
VIATEURS EN MISSION   No 303   juin 2008   13 

 
 
VEM    Les associés rattachés à ta paroisse s'impliquent-ils  

dans ces démarches pastorales nouvelles ? 
 
YB   Quel don précieux a reçu la communauté viatorienne 
depuis que des laïcs, hommes et femmes sont associés à nous 
comme des Viateurs à part entière!  Ici, ils accomplissent un 
travail formidable. Voici quelques exemples de leurs impli-
cations. Un dimanche, alors que je ne me sentais pas en for-
me pour la messe, c’est un associé qui a présidé la célébration 
de la Parole.  Et cette cérémonie a été faite avec dignité et 
beauté. On m’a dit qu’en mon absence, tout le monde avait 
prié pour le curé… Une autre fois, pour solutionner un pro-
blème particulier dans la paroisse, il était nécessaire d’avoir les 
services d’un avocat. Or, deux de nos associés étaient déjà là 
avec cet avocat, (un ancien de notre école Rakusei) et les deux 
associés étaient eux aussi des anciens de notre école…  
 
Quand j’ai besoin de quelqu’un de compétent pour des ren-
contres diocésaines, il y a toujours un associé disposé à venir. 
Dans la paroisse, j'avais besoin d'un priant pour guider la mé-
ditation des psaumes, chaque dimanche avec les chrétiens. J’ai 
trouvé un associé qui le fait avec joie après la messe du di-
manche. C'est encore un autre associé de notre école qui 
s’occupe de la chorale de notre église. Nos associés s’impli-
quent un peu partout dans les services bénévoles, comme par 
exemple pour l’accueil des nouveaux arrivants. Ils recueillent 
les sommes nécessaires pour défrayer le repas préparé pour 
une douzaine de nouveaux paroissiens à tous les mois.   
 
VEM    Qu'est-ce qui pourrait caractériser ta paroisse, par rapport 
              aux autres paroisses de Kyoto? 
 
YB   Il faut dire qu’il y a dix églises dans la ville de Kyoto. Il 
n’est pas facile de  faire le relevé de ce qui nous caractérise. 
Toutefois, je me risquerai à identifier sept traits qui nous sont 
particuliers. Le premier, c’est la jeunesse, la présence des jeu-
nes à l’église. Le deuxième trait : notre église est toujours 
remplie. Troisième et quatrième traits : la communauté chré-
tienne chante et crie sa foi!   Et elle est heureuse de venir prier 
et célébrer. Le cinquième trait : il y a  beaucoup de non-
chrétiens qui s'unissent à nous. Sixième trait : le grand nom-
bre d'étrangers présents à nos messes dominicales : des per-
sonnes de nationalités différentes. Le septième trait, c’est la 
pause-café après la messe dominicale. Cette rencontre me 
paraît très importante pour donner un visage et des mains à 
l’eucharistie que nous venons de célébrer ensemble.   
 
Quant à moi, je souhaite que le trait majeur de notre commu-
nauté paroissiale soit celui qui caractérisait les premières 
communautés chrétiennes : « Voyez comme ils s’aiment! »  

[…]   « Dans la paroisse, j’avais besoin d’un priant pour guider la 
méditation des psaumes chaque dimanche avec les chrétiens. J’ai 
trouvé un associé qui le fait avec joie après la messe du dimanche. » 

[…]   « Nos associés s’impliquent un peu partout dans les services 
bénévoles, comme par exemple pour l’accueil des nouveaux arri-
vants (…)  Le septième trait de notre paroisse, c’est la pause-café 
après la messe dominicale.  Cette rencontre me paraît importante 
pour donner un visage et des mains à l’eucharistie que nous ve-
nons de célébrer ensemble. » 


