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EDITORIAL

Br. Raymond Ducharme, V.-P.
Of Japan-Philippines
Time Being
The season in Japan at this time of
the year is called Beginning of Summer.
The sunrays have gotten stronger and the
leaves all around are spreading quickly
under its influence. I find it easy to keep the
joy of Easter alive in my heart in such a
green atmosphere. Life magnificently grows
all around. Let us love life, and care for life
specially the one beating in the hearts of the
people around us.
The aftermath of the big earthquake
that hit the northwest of Japan is still
heavily felt in the whole of Japan;
furthermore, the insecurity concerning the
nuclear power plant does hang around and
still fills the first page of the newspapers
every day. Nevertheless, I feel that a strong
sense of collaboration, sharing and
involving oneself with the hardships of
others, somehow, discretely prevails. Many
people, otherwise rather self-centered, have
turned around their preoccupations from
themselves, and really care for the people
who are suffering now. That context has
brought about hope in the eyes of many
others around them, too, I believe. Even if a
lot of people work hard to clean the mess
due the catastrophe, the implications of it in
the Japanese society and the lives of
everyone in Japan will hang around for
many years, I guess.
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For us, Mennaisian Family, we have
entered a period of preparation for our next
General Chapter. Its theme goes along with
the theme of the next Synod of Bishops in
Rome: A New Evangelization.
The Church drives our attention to
the needs of our world today, the
meaningfulness of the message of Jesus in
this world, and the necessity to witness
Jesus‟ message in a manner that speaks to
the hearts and minds of men and women of
our time. It sounds to my ears as the call of
Jesus the last time that he stayed among his
apostles: “Go to all the nations” and save
them. Quite a challenge, I would say!
I think that the first step in this
suggested pilgrimage towards the next
General Chapter consists at throwing all our
antennas out, stretching to grasp as much as
possible the world of today with its
wonderful discoveries and developments, its
hopes and joys, its problems and its
inconsistencies in order to fully accept it and
welcome ourselves as an active part of it.
It could seem practically almost
impossible to cope with the pace of our
changing world and difficult to answer
properly to the questions and doubts that
rise from the heart of suffering people, but,
for sure, we can take care heartily of the
people who live with us or around us being
Jesus alive for them.
May Jesus be alive in our hearts!
Br. Raymond Ducharme
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Nouvelles de Tôkyô
Par Fr. Jean-Pierre Houle

Mois de Mai, Mois de Marie…

Et un beau samedi pour le St. Mary’s Carnival!

Voici le dernier « Contacts » de
l‟année scolaire 2010-2011. L‟an prochain,
notre revue communautaire et mensuelle
devrait être animée par nos Confrères de
Yokohama.
Notre dernière étape de l‟année
scolaire s‟est continuée à belle allure sur les
deux campus de l‟école St. Mary‟s. Mais en
vie communautaire le jour de Pâques du 24
avril prit une place importante dans nos
vies. Ce jour-là, nous nous unissions à nos
Confrères de Yokohama et de Shizuoka
pour la Journée Pascale de Récollection
avec notre nouveau Vice-Provincial, Fr.
Ducharme. Nous avons pris un temps pour
échanger sur l‟événement cruel du
tremblement-de-terre-tsunami-radioactivité
du Tohoku. Ce fut bon de libérer nos
émotions contenues depuis le 11 mars
dernier. Nous ne l‟avions jamais fait entre
Frères. Ensuite nous avons partagé sur notre
image actuelle du Christ. « Qui est le Christ
pour moi? » Ce fut la question lancée à
brûle-pourpoint par Fr. Ducharme. Et il fut
bon de s‟écouter entre Frères. La franchise
nous permit de révéler nos façons
différentes de vivre notre vie spirituelle.
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Ensuite nous avons lu des extraits venant de
Rome, « La nouvelle annonce de
l‟Évangile, » thème qui nous reviendra
probablement en 2012 avec son application
en nos milieux d‟éducation. En fin d‟aprèsmidi,
nous
vîmes
notre
Famille
Mennaisienne du Japon s‟agrandir d‟un
septième membre. Une belle joie nous fut
donnée par le Seigneur quand une nouvelle
Associée de Yokohama, Mme Noriko Ito, fit
sa promesse d‟engagement pour un an. Nous
l‟avons félicitée grandement pour son
audace à vouloir servir étudiants et parents
en lien avec nos Confrères de Yokohama.
Toujours sur le sommet de la fête de
Pâques (en son octave), mais privé de congé
cette année, les classes reprirent sans tarder,
sauf pour les élèves du MS qui eurent une
journée de plein air au parc Kinuta dès leur
rentrée le lundi 25 avril. Ils allèrent se
dégourdir les jambes sur l‟immense terrain
de jeux de la ville de Seta. Ce fut plus facile
que de se pencher sur des problèmes de
maths. Tout de même, ces heures de
concentration cérébrale leur reviendront dès
le lendemain matin. Passons toutefois un
merci spécial aux organisateurs de cette
belle journée: Mr. Richard Blair, Phil Willis,
Yoshi Ikezoe, Doug Ofstedal, Marsh
Warfield et Mrs. San Ho Kim.
La journée du 29 avril devint, pour
les étudiants de 12e année (Séniors), leur
dernière journée régulière de classe au High
School. Pour les trois prochaines semaines
ils se s‟efforceront de réussir leurs fameux
examens d‟IB. Nous leur souhaitons bon
courage et surtout bon!
En soirée du vendredi, presque tous
les étudiants du MS/HS contribuèrent au
succès du grand concert printanier donné
par la chorale SMIS/Seisen. Sans entrer
dans les détails, disons que ce fut une bonne
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performance générale par les élèves du MS
Choir, du Senior Bell Choir, de l‟ISC Choir,
du Men‟s Choir et du Varsity Ensemble.
Environ 500 personnes assistèrent au
concert dirigé par le couple Stenson. Bravo!
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Ici, à Tôkyô, nous nous rappellerons
également ce premier mai par la belle
cérémonie qui offrait le Sacrement de
Confirmation à 4 étudiants de 10e année. Il
s‟agit de Hayden Griffiths, Julius Fuentes,
Hergie Mancia et Sean Wada. Elle fut
présidée par le Nonce Apostolique au Japan,
l‟Archevêque Alberto Bottari de Castello.
Un petit goûter pour ces jeunes et
leur famille suivi à la résidence des Frères.
Le Nonce leur donna un chapelet béni par le
Pape Jean-Paul 11. Mr. Scott Young, leur
prof de catéchèse compléta leurs cadeaux
avec des symboles sur l‟Esprit-Saint.

