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Une invitation 

Monseigneur Benoît Rivière, Evêque d’Autun, est invité au Japon par Monseigneur 
Joseph-M. Takami, Archevêque de Nagasaki, aux cérémonies du 150e anniversaire de 
la découverte des « Chrétiens Cachés » du Japon par le Père Bernard-Thadée Petitjean, 
qui se dérouleront en présence de l’envoyé spécial du Pape François, le cardinal 
philippin, Orlando Quevedo, archevêque de Cotabato. 

 

« Je tiens à vous inviter, précise Monseigneur Takami, qui est déjà venu en Saône-et-
Loire en 2007 et 2013, en raison des liens qui unissent notre diocèse à celui dont vous 
avez la charge et dont est originaire le Père Petitjean…Il a consacré toute sa vie au 
Japon ». 

Le programme 

Toutes les cérémonies se déroulent dans l’archidiocèse de Nagasaki.  

Monseigneur Rivière est le délégué des Evêques français pour cet événement. En effet, 
l’histoire religieuse du Japon est liée à celle de missionnaires français. 

 

- Dimanche 15 mars à Ourakami : messe commémorative du 150e anniversaire de la 
découverte des « Chrétiens Cachés » par Monseigneur Petitjean à la cathédrale 

 

- Lundi 16 mars à Nakamachi : bénédiction et inauguration du jardin des martyrs 
dominicains 
 

 

- Mardi 17 mars à Oura : messe commémorative de la dédicace de l’église, en présence 
de l’envoyé spécial du Pape François 
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Lundi 15 mars 

Le lien avec la Saône-et-Loire   

Bernard-Thadée Petitjean (1829 – 1884) et les Sœurs de Chauffailles 

 

Bernard-Thadée Petitjean est né le 14 juin 1829 à Blanzy-sur-Bourbince en Saône-et-
Loire. Il fait ses études au séminaire d'Autun. Ordonné prêtre le 21 mai 1853, il est 
pendant près de deux ans professeur au petit séminaire d'Autun, puis de 1854 à 1856, 
il exerce son ministère dans la paroisse de Verdun-sur-le-Doubs. 

Aumônier des Sœurs de Chauffailles 

Nommé missionnaire apostolique en 1856, il 
prêche dans de nombreuses paroisses. Le 27 
décembre 1858, il nommé aumônier des 
religieuses du Saint-Enfant-Jésus à Chauffailles. Le 
11 juin 1859, il entre au Séminaire des Missions-
Etrangères de Paris, et part pour le Japon le 13 
mars 1860. 

 
Après un séjour de deux ans aux îles Riu-kiu 
(Lieou-kieou), il va en 1863 à Yokohama, puis à 
Nagasaki avec le Père Louis Furet. Il y est 
professeur de français et collabore à la 
construction de l'église dédiée aux Vingt-six 
Martyrs japonais et inaugurée le 19 février 1865. 

 

 

 

La rencontre avec les Chrétiens cachés 

Dans cette même église, le 17 mars 1865, il y a donc 150 ans, il rencontre des 
descendants d'anciens chrétiens japonais qui se font connaître à lui. Il se met aussitôt à 
l'œuvre pour retrouver leurs principaux groupements. Dès le 8 juin, il en connait 25, et 
sept de leurs baptiseurs s'étaient mis en relations avec eux. Cette nouvelle parvient au 
Pape Pie IX qui déclare qu'il s'agit d'un « miracle de l'Orient ». Il nomme le 11 mai 
1866, le Père Petitjean vicaire apostolique du Japon qui reçoit le  21 octobre suivant la 
consécration épiscopale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_IX
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Le temps de la persécution 

Les résultats de ses travaux et les belles espérances de 
progrès furent entravés par la persécution du 
gouvernement japonais. Des milliers d'hommes et de 
femmes furent emprisonnés ou exilés ; des centaines 
moururent de misère. Aux mois d'avril et juin 1868, 
deux édits impériaux proscrivirent la religion de Jésus-
Christ, promettant un salaire aux délateurs, et 
prononçant de rigoureux châtiments contre les 
catholiques.  

D'octobre 1869 à janvier 1870, 4 500 fidèles sont 
enlevés d'Urakami et des îles Goto. Des navires sont 
chargés de prisonniers, les hommes transportés et 
isolés, les femmes et les jeunes filles vendues. Le prélat 
fit tout son possible pour arrêter ces malheurs. Il 
s'adresse aux autorités japonaises et aux représentants des puissances européennes, 
en particulier la France.  

