NOUVELLES DU JAPON.
Rapportées par

M. Joseph Makiyama, p.s.s.

et M. Bernard Quang, p.s.s.

1. En solidarité avec les victimes du désastre du 11 mars 2011
Nous sommes tous frappés, d’une façon ou d’une autre, par le désastre qui eut lieu le
11 mars au Japon, plus spécifiquement dans les régions où se trouvent les deux
diocèses de Sendai et de Saitama. Le désastre nous a accablés, mais la solidarité
humaine nous redonne courage comme nous l’avons vu ces jours-ci. Le peuple
japonais, en général, et les confrères du Japon, en particulier, sont profondément
touchés par la solidarité venue de partout dans le monde. La sympathie des gens,
surtout celle de nos confrères sulpiciens des trois provinces, qui s’est manifestée par
la prière, l’intérêt et la contribution financière pour soutenir les victimes, laquelle est
bien appréciée.
Sans entrer dans les détails des problèmes qui ont suivi le désastre et que vous avez
certainement lus dans des journaux ou regardés à la télévision, nous aimerions
rapporter ici quelques gestes des évêques japonais et de notre séminaire.
Tout de suite après le séisme et le tsunami avec leurs horribles conséquences, la
Conférence épiscopale du Japon a demandé à Monseigneur Martin Tetsuo Hiraga,
l’évêque du diocèse de Sendai, le plus petit diocèse situé dans la région la plus
frappée par le désastre, ce qu’il attendait des évêques. Monseigneur Hiraga a
répondu qu’il avait besoin de prêtres. Alors que les évêques étaient en train de
planifier l’envoi de prêtres à Sendai pour un plus long séjour, il y a eu des prêtres
d’autres diocèses qui y étaient déjà allés pour donner un coup de main pendant une
courte période.
En ce qui concerne notre séminaire, nos douze diacres, accompagnés de nos deux
formateurs du campus de Tokyo, l’abbé Jean de la Croix Ito et l’abbé Thomas Akeshi,
sont aussi allés à Sendai pendant deux semaines. L’abbé François Xavier Nakajima,

du diocèse de Saitama et nouveau formateur au campus de Fukuoka, est aussi allé
aider les victimes à Sendai pendant un mois. Onishi-san, un de nos séminaristes, à
qui il a été recommandé de faire une année de pastorale, est maintenant responsable
d’un centre d’accueil à Sendai. Au campus de Fukuoka, pendant la récollection
mensuelle tenue en fin semaine dernière et animée par l’abbé Nakajima, nos
séminaristes et les formateurs ont eu l’occasion de regarder les photos prises par
l’abbé François Xavier Nakajima, et nous ont permis de partager notre expérience et
de prier encore pour les victimes.
Nous vous demandons, confrères sulpiciens, de continuer à prier pour le peuple du
Japon et surtout pour les victimes du désastre.

2. Japan Catholic Seminary en 2011
2.1. Au campus de Tokyo
Pour cette année scolaire (2011-2012), le nombre de résidents au campus de
Tokyo a augmenté pour un total de 33 personnes dont six formateurs, 12 diacres et
15 séminaristes en philosophie.
Il y a eu des changements dans l’équipe de formateurs. L’abbé Joseph Matsuura,
ancien vice-recteur, termina neuf ans de service au séminaire, principalement au
campus de Tokyo. Il est retourné à son diocèse d’Osaka. À sa place, l’abbé Jean de
la Croix, du diocèse de Tokyo, est nommé vice-recteur. L’abbé Thomas Akeshi, qui
était au campus de Fukuoka, est affecté au campus de Tokyo. Les autres formateurs
sont : M. Michel Oyama, p.s.s., M. Alexis Shirahama, p.s.s., M. Jean-Baptist Yuasa,
p.s.s. et l’abbé Jean Sueyoshi, du diocèse de Kagoshima.
2.2. Au campus de Fukuoka
À l’inverse, le nombre des séminaristes au campus de Fukuoka a diminué cette
année. Il se compose de cinq formateurs, un collaborateur et 16 séminaristes en
théologie.
Il y a aussi des changements dans l’équipe de formateurs à Fukuoka. M. Joseph
Makiyama, p.s.s. demeure recteur du Japan Catholic Seminary (JCS). Les abbés
Thomas D’Aquin Nakamura du diocèse de Yokohama, Pierre Kamatsu du diocèse de
Nagazaki, et M. François Xavier Kumagawa, p.s.s. continuent à offrir leurs services.
L’abbé François Xavier Nakajima, du diocèse de Saitama, est de nouveau membre