Premier Mai : Journée de Béatification
Du Pape Jean-Paul II
Tous ceux qui regardèrent la
télévision en ce dimanche du premier mai
ont pu voir la cérémonie de Béatification du
Pape Jean-Paul II. Tout allait bien quand la
station CNN nous coupa court soudainement
ce programme religieux pour le remplacer
par des annonces politiques et des
commerciaux. Notre religion prit une
débarque médiatique, comme on dit… Si on
avait fait ça aux musulmans, OUF!
Heureusement, ce pape passera à l‟histoire
pour son grand courage à défendre les droits
de la personne et de la dignité humaine. Il
ne craignait point les régimes totalitaires.
On se souviendra de lui aussi pour sa
défense des droits des travailleurs syndiqués
polonais, de ses nombreux voyages pour
rencontrer les Chrétiens sur le terrain, de sa
merveilleuse visite au Canada en 1984, et
des nombreuses béatifications d‟hommes et
de femmes à Rome. Rares sont ceux qui ne
l‟ont pas aimé. Et que dire de tout son
support à la jeunesse de toutes les nations!
N‟étaient-ils pas 4 millions à Manille à prier
avec lui? Et 1.5 million en ce premier mai,
2011? Qui dit mieux?

Hayden, Julius, Hergie, Sean
Et leurs parents

Hayden Griffiths
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Julius Fuentes

Hergie et sa famille

Hergie Mancia

Ensemble!