La persécution s’achève en 1873. Le Pape avait écrit aux chrétiens en 1871 pour les 
féliciter de leur courage. Il écrit à l'évêque le 29 mai 1873 pour s'associer à sa joie de 
voir la fin de la persécution. 

Tolérance et développement 

A partir de ce moment, le gouvernement japonais se montra disposé à la tolérance. 
Monseigneur PetitJean profite de ce changement pour commencer l'organisation de 
son vicariat. Il choisit un auxiliaire, le Père Laucaigne, et établit des prêtres dans 
quelques villes, en envoie d'autres à l'intérieur du pays comme professeurs ou comme 
savants. 

Les Sœurs de Chauffailles en renfort 

Il appelle alors de France des religieuses : les Dames de Saint-Maur, et les Sœurs du 
Saint-Enfant Jésus de Chauffailles, alors sous la houlette de Reine Antier, une autre 
belle figure de Saône-et-Loire. Ce projet d’une fondation au Japon a mûri durant 
plusieurs années… 1860… 1877… En 1877, quatre sœurs quittent donc la Saône-et-
Loire et leurs familles pour le lointain Japon. Ce sont : Sœur Marie-Justine, 36 ans, dont 
le cœur est malade et qui sera la responsable de la future communauté  ; Sœur Elie, 28 
ans ; Sœur François-de-Borgia, 27 ans et Sœur Bernardine, 23 ans. 

En apprenant la nouvelle de cette future fondation, Monseigneur  Guillaume-Marie-
Frédéric Bouange (1814-1884) écrit à Reine Antier : « Avec quel bonheur j’apprends 
que l’un de nos meilleurs vœux va être réalisé, que la sainte et si chère Église du Japon 
va recevoir notre famille. De quel cœur je bénis ces chères enfants (…). Le Seigneur sera 
avec elles : qu’elles aient pleine confiance, attendant tout de Lui, rapportant tout à sa 
gloire». 
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Embarquées le 20 mai à Marseille, ce n’est que 52 jours plus tard qu’elles accostent à 
Kobe. Les sœurs arrivent dans un pays complètement inconnu dont elles ne 
connaissent ni la langue ni les coutumes. Dans une toute première lettre, Sœur Justine 
écrit : « On nous apporte des bébés et rien n’est prêt pour les recevoir, ni nattes, ni 
berceaux. Nous avons accommodé nos malles et nos caisses à cet effet. » 

La retour à Dieu de Monseigneur PetitJean 

Fin 1875, il va à Rome pour demander la division de son vicariat et l’obtient en 1876. Il 
devient alors vicaire apostolique du Japon méridional, tandis que le Japon 
septentrional est confié à Monseigneur Osouf. Il se fixe pendant quelque temps à 
Osaka où il fait construire une église. Il retourna ensuite à Nagasaki où il meurt le 7 
octobre 1884. Il est enterré dans le sanctuaire de l'église des Vingt-six Martyrs, au pied 
de l'autel, où 19 ans auparavant les anciens chrétiens japonais s'étaient révélés à lui.  

Le Japon tout entier compte alors 30 230 chrétiens, deux évêques, 53 missionnaires 
européens, trois prêtres indigènes, 252 catéchistes, 84 oratoires, deux séminaires et 
65 écoles. 

Les « Chrétiens Cachés » du Japon 

Monseigneur PetitJean rencontre donc il y a 150 ans les « Chrétiens cachés ». Les 
kakure kirishitan sont appelés les chrétiens « cachés » parce qu'ils continuent à 
pratiquer le christianisme en secret, celui qu’ils ont découvert avec Saint François 
Xavier au 16e siècle. Ils pratiquent leur culte dans des pièces secrètes au sein de 
résidences particulières.  
 
Au fil du temps, les visages des saints et de la vierge Marie sont transformés en 
figurines qui ressemblent à des statues traditionnelles de bouddhas et de bodhisattvas. 
Les prières sont adaptées pour ressembler à des chants bouddhistes, tout en 
conservant beaucoup de mots non traduits du latin, du portugais et de l'espagnol. La 
Bible et d'autres parties de la liturgie sont transmises oralement, par craintes que les 
ouvrages imprimés soient confisqués par les autorités. 
 

Après l'expulsion du clergé catholique au 17e siècle, la 
communauté chrétienne kakure s'appuie sur des 
responsables laïcs. Dans certains cas, les communautés 
s'éloignent de la doctrine chrétienne. Elles perdent le sens 
des prières et leur religion devient une version du culte des 
ancêtres, dans laquelle les ancêtres se trouvent être leurs 
martyrs chrétiens. 

