
Visite de Mgr Francesco FOLLO, 
Observateur Permanent du Saint-Siège 

auprès de l’UNESCO, à  
« Églises et sites relatifs du Christianisme  

à Nagasaki» 

6-9 novembre, 2014 
Prefecture de Nagasaki (villes de Nagasaki, Goto, Shinkamigoto, Hirado) 

Prefecture de Kumamoto (ville d’Amakusa) 



M.MIYAHARA, Archvêque de Fukuoka, accueille Mgr FOLLO au 
musée de Chrétien à Amakusa 

M.IWATA, Directeur du département du patrimoine mondial de la 
préfecture de Nagasaki, fait la présentation sur le projet.  

Avec M.NAKAMURA, Maire d’Amakusa, M.MIYAHARA, 
Archevêque de Fukuoka, les membres du conseil municipal, à 
l’Église de Sakitsu, Amakusa 

 Jeudi 6 novembre 



Avec M.MATSUMOTO, Maire, M.NAGATA, Directeur exécutif du 
Comité municipal de l’instruction public, Mlle Francesca, 

Coordinateur des relations internationaux , à la ruine du Chateau 
de Hara, à Ville de Minami-shimabara. 

M.MATSUMOTO, Directeur du département des biens culturels de la ville, 
explique sur la ruine de l’escalier qu’on a découverte suite aux fouilles, à la 

ruine de Château de Hinoé, à Minami-Shimabara. 

Jeudi 6 novembre 



Vendredi 7 novembre 

Entretien avec M.NAKAMURA, Gouverneur de la préfecture de 
Nagasaki 

Visite à l’Église Ôno avec M.TAUE, Maire de Nagasaki. 

Avec le gardien de l’Église, des croyants rassemblés, à l’Église de 
Shitsu. 



Vendredi 7 novembre 

La soeur explique sur l’Ancien centre d’aide de Shitsu. 

La conférence a l’Hôtel avec 350 auditeurs  

Visite au Musée des 26 martyrs. 



Samedi 8 novembre  

Avec M.NAKAMURA, gouverneur de la préfecture de Nagasaki, 
M.MITO, maire-ajoint de Nagasaki, l’abbé, à l’Église Ôura.  

L’on explique sur le site du Patrimoine Industriel du Japon à l’Ère 
Meiji, dans le Jardin Glover (Maison de Glover au fond).  

L’on voit les biens composants du site (Mitsubishi Giand Cantilever 
Crane, Mitsubishi No.3 Dry Dock). 



Nous avons pris un bâteau de pêche de l’île de Fukué,  à 
l’Ancienne église Gorine.  

l’Ancienne église Gorine 

Avec M.NAKAMURA, gouverneur de la préfecture de Nagasaki, 
M.NOGUCHI, maire de Goto, qui ont accoompgné Mgr FOLLO à 

l’Ancienne église Gorine. 

Samedi 8 novembre 



Samedi 8 novembre 

L’Église Kashira-ga-Shima 

Avec M.EGAMI, Maire de Shin-Kamigoto, M.DÔTUS, Directeur exécutif du 
comité de l’instruction publique, M.NAKAYAMA, Président du Conseil 

Municipal, M.HAMADA, membre du conseil, chrétien), et d’autres.  

Cette dame, âgé de 87 ans, fait le nettoyage 
autour de l’Église chaque matin. 



Dimanche 9 novembre 

M.Le maire EGAMI et d’autres membres de la ville sont venus 
saluer Mgr FOLLO au moment du départ de l’Île.  

Après un voyage bien agité sur la mer, avec les croyants qui attendaient Mgr 
FOLLO à l’entrée du Musée de Hirado (Avec M.KURODA, maire de Hirado) 

L’on explique sur la peinture rouleau que les chrétiens cachés ont 
utilisé pendant l’époque de l’interdiction.  



Dimanche 9 novembre 

L’on explique sur l’ancienne agglomération de Kasuga où les 
chrétiens cachés sont vecus.  

À l’Église Tabira. 