Sean Wada

Avec le Nonce Apostolique

Le 2 mai, nous n‟avions pas de
classe. C‟était congé national au Japon.
Nous avons suivi. Mais à partir du 3(-23)
mai, les examens pour l‟obtention de l‟IB
débutèrent sans tambour ni trompette avec:
l‟Anglais, la Chimie, les Maths ITGS et HL,
la Musique, les Langues du Monde
(Anglais, Japonais, Français), la Physique,
l‟Histoire, l‟Économie, et la Biologie.
Le 9 mai, tel qu‟annoncé, l‟Album
CD « Songs for Japan », constitué de 22
chansons anglaises et japonaises, de
plusieurs poèmes et de pièces de musique
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instrumentale, vit le jour de son lancement à
l‟école St. Mary‟s. L‟ensemble de l‟Album
Charité fut édité par des étudiants euxmêmes, étudiants actuels et anciens gradués,
avec l‟aide de quelques professeurs de
l‟école. L‟Album se vend toujours à 1,000
yen l‟unité et les fonds ramassés vont aux
familles des victimes du tsunami de la
région de Tohoku et de ses 4 Préfectures. Ce
groupe de jeunes comptent recueillir un
million de yen pour les sinistrés du nordouest du Japon. Une vraie bonne action par
des jeunes dynamiques! «… Sont pas si mal
nos gars, après toute!» me disait quelqu‟un
du corps professoral.
Le 9 mai avait lieu également dans
notre résidence la dernière rencontre des
Collaborateurs Mennaisiens de St. Mary‟s.
Huit membres sur dix purent être présents.
Ce fut un 4 à 8 bien rempli avec temps de
prière à la chapelle, temps de partage animé
par Fr. Raymond Ducharme, présent avec
nous pour la circonstance, et temps de
prospective avec le thème à venir en
septembre: «Nouvelle Évangélisation par
une éducation Chrétienne». Le temps dit
„sérieux‟ fut suivi de l‟apéro et fut
agrémenté de diapositives qui permettaient
une révision de l‟année vécue par les
„Collaborateurs Mennaisiens‟. Un copieux
repas finit la rencontre et cimenta l‟amitié
entre ces membres et les Frères de la
Communauté de Tôkyô.
Le 10 mai, nous pensons à
l‟anniversaire de Fr. Fernand Descôteaux
aux Philippines, lui qui y séjourne depuis 24
ans! Il faut le faire! Comme dirait les
Français. Nous accueillons aussi la sœur du
Fr. Michel Jutras, Madeleine et son époux,
M. Réjean Thellend, résidents du Lac Clair
dans le comté de Portneuf, Québec. Ils nous
arrivèrent de la Chine après y avoir fait un
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beau séjour de trois semaines. Ils vinrent
passer une semaine avec nous.
Deux mois après le tsunami, le 11
mai dernier, nous avons appris que Mme
Kerry Suzuki, l‟infirmière de St. Mary‟s
depuis 24 ans nous quittera en juin prochain.
Elle en a soigné des bobos, des petits et des
gros, pendant ses 24 ans passés parmi nous!
Elle était ici depuis 1984. C‟était une
personne compétente et dévouée en tout
temps, même pendant les activités des fins
de semaine où elle pouvait être requise pour
des tournois d‟importance majeure. C‟était
une infirmière qualifiée, pleine d‟écoute, et
avec un bon côté maternel. Avec elle, nous
nous sentions tous dans un environnement
sécuritaire. Étudiants et professeurs se
présentaient en classe et au travail en santé
ou bien ils recourraient tous à elle pour
obtenir les premiers soins et donner un
meilleur rendement scolaire. Elle était
respectée de tous, la confidente de milliers
d‟écoliers et de bien des professeurs. Nous
lui souhaitons donc une retraite très
heureuse et très bien remplie par de
nouvelles activités. Nous allons la
manquer…

Mme Kerry Suzuki, infirmière pendant
24 ans à St. Mary’s
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Des jeunes, ça tombe, ça se blesse…

(En haut du côté droit deux des fêtés)
Doug Ofstedal
Et Marsh Warfield

La trousse des premiers soins n’étaient
jamais loin du terrain de jeux et de
Mme Kerry Suzuki
MERCI!
En ce vendredi, 13 mai, environ 25
professeurs du niveau MS et HS
accomplissaient leur devoir pour un dîner
spécial entre 5:30 et 8:00 p.m. au restaurant
Touan situé derrière Takashimaya. Ce
restaurant offrait une cuisine de type
izakaya,
tofu,
yakitori
et
nabe.
L‟arrangement fut fait pour un prix
raisonnable incluant boisson libre et cadeau
aux destinataires. L‟intention du rendezvous: souligner les nombreuses années de
travail à St. Mary‟s des Mr. Marsh Warfield
(25), Doug Ofstedal (24) et Brendan Riley
(3). Le groupe des 25 amis, amies, étaient au
poste. Plusieurs discours humoristiques, par
Phil Willis, Richard Blair, Scott Young et
Andrew Cross, ont fait rire le groupe.

Les Molina, San Ho Kim, Andrew Cross
Les organisateurs de la soirée…
Enfin vint le 14 mai, le D-Day, le St.
Mary‟s Boys‟ Carnival, tant attendu par tous
les élèves, ami(e)s, parents, et alumni. Il se
pointa le nez au pays du soleil levant très tôt
le matin et il demeura avec nous toute la
journée. Les casquettes étaient de mises tout
comme les crèmes solaires. Environ 5,000
personnes déambulèrent sur le campus! Tout
a bien fonctionné et la cueillette entière des
fonds (yens) fut dirigée, telle qu‟annoncée,
aux sinistrés du tremblement de terre de la
région de Tohoku et de ses quatre
préfectures. Le campus ressemblaient à une
réelle tombola avec concerts, musiques,
chansons, drums japonais dans le gymnase;
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tandis que, kiosques de nourriture
internationale,
petits-jeux
variés,
amusements acrobatiques et artistiques pour
les enfants se trouvaient sur le terrain du
parking. Il n‟y avait pas de voitures, ni sur le
parking ni sur le gazon synthétique du
terrain de foot. Il servit seulement aux
jeunes qui voulaient s‟y amuser librement,
et des centaines y allèrent, surtout vers la fin
de la journée. Le grand tirage des super prix
eut lieu à 2h30 et vers les 16h les gens
commençaient à retourner chez eux. Quel
fut le total des montants recueillis sur le
campus pendant la journée? Sans être exact,
il faudrait chiffrer le tout dans les 5 millions
de yen (net), au dire du Frère Michel.
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Belle foule!

