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Biographie de l'avis de décès N. 15 

  

La Région du Japon recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère, Masahiro François-Xavier TOMIKI, prêtre de la Communauté Marianiste 

Kosei, à Sapporo, Japon, décédé au service de la Bienheureuse Vierge Marie le 

25 avril 2022, à Sapporo, Japon, à 89 ans dont 70 de profession religieuse. 

 

Masahiro Tomiki nait à Fukuoka au Japon, le 11 février 1933. Il est le fils d’un 

prêtre Konkōkyō (Konkōkyō est une branche du shintoïsme). Evoquant sa 

jeunesse, il disait souvent qu’il avait été ce qu’on pourrait appeler un « mauvais 

garçon ». Sans le dire à ses parents, il prenait le train pour aller loin avec ses 

amis. À son retour à la maison, il était grondé et parfois ses parents le privaient 

de repas pour le punir. Il finit par être considéré comme si « mauvais » que 

pendant un an, il a même été renvoyé de la maison familiale de Fukuoka pour 

aller vivre avec sa tante dans la préfecture de Saga. Encore en âge de fréquenter 

l’école primaire, la vie là-bas était difficile pour le jeune. Mais il racontera plus 



tard combien cette expérience l’avait guéri de ce « mauvais penchant ». 

 

En 1946, Il entre à Fukuoka Taisei Middle School. C’est là qu’il rencontre le 

catholicisme. C’est également cette même année que l’école est confiée par le 

diocèse de Fukuoka à la Société de Marie pour la diriger. (Note : La Société de 

Marie a rendu l’école au diocèse en 1969. Elle est actuellement dirigée par les 

jésuites est maintenant connue sous le nom de « Sophia Fukuoka Junior and 

Senior High School »). Il est baptisé dans l’Église catholique en 1949, alors qu’il 

suit sa première année au lycée de Taisei. C’est alors qu’il postule à rejoindre la 

Société de Marie. En tant que postulant marianiste, il est entre en 2ème année 

de lycée à la « Gyosei High School » à Tokyo en 1950. Ses études secondaires 

achevées, il rejoint le noviciat (20 mars 1951 au 25 mars 1952), situé alors à 

Kiyose en dehors de Tokyo. Il prononce ses premiers vœux le 25 mars 1952 et 

commence ainsi sa vie comme membre de la Société de Marie. Il fait ses études 

universitaires à l’Université Jochi (Sophia) à Tokyo de 1953 à 1958, obtenant sa 

licence pour enseigner les sciences sociales et la religion au niveau du 

secondaire. À la fin de ses études universitaires, il commence à enseigner à 

l’école « Taisei », lycée où il avait connu Jésus. Puis il part continuer ses études 

au séminaire Regina Mundi (1960-1964) à Fribourg, Suisse. Il est ordonné prêtre 

le 14 mars 1964 au collège Saint-Michel de Fribourg. Et il enchaîne avec une 

année en France pour étudier la liturgie à l’Institut catholique de Paris. 

 

De 1965 à 1969, il est aumônier communautaire et  responsable en Pastoral 

pour l’école Meisei à Osaka, puis à l’école Kaisei à Nagasaki, et enfin à l’école 

Taisei à Fukuoka. Le père Tomiki est nommé Maître des Novices (d’abord à Oiso 

Mariazan dans la Préfecture de Kanagawa) pour la Province en mars 1969. Un 

an plus tard, il devient responsable de l’Office de Zèle pour la Province. 

 

En juin 1974, âgé de 41 ans, il est nommé Provincial. Son premier mandat de 

Provincial courra jusqu’à mars 1982. C’est un homme à la personnalité douce. 

Dans une lettre de condoléance envoyée par le frère Stephen Glodek au 

Régional du Japon et à son Conseil, il parle de la « grâce et de la gentillesse » 

du P. Tomiki. En tant qu’enseignant, c’est un religieux aimé de ses élèves, de 

leurs parents et tuteurs. En tant que Provincial, il fait traverser à la Province du 

Japon la période post-conciliaire qui va suivre Vatican II. C’est un esprit fort, et il 

le mettra au service de la direction de la Société de Marie. Certains de ses 

confrères religieux notent qu’il pouvait parfois avoir une tendance à être quelque 

peu têtu. Son premier mandat de Provincial une période difficile pour lui, 



personnellement ; En particulier, parmi les sujets douloureux, la question de 

l’avenir de l’école internationale Gyosei à Kisarazu, dans la préfecture de Chiba, 

sera particulièrement dur. Ce problème mettra en évidence les relations 

délicates entre les « corporations religieuses » et les « corporations scolaires » 

et les questions de gouvernance. 