 
Environ 30 000 chrétiens cachés, sortent de leurs cachettes 
quand la liberté religieuse est rétablie au milieu du 19e 
siècle après la restauration de Meiji. Les kakure kirishitan, 
émergent des zones traditionnelles chrétiennes de Kyushu, 
mais aussi d'autres régions rurales du Japon. La majorité 
d’entre aux rejoindra lʼÉglise catholique. 
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Lundi 16 mars 

Le père Guillaume Courtet (1590 – 1637) et les martyrs dominicains  

 

Guillaume Courtet, originaire de Sérignan, dans le sud de la France, prédicateur et 
professeur de théologie, débarque clandestinement au Japon et c’est sur une colline 
de Nagasaki en 1637, qu’il deviendra le premier martyr français au Japon.  
 
Guillaume Courtet nait à Sérignan à la fin des guerres de religions en 1590, huit ans 
avant la signature de l’édit de Nantes par Henri IV. Elève de l’école des chanoines de 
Sérignan, il montre une précoce vocation pour les missions lointaines. Il étudie ensuite 
à Béziers, au collège des jésuites. À 15 ans, il part à l’université de Toulouse pour des 
études de philosophie et de théologie. Il est déjà décidé à devenir religieux dominicain.  
 

Il devient frère prêcheur 
 
À 17 ans, admis au noviciat du couvent d’Albi, il 
prononce ses vœux de  frère prêcheur en 1608. Il 
retourne alors à Toulouse continuer ses études et se 
préparer au sacerdoce. Sa vie exemplaire et ses 
dispositions intellectuelles vont le faire remarquer de 
ses supérieurs. À 22 ans, il est nommé « lecteur » de 
théologie et commence ainsi une activité 
d’enseignement qu’il poursuivra toute sa vie dans 
divers pays. Il est ordonné prêtre en 1614. Dans les 
années qui suivent, souvent accompagné de ses 
novices, il a une intense activité de formateur 
notamment à Toulouse et à Bordeaux. 

 
En 1624, il devient prieur du grand couvent d’Avignon. Deux ans plus tard, Guillaume 
est nommé « commissaire » de l’ordre en Europe du Nord. Cependant, il aspire à des 
missions en pays lointains. Mais à cette époque, seuls l’Espagne et le Portugal peuvent 
organiser des missions lointaines. Avec l’accord de ses supérieurs, Guillaume va 
changer de congrégation et arriver à Madrid en 1628.  
 
Partir pour le Japon : pas si simple 
 
En 1634, le Père Courtet est enfin autorisé avec une vingtaine d’autres religieux à 
s’embarquer pour les Philippines. Ils arrivent à Manille le 24 juin 1635. Partir pour le 
Japon n’était pas simple. Le débarquement au Japon devait d’être clandestin, mais le 
départ de Manille aussi, car interdit par le gouverneur espagnol qui craignait des 
représailles japonaises. Le 10 juin 1636, Guillaume Courtet, trois autres prêtres et deux 
laïcs réussissent à s’embarquer en secret.  
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Un mois plus tard, le 10 juillet 1636, le père Courtet 
et ses cinq compagnons débarquent discrètement sur 
une île de l’archipel de Liou-Kiou. Malgré les 
précautions des chrétiens locaux, le groupe est 
repéré, arrêté et ses membres emprisonnés à 
Kagoshima durant un an avant d’être transférés à 
Nagasaki en septembre 1637. 
 
D’atroces tortures 
 
L’horreur et la durée des tortures infligées durant 
deux semaines pour tenter d’obtenir une apostasie 
publique sont difficiles à évoquer. Guillaume eut à 
subir le supplice de l’eau (ingurgitée et régurgitée de 

force de multiples fois), celui des alènes (grosses aiguilles enfoncées entre chair et  
ongle dans tous les doigts des mains), 
ceux de la potence et de la fosse 
asphyxiante. Il est retiré vivant de la 
fosse. Les juges font alors décapiter les 
trois qui survivent. Le père Courtet 
mourut vraisemblablement le dernier. 
Son corps, comme celui de ses cinq 
compagnons, fut aussitôt brûlé et les 
cendres dispersées sur la mer. 