Gym: musique, chansons, concerts…

Les Tambours Japonais

Quasiment notre Bonhomme Carnaval!

Danse des Enfants
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Comme les grands artistes!
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Pavillon de l’Angleterre

Des jeux, il y en a pour tous les âges!
Pavillon de la Chine

Je suis le meilleur!
Pavillon du Canada

Qui a réussi le 3 points?

9
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Frères Lawrence et Philippe!
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Nos bons amis !

De la galette sarrazin de Louiseville, des
tourtières, et la Moosehead pas loin!

Des étudiants impliqués !

Pavillon en haute altitude!

Des prix aux gagnants !

10
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A l’abri du soleil

Tokyo 10 May, 2011

11

Fraternisons avec F. Michel et Réjean!

Dès le lendemain, dimanche 15 mai,
nous avons soulignés les anniversaires de
naissance du Frère Michel Jutras (70) et de
M. Rejean Thellend (67), beau-frère de
Michel, époux de Madeleine Jutras, en visite
chez nous pendant ces jours de festivités.
Nos Confrères de Shizuoka et Yokohama se
joignirent à nous pour la fête débutant avec
la prière, l‟apéro, les discours du Fr. JeanPierre et de Madeleine. Puis ce fut le souper
et l‟après-souper…
Rejean 67, Michel 70

Mado a deux amours :
Son époux Rejean et son frère Michel

Heureusement que le 16 mai nous
vint un congé scolaire bénéfique, congé
baptisé «Carnival Recovery Day».
Frère Philippe Osawa, maintenant
résident permanent dans la Communauté de
Tokyo, nous revint de sa retraite chez les
Franciscains. Il est grandement bienvenu
chez nous. Ses occupations parmi nous lui
seront données graduellement. Il est déjà le
nouveau sacristain de la communauté, en
charge des chambres des visiteurs et
chauffeur de l‟auto pour les „sans-permis‟
de conduire. D‟autres fonctions viendront
bientôt. En ce 16 mai, il passa quelques
heures à faire du shopping avec Frère JeanPierre à Shibuya, Yotsuya (la Piéta), et
Takashimaya au retour.

12
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Voici un court résumé des prochains
événements jusqu‟à la fin des classes:
20 Mai: Junior/senior Prom; ES Sports Day;
Grade 6 Overnight Field Trip à Nanbo qui
offer le Discovery Camp.
20-23 Mai: les Grades 7/8 ont leur Field
Trip à Hakkeijima ou Tokyo Disney Land.
22 Mai: Graduation Luncheon
25 Mai: la Graduation des Seniors du High
School à 7h. Dans le gymnase de l‟école.
27 Mai: début des examens semestriels pour
les étudiants du HS, dans le Multipurpose
Hall.
27 Mai après les classes de la journée:
Grand BBQ du corps professoral incluant
leurs familles.
2 Juin: Graduation pour les 5e de
l‟Élémentaire; dernier jour d‟école pour tous
ceux de l‟Élémentaire.
3 Juin: Début des Grandes Vacances d‟été
pour les niveaux de 6 à12 à partir de 10h.20
6 Juin : Début officiel des cours d‟été qui
vont durer trois semaines, soit jusqu‟au 24
juin. Mr. Andrew Cross, Principal du MS,
en sera le responsable.

Teachers of St. Mary’s
Clean up in the mail man’s house

Avec le masque à gaze au
Bureau de Poste

Teachers de St. Mary’s pitch in to help
Clean up in Tohoku:
Triston MacMillan
(Post mail man)
Justyna (behind the camera)
Brad White
Danny Wall
Brendan Riley
HERE ARE SOME REAL TITANS!
YOU ARE THE CHAMPS OF THE
MONTH!
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Nouvelles de Yokohama
Par F. Thomas A. Tremblay
Les travaux de la nouvelle école débutent.
Ainsi qu‟il avait été prévu, les travaux
de reconstruction de notre école Seiko
Gakuin de Yokohama ont débuté à la fin de
mars 2011. Ces travaux seront terminés en
mars 2014.
Le premier pas de ce projet de
reconstruction fut de transformer l‟espace
situé devant notre ancienne résidence en un
terrain de stationnement pour les
professeurs, car le stationnement à l‟école
devenait impossible en raison des travaux
qui commenceraient bientôt. La construction
de ce terrain de stationnement fut terminée à
la mi-avril, et elle tint F. Villemure et
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les photos qui accompagnent cet article. Ces
«tôrô» de pierre, qui datent du temps où
nous habitions notre première résidence à
Yokohama et qui nous ont suivis chaque
fois que nous avons déménagé, sont
maintenant bien enlignées le long du terrain
de stationnement de notre résidence
actuelle, et d‟après F. Villemure, ils sont à
l‟épreuve de tout tremblement de terre,
quelque gros qu‟il soit.