 

En 1982, il devient directeur de l’école Sapporo Kosei. Après six ans à Sapporo, 

il retourne à Tokyo pour devenir le Directeur de la Communauté Marianiste 

Chaminade (1988-1993). Pendant une partie de cette période, il reprend la 

responsabilité de l’Office de Zèle de la Province. Au cours de ces périodes de sa 

vie où il exerce son ministère à Tokyo, il est également très impliqué dans les 

travaux de la Conférence des évêques catholiques du Japon, d’abord à la 

Commission pour les religions non chrétiennes, puis celle de l’éducation scolaire. 

Il s’intéresse et s’implique également dans l’« analyse transactionnelle » et 

participe à de nombreux ateliers sur ce sujet. Il en profite pour animer un atelier 

sur ce sujet à ses frères et sœurs marianistes. 

 

En janvier 1997, après une nouvelle affectation de trois ans à Sapporo en tant 

que Responsable de communauté et Directeur de l’École Sapporo Kosei (1993-

1997), il est appelé à travailler à temps plein au Secrétariat général de la 

Conférence épiscopale. Cependant, la mort tragique du Provincial d’alors, en 

mars 1994, changent ses plans. Il est appelé par la Conseil Général à prendre 

la direction de la Province pour un second mandat. Cette tragédie l’incite à attirer 

l’attention des membres de la Province sur la nécessité d’un renouveau spirituel 

continu, par ailleurs thème récurrent des Chapitres de la Société de Marie de 

cette époque. En tant que Provincial, il prend l’initiative de faire passer la 

Province en Région, ce qui sera effectif en 2000. Il est alors nommé premier 

Régional du Japon, pour un mandat de 5 ans. Parmi les révisions qu’il apportera 

à la Charte régionale après 2000, mentionnons le passage à des mandats de 

trois ans pour le Supérieur régional. Peut-être contrairement à ses espoirs les 

plus intimes, il a été informé par le Supérieur général que ce changement de 

durée prendrait effet après avoir terminé son mandat complet de cinq ans en tant 

que Régional. 

 

En tant que Responsable d’Unité, Provincial puis Régional, il s’intéresse 

activement à la famille marianiste. Au cours de ses mandats, les communautés 

laïques marianistes au Japon se constitueront en organisation nationale (1997). 

Les trois branches de la Famille Marianiste alors présentes au Japon (la SM, les 



 

FMI et les CLM) établissent officiellement le Conseil de la Famille Marianiste du 

Japon le 17 septembre 2000. En 2003, la Famille Marianiste met en place un 

Comité Commun des Vocations qui continuera à fonctionner jusqu’à un temps 

relativement récemment. 

 

C’est aussi pendant le mandat du père Tomiki en tant que Supérieur régional 

que les contacts avec la Région de Corée se sont accrus. Il y eut pendant 

quelques années des réunions annuelles conjointes des Conseils régionaux des 

deux Unités, des rassemblements périodiques des Conseils de Famille 

Marianistes des deux pays, et des échanges entre les religieux SM des deux 

Régions. Le P. Tomiki lui-même a eu un congé sabbatique en Corée entre 

mars 2007 et mai 2009 au cours duquel il a étudié la langue coréenne et a vécu 

et exercé son ministère auprès des marianistes à Séoul, ce qu’il avait 

personnellement désiré faire pendant longtemps. Il sera très apprécié par les 

religieux et les laïcs de la famille marianiste en Corée, comme l’a exprimé le père 

Dominic Park, actuel Régional, dans une lettre de condoléances qu’il a écrite en 

recevant la nouvelle de la mort du père Tomiki. 

 

De retour au Japon, il est pour une année aumônier des Sœurs Marianistes à 

Chofu, puis il est réaffecté en 2010 à Sapporo, où il est directeur adjoint de l’école 

pendant quelques années. Pendant de nombreuses années, il est la « voix » des 

« rencontres du premier vendredi » avec la communauté scolaire, enseignement 

diffusé dans tout l’établissement via le système de sonorisation interne. Jusqu’au 

jour de sa mort, il offre aussi ses services dans les paroisses du diocèse de 

Sapporo. 

 

Comme l’a écrit le P. André-Joseph Fétis dans une lettre adressée au Supérieur 

régional juste avant la visite du Conseil général de la Région du Japon en mai 

de cette année, « [le père Tomiki] a joué un rôle important pour la Province, 

pendant ses deux mandats comme Provincial, puis comme Régional. C’était un 

homme d’une extrême bonté mais aussi un homme très spirituel et profond. Cela 

rendait toute rencontre avec lui très agréable et inspirante. C’était un sage. Il 

nous manquera à tous. Nous regrettons de ne pas pouvoir le rencontrer lors de 

notre prochaine visite. » Qu’il repose en paix.  
  

 