 
Les témoins ne manquaient pas à ces 
supplices publics. Ce sont ces témoins 
qui ont rapporté le récit des tortures. 
Ils ont rapporté certaines des paroles 
des seize martyrs de Nagasaki. 

 
Le père Courtet lui-même, au milieu 
des tourments, précisa la motivation des missionnaires. Les bourreaux s’étonnant 
qu’ils soient venus au Japon alors qu’ils ne pouvaient pas ignorer le sort qui les 
attendait, « le Père Guillaume, ayant entendu, conjura les assistans de dire de sa part 
aux juges qu’ils n’estoient pas si ennemis de la vie que le désir de mourir les eusse 
conduit au Japon ; que le but de leur voyage n’estoit pas d’y laisser la vie mais d’y 
prescher l’Évangile de Jésus-Christ vray Dieu ». 
 
Canonisé en 1987 
 
Le 18 février 1981, le pape Jean-Paul II, à Manille, célèbre la béatification de Guillaume 
et de ses compagnons martyrs et la canonisation à Rome le 18 octobre 1987. Le 
premier martyr français au Japon est ainsi devenu le premier dominicain français dont 
la sainteté ait été proclamée par l’Église. La fête liturgique des 16 martyrs (Guillaume, 
ses cinq compagnons de voyage et de supplice et dix autres martyrs du Japon des 
années 1633 et 1634) a été fixée au 28 septembre. 



MONSEIGNEUR RIVIERE AU JAPON 
15 mars 

2015 
 

Contact médias : Anne JACQUEMOT 06 07 77 03 51 annejacquemot@adautun.fr 

8 
 

 

Mardi 17 mars 

L’église d’Oura et les martyrs de 1597  

L'église d'Ōura ou « église des Vingt-Six-Martyrs », à Nagasaki, est construite peu après 
l'abandon par les autorités japonaises de la politique d'isolement en 1853. Elle a été 
longtemps le seul bâtiment de style occidental classé (en 1933), Trésor national du 
Japon et serait la plus ancienne église de ce pays. 

Edifiée par les deux prêtres français des Missions étrangères de Paris, les pères Louis 
Furet et Bernard Petitjean, en l'honneur des 26 martyrs du Japon, neuf prêtres 
européens et dix-sept chrétiens japonais, crucifiés 
en 1597, l'église est terminée en 1864.  

A l'origine petite église en bois avec trois nefs et trois 
tours octogonales, l’actuel bâtiment est une basilique 
de style gothique bien plus grande qui date 

d'environ 1879, en brique de 
stuc blanc avec cinq nefs, des 
plafonds voûtés et une tour 
octogonale. Les vitraux ont été 
importés de France. 

Le 17 mars 1865, peu de temps après l'achèvement de la 
première cathédrale, le Père Petitjean vit un groupe de 
personnes se tenant en face de la cathédrale. Elles lui 
demandèrent d'ouvrir les portes. Comme le prêtre 
s'agenouillait devant l'autel, une vieille femme du groupe s'est 
approché de lui et dit « Nous avons dans nos cœurs le même 
sentiment que vous. Où est la statue de la Vierge Marie?" ».  

Les Chrétiens sortent de leurs cachettes 

Le Père Petitjean apprend que ces personnes sont originaires 
du village voisin de Urakami et sont des Kakure Kirishitan, 
descendants des premiers Chrétiens japonais. Une statue en 

marbre blanc de la Vierge Marie est importée de France et érigée dans l'église pour 
commémorer cet événement. Le relief en bronze dans la cour de l'église représente la 
scène mémorable de l'inauguration.  

Un musée dédié à l’histoire des Chrétiens du Japon, et exposant des médailles et des 
icônes cachées par les familles chrétiennes et des objets religieux confisqués comme 
une statue de Bouddha avec un crucifix dans le dos, vient d’être inauguré à Nagasaki 
(en janvier). Les autorités japonaises souhaitent voir les églises et sites chrétiens de 
Nagasaki être inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2016. Par 
ailleurs, le réalisateur américain, Martin Scorsese, a fait part de son intention de 
produire un long-métrage sur l’histoire des chrétiens nippons. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sakoku
http://fr.wikipedia.org/wiki/1853
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9sor_national_(Japon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9sor_national_(Japon)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Missions_%C3%A9trang%C3%A8res_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Petitjean
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martyrs_du_Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1597
http://fr.wikipedia.org/wiki/1864
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1879
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1865
http://fr.wikipedia.org/wiki/1865
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urakami
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kakure_Kirishitan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oura_Church.jpg?uselang=fr