«Tôrô»

Nouveau terrain de stationnement
F. Beaudoin pas mal occupés à
récupérer les arbustes et les pierres
décoratives, qui furent transférées dans le
jardin de notre résidence actuelle. Le plus
gros travail de F. Villemure fut de
transporter cinq «tôro», des décorations de
jardin typiquement japonaises qui consistent
en des colonnes de pierres empilées l‟une
sur l‟autre à une hauteur variant d‟un mètre
à plus de deux mètres, ainsi que le montrent

«Tôrô»
L‟autre étape du projet également en
marche est la construction de la piscine, qui
sera située juste à l‟opposé de l‟endroit où
se trouvait l‟ancienne piscine. Comme cette
construction a lieu à l‟extrémité du terrain
de jeux, elle ne nuit nullement à la vie
journalière de l‟école.
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Les travaux principaux du bâtiment
scolaire ne commenceront qu‟au mois de
mai. Avant le début de ces importants
travaux, une cérémonie de «première
pelletée de terre» aura lieu le 25 mai aprèsmidi sur la cour de récréation, et sera
présidée par le curé de notre paroisse de
Yamate, M. l‟abbé Iino.
Vers mars 2012, la moitié des
nouvelles classes seront terminées, et les
trois années 4, 5, 6 du cours secondaire y
déménageront. Les plus jeunes de
secondaire 1, 2, 3 feront la même chose un
an plus tard, en 2013. Pendant ce temps, la
démolition de l‟école actuelle s‟effectuera à
mesure que les bâtiments de la nouvelle
école prendront forme. L‟année scolaire
2013-2014 sera consacrée à refaire tous les
terrains de jeux qui, en principe,
demeureront au même endroit où ils sont
présentement.
Comme ces travaux importants auront
lieu à une distance raisonnablement éloignée
de notre résidence, ils n‟affecteront pas du
tout la vie journalière des Frères de
Yokohama, à part F. Villemure, qui va
continuer son travail de plantation d‟arbres
et d‟arbustes ici et là autour du nouveau
terrain de stationnement qui fait face à notre
ancienne résidence.
Nous avons hâte de voir dans trois ans
notre nouvelle école, qui aura l‟allure du
dessin paraissant dans notre revue
CONTACTS sur la page qui suit cet article
des nouvelles de Yokohama.
Rassemblement de Pâques à Yokohama
Comme c‟est la coutume depuis
plusieurs années, tous les Frères du Japon se
rassemblèrent pendant la journée de Pâques
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à Yokohama pour prendre part à une
récollection, qui eut lieu de 1h 30 à 4h de
l‟après-midi.
Notre nouveau Vice-Provincial, F.
Raymond
Ducharme,
anima
cette
récollection au moyen de deux sessions de
prières et d‟échanges. Le premier échange
eut pour thème l‟immense catastrophe qui
frappa le Japon le 11 mars dernier. Chacun
donna ses impressions sur ce qu‟il ressentait
concernant cet événement, et comment ceci
avait affecté sa propre vie. Le second
échange porta sur les moyens de mettre en
pratique dès maintenant le thème du
prochain Chapitre Général de 2012, soit
l‟évangélisation en milieu d‟éducation.
Prière du soir le jour de Pâques

Mme Tochigi lisant les
intentions de prières
Cette récollection fut suivie, à 4h 15, de la
prière du soir à la chapelle, laquelle
comprenait une cérémonie organisée pour
soulignée l‟entrée dans la Famille
Mennaisienne d‟une dame japonaise,
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Thomas Tremblay, qui avait atteint l‟âge
respectable de 80 ans le 14 avril.

Mme Noriko Ito signe son engagement

La joie d’un octogénaire, F. Thomas

Mme Ito, mère d‟un ancien élève de notre
école Seiko Gakuin de Shizuoka. Mme Ito,
qui demeure à Yokohama et assistera à nos
rencontres mensuelles du troisième samedi
de chaque mois à la résidence de
Yokohama, est donc la septième personne
faisant partie de notre Famille Mennaisienne
japonaise.
Il est bon de se remettre en mémoire les
noms des six autres membres: À Shizuoka,
M. et Mme Yoshino, de même que M.
Okamura (nouveau Directeur de Shizuoka
Seiko Gakuin), et M. Ôsu, (responsable de
l‟enseignement de la religion à la même
école). À Yokohama, Mme Ito se joindra
aux deux personnes déjà membres, c‟est-àdire Mme Tochigi (notre cuisinière) et Mme
Asaishi, mère de deux anciens élèves de
Seiko Gakuin de Yokohama et professeur de
religion à notre école de Yokohama.
Après la cérémonie d‟initiation de Mme Ito
dans la Famille Mennaisienne, toutes les
personnes présentes, au nombre d‟environ
quinze, se réunirent dans le réfectoire de la
communauté pour un repas de célébration.
Pendant ce repas, un immense gâteau de fête
souligna l‟anniversaire de naissance de F.

