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Тема: mini-nouvelles

Le 29 avril j'ai participé à une journée des jeunes catholiques vietnamiens, une réunion à
l'échelle du diocèse. Il y avait 400 ou 500 jeunes, un chiffre incroyable pour le Japon et sans
doute même pour la France. Le matin il y avait des jeux, l'après-midi des spectacles de danse et
chants du Vietnam. Et aussi une intervention d'un évêque venu exprès du Vietnam.
Un moment je suis sorti de la salle et je vois une longue file qui faisait la queue. Très
prosaïquement je pensais que c'était pour aller aux toilettes. Mais en fait ils attendaient pour se
confesser.
Vers 16h il y a eu une liturgie d'entrée de la statue de la Vierge. D'abord 4 jeunes ont apporté
en procession la statue de la Vierge. Puis 4 jeunes couples sont entrés en dansant et en
apportant des fleurs. De la même façon sont entrés ensuite en dansant 4 autres couples avec
des bougies allumées et apportant leur lumière. Une dernière danse était pour apporter
l'encens.
Une messe concluait la journée présidée par notre nouvel évêque assisté de l'évêque
vietnamien. Il a invité les jeunes à être des porteurs de l'Evangile dans la société japonaise. Tout
cela était impressionnant .
Quelques jours avant, à Paques, j'ai fait aussi l'expérience de la vitalité de ces jeunes
vietnamiens. Sur 20 participants aux offices; l'année dernière ils étaient seulement 2 et qui
devaient partir car leur contrat de travail se terminait. Cette année ils étaient 6. Une n'est pas
chrétienne; mais vient quand même à tous les offices: il parait que sa famille s'oppose à ce
qu'elle reçoive le baptême.
Je me rappelle son visage une année auparavant. Elle était avec une amie rayonnante de joie et
elle, elle était toute tristounette, maintenant je la vois elle aussi rayonnante de joie que son
amie. Et je la sentais plus participante à tous les offices de la semaine sainte que beaucoup de
vieux chrétiens.
Dans cette communauté les japonais sont âgés, les offices de la semaine sainte les déconcertent, car ce n'est pas comme une messe habituelle. Il y a aussi des femmes philippines, mais
elles ne sont pas très disponibles pour préparer les offices, elles arrivent quelques minutes
après le début des offices. Les plus disponibles étaient les vietnamiens. Une vietnamienne a
même fait une lecture en japonais. Je lui avais fait une transcription en alphabet japonais simple
(sans les caractères chinois). Elle n'est au Japon que depuis un an, mais elle s'en est bien tirée.
Le Seigneur est plein d'humour: ceux sur qui on peut compter cette année sont là aujourd'hui
; mais peut-être ne seront plus la l'année prochaine.
Nous venons aussi de terminer la marche biblique. Nous étions je crois 33. Plusieurs des
"habitués" se sentent fatigués ou ne peuvent plus venir à cause de l'âge. Heureusement Akira et
Fumiko étaient bien présents. Mais 2 ou 3 "nouveaux " se sont mis à inviter des gens de leurs
connaissances. Cette fois-ci il y avait environ 7 ou 8 personnes nouvelles. Il y avait aussi 7
enfants ou jeunes, plusieurs de ces jeunes sont des jeunes "fatigues" comme il y en a beaucoup
dans la société. Vraiment quel curieux rassemblement que le nôtre, mais chez certains on voit
déjà quelques petits signes de guérison chez ceux qui reviennent pour la 2ème ou 3ème fois.
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