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Actes du Saint-Siège - ASIE / JAPON - Démission de l’Evêque de Niigata,
et nomination de son successeur
Rome (Agence Fides) - En date du 29 avril 2004, le Pape Jean Paul II a accepté la démission présentée par S. Exc.
Mgr Francis Keiichi Sato, O.F.M., qui avait exprimé le désir d’être relevé du gouvernement pastoral du diocèse de
Niigata au Japon, en conformité au canon 401 § 1 du code de droit canon.
En date du 29 avril 2004 le Pape Jean Paul II a nommé Evêque de Niigata au Japon Mgr Tarcisius Isao Kikuchi,
S.V.D., jusqu’à présent Supérieur Provincial des Verbites au Japon.
Notice d’informations
Mgr Tarcisius Isao Kikuchi, S.V.D., est né le 1°novembre 1958 dans la Préfecture de Iwate, Diocèse de Sendai. Il
a fait ses études au Japon. Il a fait sa profession perpétuelle dans la Congrégation des Missionnaires Verbites au
mois de mars 1985, et fut ordonné prêtre au mois de mars 1986. Il compléta ses études au « Spiritual Institute of
Sacred Heart » à Melbourne en Australie.
Après son ordination il eut les fonctions suivantes :
1986-1992 : missionnaire dans le Diocèse de Accra et de Koforidua au Ghana ;
1993-1994 : formateur et vice-préfet des postulants des Verbites au Japon, et directeur des vocations pour
l’Institut ;
1994-1999 : Conseiller provincial des Verbites ;
Depuis 1994 : professeur à l’Université Nanzan, membre du « International Aid Committee » de la Conférence
Episcopale du Japon ;
Depuis 1996 : coordinateur du Bureau « Justice et Paix » des Verbites dans la région de l’Asie et du Pacifique ;
Depuis 1998 : membre de la Caritas du Japon et représentant des Evêques pour différentes conférences et réunions
internationales ;
Depuis 1999 : Supérieur Provincial des Verbites au Japon (deuxième mandat en 2002), directeur de la Caritas du
Japon, membre du Comité pour la formation permanente du clergé du Diocèse de Nagoya.
Le Diocèse de Niigata (1962) est suffragant de l’Archidiocèse de Tokyo, avec les diocèses de Saitama
(anciennement Urawa), Sapporo, Sendai, Yokohama. Il a une superficie de 33.517 km², une population de
4.893.000 habitants, dont 7.549 catholiques, 37 paroisses, 34 prêtres (15 diocésains, 19 religieux), 1 grand
séminariste, 1 diacre permanent, 1 religieux frère, 99 religieuses.
(Agence Fides, 14 mai 2004, 34 lignes, 366 mots)
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