de l’équipe. M. Bernard Quang, p.s.s., rentré au Japon après avoir enseigné au
Vietnam et à Macao, s’est réintégré à l’équipe comme collaborateur.
D’autres changements ou développements sont survenus au campus de Fukuoka.
L’affiliation du JCS est finalement acceptée par l’Università Pontificia Urbaniana
après un long processus de préparation. La grande chapelle, la salle à manger et
quelques chambres individuelles des séminaristes sont climatisées.

3. Fête de 50e anniversaire de l’ordination sacerdotale de M. Pierre Takaki,
p.s.s.
Répondant à l’invitation de M. Pierre Takaki, p.s.s. à fêter son 50e anniversaire de
l’ordination sacerdotale, nous trois, Joseph Makiyama, p.s.s., recteur,
François-Xavier Kumagawa, p.s.s., et Bernard Quang, p.s.s., sommes allés à
Kumamoto, ville natale de notre confrère, pour nous joindre à lui à cette occasion très
importante et réjouissante. C’était le samedi 28 mai 2011. Partis de Fukuoka, nous
sommes arrivés après deux heures en voiture à un couvent des Franciscaines à
Kumamoto où la célébration eucharistique a eu lieu. Ici, nous avons appris qu’une
des sœurs de M. Takaki, appelée Cécile, fêtait elle aussi, ce même jour, son 50e
anniversaire de vie religieuse. Notre confrère a six sœurs qui, toutes, sont devenues
des religieuses de différentes congrégations. Quelle merveilleuse grâce !
Comme la santé de M. Takaki n’est pas bonne, Monseigneur Dominique Miyahara,
évêque du diocèse de Fukuoka, a présidé l’Eucharistie et donné l’homélie soulignant
la double joie, dont nous nous sommes réjouis en ce jour-là. Une dizaine de prêtres
ont concélébré l’Eucharistie et prié pour les deux jubilaires. L’Eucharistie a eu lieu
dans une ambiance d’action de grâce. Les invités, une centaine, étaient plutôt des
membres de la famille. À la fin de la Messe M. Takaki, d’une voix faible mais
touchante, a pris la parole pour remercier tous les participants.
L’Eucharistie était suivie d’un banquet dans un hôtel. Après l’accueil des invités, une
musique traditionnelle a été jouée par cinq personnes pendant une demi-heure.
Ensuite, des discours ont été prononcés. Ici, notre confrère a repris quelque force
pour parler un peu de l’état de sa santé et remercier encore une fois les invités. M.
Makiyama, au nom de Saint-Sulpice, a adressé de belles paroles soulignant les
moments les plus remarquables et les œuvres les plus significatives de M. Takaki
pendant 50 ans comme prêtre et membre de la Compagnie de St. Sulpice. Il a aussi

remercié notre confrère pour ses sacrifices et son grand dévouement à la formation
des futurs prêtres. Après les discours, des plats typiquement japonais, furent servis
durant le banquet donné en l’honneur de notre confrère et de sa sœur. Ce fut un
festin imposant par ses dimensions et sa qualité. Les invités, limités en nombre,
furent très contents de la fête et ont bien apprécié l’accueil chaleureux de M. Takaki
et de sa famille. Nous lui avons tous assuré de nos prières.

4. Santé de M. Pierre Takaki, p.s.s.
Nous sommes déjà au courant que M. Takaki est atteint du cancer du rein. Il a subi
une opération chirurgicale, suivie d’un traitement médical contre le cancer. Il nous a
appris qu’il reprend de forces petit à petit et malgré tout, il garde le moral.
M. Takaki voudrait aussi remercier tous les confrères, surtout le Supérieur provincial,
M. Jacques D’Arcy, pour avoir prié spécialement pour lui pendant ses épreuves et à
l’occasion de son 50e anniversaire d’ordination sacerdotale.
M. Takaki veut expressément continuer sa mission sulpicienne selon la capacité que
Dieu lui donne en ce moment ; mais en même temps, il n’a pas oublié de nous
demander de le garder dans nos prières.
Le 9 juin 2011.
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