui.
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