
Mot d’ouverture 

À la fin de la célébration consécutive de votre patron Saint Guillaume  COURTET, je
suis honoré et heureux d’être ici. Je ne suis pas de la Province de Toulouse, ni celle de la
Province de Saint Rosaire, mais quand même, frère dominicain. Je m’appelle Kota  Kanno,
nom de baptême et religieux est Jean, fils de la Province du Canada. Les frères du Canada ont
aussi contribué pour la mission au Japon, même si très discrètement. En tant que membre de
cette entité, j’ai eu la formation à Ottawa, et à Paris, c’est pourquoi je parle un peu le français.

Au  seuil  de  cette  eucharistie,  ouvrons  notre  cœur,  et  par  l’intersession  du  Saint
Guillaume notre patron, demandons ensemble le pardon de nos péchés.

Texte d’une homélie 

Au moment de la première préparation, le Père Pierre Charignon m’a laissé le choix de
lecture. Quand j’ai lu en retournant au Couvent, je me suis dit : c’est un peu drôle d’écouter
ensemble cette lecture biblique qui nous invite à voir « le festin de Royaume » en face de la
figure du martyr, notre patron Guillaume Courtet. Puis, j’ai gardé le choix de ce dimanche en
disant : « pourquoi pas de réfléchir cette petite dissonance ».  

Je me suis renseigné par un livre du XVIe siècle qui relate l’histoire de la province du
St Rosaire. Le Fray Tomaso de Santo Domingo (c’est comme cela St Guillaume Courtet est
appelé  parmi  les  Espagnols)  était  toujours  un exemple  de la  vie  religieuse.  Il  fut  un des
disciples du frère Sébastien Michaëlis, un grand réformateur qui a poussé une grande austérité
dans la vie dominicaine. Il a créé presque une congrégation à part dans l’Ordre des prêcheurs
au sud de France. 

En effet, dans l’histoire de la vie religieuse, il y a des grands réformateurs ou spirituels
qui créent de grands missionnaires et martyrs ; un bon exemple, Louis Lallement, père jésuite,
l’instructeur  de troisième an (c’est  un jargon jésuite  pour signifier  une sorte de deuxième
noviciat après l’ordination presbytérale). Lui, qui a laissé un livre « la doctrine spirituelle »
marqué  dans  l’histoire  des  jésuites,  il  a  formé  plusieurs  missionnaires  jésuites  vers  la
Nouvelle  France,  maintenant,  le  Canada  et  les  États-Unis.  Le  frère  Michaëlis  et  le  Père
Lallement, tous les deux ont vécu presque même époque. Comme les premiers missionnaires
de la Nouvelle France sont des fruits de spiritualité ignacienne, notre frère Guillaume Courtet
est  un fruit  d’un grand réformateur  dominicain.  Mais  une chose certaine  est  que  dans  la
communauté de Saint Guillaume, il n’y a pas « viande grasse et de vins capiteux », loin d’être
festif…

Mais, il est trop court de conclure qu’il n’y a pas de rapport entre cet évangile et la vie
de Saint Guillaume. Probablement, les circonstances de sa vie ont été colorées par le caractère
ascétique, mais une chose manquait  à voir ; c’est l’aspiration du peuple au Japon en face de
cette Bonne Nouvelle. Certainement, le peuple japonais attendait quelque chose ; fatigué par
les  guerres des  seigneurs,  daïmyo,  et  par  les exploitations  des samouraïs  pour  le  bas des
peuples. En face de telle violence et oppression, il est sûr que les gens ont été frappés par la
nouveauté de la communauté naissante des chrétiens en sol japonais. 

Quand  j’étais  novice, j’ai lu des livres sur l’histoire des martyrs au Japon, soit des
Jésuites,  soit  des  dominicains,  ce  qui  m’a  frappé  c’est  la  première  impression  des  gens
ordinaires  en face  de la  communauté  chrétienne ;  une image  d’égalité.  Pour  eux,  c’est  la



première fois de voir une communauté qui rassemble sans discrimination toutes les catégories
sociales.  Nobles,  riches,  les gens ordinaires,  même les  lépreux  ont été traité  comme leurs
frères et  sœurs. C’est ce que l’évangile d’aujourd’hui nous invite à voir comme figure de
Royaume des cieux.

Je ne dis  pas  la  première  communauté  chrétienne  au  Japon a  été  parfaite.  Autour
d’elle, il  y a eu beaucoup des intérêts politiques et économiques. Parfois, les gens ont été
séduits par une simple curiosité de la nouvelle civilisation. Mais cette aspiration de nouveau
monde,  un monde plus  fraternel  est  un signe de la  Bonne Nouvelle,  c’est  la  raison  pour
laquelle du côté de la mer atlantique, les pères jésuites, et de notre côté, le frère Guillaume et
ses compagnons ont œuvré ensemble pour transmettre l’arrivée du nouveau monde. 

Les  premiers  chrétiens  au  Japon,  sous  les  persécutions,  ont  chanté  une  chanson
« allons ensemble au temple du Paradis ». Peut-être maintenant, pourrait-on critiquer ce chant
qui n’aspire que de la vie après la mort. Dans la circonstance de la persécution, on est forcé
d’aspirer la vie après la mort. N’empêche, ce chant indique cette aspiration du nouvel monde
comme festin du Royaume. Nous savons bien que ce signe du Royaume peut être trouvé dès
maintenant. Comme les chrétiens de l’époque d’edo qui ont aspiré au nouveau monde, nous
aussi cherchons ensemble comme eux dans cette communauté. St Guillaume Courtet est là
pour soutenir  notre  requête du Royaume.  En passant ce monde où nous contribuons à ce
royaume modestement, un jours nous assisterons avec frère Guillaume et ses compagnons à
cette table de Royaume où ne tarit pas la joie sans fin. 

Demandons ensemble une grâce d’être témoin de ce nouveau monde, Royaume des
cieux.

Mot de remerciement

Je voudrais simplement, à cette fin de l’eucharistie, présenter un peu de la situation de
la présence des dominicains en sol japonais. Nous avons deux entités : la province de saint
Rosaire  où  les  frères  espagnols  ont  beaucoup travaillé  pour  la  mission en  Asie,  puis  ma
province, celle du Canada. Nous avons beaucoup travaillé au nord surtout après la Seconde
Guerre mondiale, puis l’activité de recherche sur Saint Thomas d'Aquin et les arts religieux.

La situation actuelle, comme les autres congrégations religieuses, n’est pas facile par
le poids de vieillissement et aussi la raréfaction des vocations, surtout au Couvent de Tokyo.
Ainsi, il est très difficile d’envisager beaucoup de dominicains ici et ailleurs. Mais la façon
modeste, nous continuons cette œuvre de mission. Même si ponctuellement, j’ai été heureux
avec vous de célébrer cette eucharistie.  Puis, je voudrais souligner l’aide constant du Père
Charignon, sans cela, je ne pouvais pas célébrer comme il faut. Merci beaucoup. 