Renouvellement des promesses
De certains membres actuels
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Vue d’ensemble des nouveaux bâtiments
scolaires de Seiko Gakuin (Yokohama)
(La construction aura lieu de mai 2011 à mars 2014.)

Piscine
Tennis

Salle des
maîtres Gymnases
Bibliothèque
Secondaire
4,5,6

Baseball
Football
Administratio
n

Secondaire 1,2,3

Nord➞

Auditoriumchapelle
Remarques :
Construite en 1958, l‟école actuelle n‟était plus conforme aux directives gouvernementales
concernant les tremblements de terre. Une reconstruction donc s‟imposait. Les travaux
débuteront par l‟auditorium et progresseront vers les salles de classes. Les élèves vont
déménager par groupes de trois degrés (secondaire 1, 2, 3 en 2012, puis secondaire 4, 5, 6 en
2013) au fur et à mesure que les locaux seront construits et que les bâtiments actuels seront
démolis.
F. Thomas Tremblay
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Les anciens élèves du Fr. Thomas
célèbrent ses 80 ans !
Vers la fin de mars, un ancien élève me
téléphona pour me dire que j‟étais attendu le
14 avril au centre-ville, où une célébration
aurait lieu à l‟occasion de mon 80è
anniversaire de naissance.
Je lui dis: «Surtout pas d‟extravagance
dans le cadeau en ce temps de deuil national;
gardez-ça en dessous du 100 dollars. »
Mon conseil fut pris au sérieux, et ces
anciens élèves eurent une idée géniale.
Comme je suis le seul dans l‟école à avoir
enseigné à tous les anciens, depuis le 1er
jusqu‟au 47è groupe, ils décidèrent de
souligner mon anniversaire avec le cadeau le
meilleur marché qu‟il leur était possible de
faire.
Tous les anciens élèves, qui sont
présentement au nombre de 9783
contribueraient 1 yen chacun, et l‟un d‟eux
fut chargé de demander à sa mère de trouver
ce qu‟elle pouvait trouver dans un magasin
de Yokohama, convenable pour le prix de
9,783¥ ($97.83).
C‟est sur Mme Uwabo que tomba le sort,
hasard heureux, car elle m‟avait très bien
connu lorsqu‟elle occupa le poste de
responsable de l‟Association des Parents,
avec son époux, durant mon directorat des
années 1980.
En bonne mère de famille, ayant un sens
bien développé de ce qui convient à une
personne de mon âge, elle su trouver ce qu‟il
me faudrait. N‟avait-elle pas gardé un
souvenir d‟une exactitude que les hommes
ne possèdent pas?
Une trentaine d‟anciens élèves, âgés de 66 à
40 ans, étaient présents à la fête. Le cadeau
me fut présenté par l‟un du premier groupe
d‟élèves à qui j‟avais enseigné en 1961, le
docteur Asukata, dont le père était alors
maire de la ville de Yokohama.
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Contrairement à la méthode japonaise, on
me demanda d‟ouvrir le cadeau sur place
puisque j‟étais un étranger. Mme Uwabo
avait choisi un magnifique chandail Armani,
faisant preuve dans son choix d‟une
intuition surprenante manifestée par ma
couleur favorite, le noir!
Le docteur Asukata insista pour prendre
une photo de moi avec le chandail sur ma
poitrine, et ne put s‟empêcher de faire la
remarque qu‟avec ce bel accoutrement,
j‟avais encore l‟air plus jeune que lui. «Vous
trichez, Frère, » dit-il, «Quand vous m‟avez
fait la classe en 1961, j‟avais 15 ans et vous
en aviez 30, mais 50 ans plus tard c‟est moi
qui ai l‟apparence d‟un petit vieux. »
C‟était l‟heure de terminer la fête, et j‟avais
le dernier mot à dire. Après les avoir
remerciés pour le repas de fête et le cadeau
que je promis de porter au Canada où j‟irai
passer le mois de juillet, je leur rappelai
ceci：«Vous m‟avez tantôt félicité d‟avoir
franchi l‟étape des 80 ans, mais pendant tout
ce temps-là, je n‟avais encore que 79 ans,
car c‟est demain matin que j‟atteindrai les
80 ans en raison du décalage horaire de 13
heures entre Yokohama et le Québec. »
Ceci les fit bien rire, et nous nous
dispersâmes ainsi, moi apportant le chandail
qui avait coûté 1 yen (0.01 sous) à chacun de
mes anciens élèves.
Une façon de se faire donner un cadeau à
bon marché en temps de crise.
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Nouvelles de San Jose
Par f. Nolin Roy
Chers amis,
Le mois d‟avril nous a aussi réservé
quelques surprises. Sœur Céline a pu
apprécier le travail fait à Pandan, depuis son
dernier passage. Tant les bâtiments que les
équipements mis à la disposition des élèves
et des enseignants ont suscité d‟élogieux
commentaires de sa part. Elle les partagera
avec M. Lazo, l‟architecte-contracteur,
qu‟elle rencontrera en se rendant à San Jose
dès le samedi suivant son arrivée. Ce jour-là
quatre jeunes professionnels étaient arrivés à
notre maison pour participer à une fin de
semaine de rencontres et de réflexion
organisée par notre délégué à la pastorale
des vocations.

F. Nolin, Sr. Céline, M. Lazo
Le f. Eugene se rendra à Iloilo puis à
Manille, pour participer à un atelier dont le
sujet était : « un appel pour la Mission.» Il
nous reviendra en fin de semaine. Pendant
ce temps, notre visiteuse récupère certaines
heures de sommeil perdues dans ses
nombreux déplacements. Le retour vers
Pandan se fera en après-midi du lundi. Le f.
Fernand sera du voyage puisqu‟il rentre chez
lui. Nous aurons aussi trois passagères qui se
rendent à Sebaste, la ville voisine de
Pandan.
Finalement, six adultes suivront les
activités de ce premier « Search-in ».
Chacun des frères se joindra au groupe à un

Tokyo 10 May, 2011

18

moment ou un autre pour animer une
activité. Ce sera notre façon de nous
impliquer et de faire savoir aux participants
jusqu‟à quel point nous sommes heureux de
les accueillir parmi nous. Après une dernière
rencontre, le dimanche matin, chacun prend
la route du retour. Un seul demeurera avec
nous pour le repas du midi.

Première rencontre avec jeunes
professionnels.
En soirée, nous accueillerons Mme
Estelita Checa, membre associée, qui doit se
rendre à Kalibo, pour une rencontre. Nous la
suivrons en fin d‟avant-midi afin d‟aller
reconduire sœur Céline à l‟aéroport. Au
retour, je continue avec la voiture de
Pandan. Je termine la semaine avec les
responsables de divers organisations
associées avec MISEREOR, l‟ONG
allemande qui commandite le programme de
formation technique

Détente après le travail
Nous avons une rencontre, près de la mer,
qui se terminera par des activités de
fraternisation: quatre d‟entre nous joueront
aux cartes pendant que les trois autres
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s‟essaieront à chanter devant l‟écran de
télévision qui projette les paroles. Ce
« karaoké » est toujours populaire auprès
des groupes sociaux. En fin d‟avant-midi de
ce second samedi du mois, chacun est rentré
chez lui. Cela me permet de vaquer à mes
propres occupations. Celles-ci seront
centrées sur la mise en ordre de photos
prises durant l‟année, avec les jeunes dont je
me suis occupé.
En ce dimanche 10 avril, une longue
coupure de courant nous oblige à changer
nos occupations. On n‟est pas habitué à
vivre sans ordinateur. Le f. Richard fera de
la lecture, pendant que le f. Eugene fera du
lavage. Pour ma part, il y a toujours du
travail à faire pour les finances.
Le lendemain, je conduis un groupe
d‟étudiants à Iloilo. Nous avons aussi loué
un véhicule utilitaire. Dix-huit jeunes
doivent se présenter devant les responsables
du bureau provincial de TESDA pour
remplir les dernières formalités qui leur
permettront de recevoir leur diplôme suite
aux examens qu‟ils ont passés en fin de
février. Le retour vers San Jose se fera en
autobus pour les jeunes qui avaient voyagé
avec moi, le matin. En effet, je me prépare à
prendre quelques jours de repos sur l‟île de
Guimaras, à 30 minutes de bateau d‟Iloilo.
Ce seront les seuls jours que je me
permettrai de passer loin du bureau. Cela ne
voudra pas dire loin du travail car
l‟ordinateur portable ne me quittera pas. Il
sera utile quand il fera trop chaud pour
demeurer sous le soleil.
En revenant de Guimaras, je
m‟attaquerai à la préparation des jours de
rencontre avec les responsables du
programme de formation technique (TTP)
qui travaillent sur l‟île de Mindanao. Ce
programme, originaire de la ville de General
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Santos (GenSan), a essaimé dans sept autres
villes ou municipalités. San Jose est l‟une de
ces « répliques ». Cette année, nous serons
les hôtes du groupe. Avec l‟aide de Mlle
Cristina et de M. Brian, nous nous préparons
à fournir les rapports qui nous ont été
demandés. Seuls les jours saints nous
obligerons à ralentir nos ardeurs.
Pour la première fois, depuis quatre
ans, nous vivons le Triduum Pascal avec la
communauté chrétienne qui gravite autour
de la chapelle de St Anthony‟s College.
Nous nous retrouvons pour la célébration de
la Dernière Cène où un groupe de douze
jeunes rempliront le rôle de chacun des
apôtres. Ils seront de toutes les cérémonies
jusqu‟au jour de Pâques. Très tôt, le matin
du Vendredi Saint, nous nous joignons aux
fidèles qui suivent le Chemin de la Croix.

Chemin de Croix près de la route
La troisième station se passe généralement
devant notre porte d‟entrée. Nous circulons
sur la route, protégés par une brigade de
policiers du quartier. En soirée, je me rends
autour de la cathédrale pour y voir les
stations du chemin de croix montées par
différents groupes de la paroisse. C‟est aussi
l‟occasion de voir les chariots sur lesquels
on placé les statues représentants les « saints
patrons » des différents « barangays »
(quartiers). C‟est un spectacle fascinant qu‟il
vaut la peine de voir. Un film serait plus
adéquat pour rendre justice à cette
manifestation de piété populaire.
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La Vigile de Pâques se déroule, de
nouveau, dans la chapelle de SAC.
L‟EXULTET est chanté dans une église
complètement dans l‟obscurité. Seulement
ici peut-on se permettre une telle noirceur:
les chantres sont deux jeunes filles aveugles,
dont les voix s‟harmonisent très bien. Si
elles de plaindront d‟avoir fait plusieurs
erreurs, personne ne s‟en sera pas aperçu
mais plusieurs auront été impressionné par
leur performance. Dès 5h. du matin, nous
nous rassemblons auprès d‟une scène
préparée pour la rencontre entre Jésus
ressuscité et Marie, sa mère. Cette tradition
reçue d‟Espagne, n‟est pas prête de
disparaître. Les jeunes anges qui ont passé
des heures à se préparer pour cette
rencontre, espèrent toutes devenir l‟ange qui
annonce la résurrection de Jésus et qui
enlève le voile noir qui couvre la Vierge.

Matin de Pâques: rencontre Marie-Jésus.
Fini le deuil, « ce jour est un jour de joie ».
La célébration eucharistique suivra avec son
décorum et se terminera par le grand
« Alléluia ».
Nos confrères de Pandan ont passé
plusieurs de ces jours avec nous. Le f.
Leonard se dirigera vers Iloilo pour y
poursuivre ses cours d‟été. Pour sa part, le f.
Fernand retournera à Pandan. Le f. Eugene
l‟y rejoindra mardi, après avoir assisté à la
célébration du jubilé d‟argent de M. l‟abbé
Jose Bantolo, président de SAC. En fait
celui-ci était accompagné de trois autres
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prêtres du diocèse qui avaient été ses
confrères, en formation. Ce fut une fête
grandiose qui devait se terminer sur le
terrain de l‟école élémentaire associée à
SAC. Je ne peux vous en dire plus car je
devais quitter, après la bénédiction finale,
pour me rendre à Iloilo. J‟allais accueillir les
visiteurs en provenance de Mindanao.
L‟évaluation
annuelle
des
programmes de formation techniques de nos
huit groupes est toujours une occasion de
renouer nos liens d‟amitié. Sur les dix-sept
participants, à peine trois ou quatre en
étaient à leur première participation. C‟est
dire qu‟il na pas fallu longtemps pour le
climat soit à la joie, en arrivant à la maison.
Après une bonne nuit de repos, nous étions
en forme pour une bonne journée de travail.

On n’est pas venu ici pour s’amuser.
Comme les rapports étaient prêts, le tout
s‟est déroulé à vive allure. En fin de
journée, nous avons pris le temps de visiter
les locaux de SAC-TTP avant de nous
rendre au cimetière pour prier sur la tombe
du f. André que tous ont bien connu.

F. André est toujours présent
à notre mémoire.
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Par la suite, nous nous sommes joints aux
fidèles qui assistaient à la messe de fin de
journée.
En ce 28 avril, la municipalité de San
Jose a organisé une grande parade de tous
les services dans les rues de la ville. Celleci se déroule au début des festivités dont le
point culminant est la fête de St Joseph,
patron des travailleurs. Alors que nous
voulions visiter quelques ateliers, en ville,
cette parade nous a causés quelques
surprises par le trafic qui nous bloquait la
route. Finalement nous avons pu visiter six
ateliers et y revoir au moins quatre de nos
gradués de cette année. Ceux-ci continuent,
avec un salaire, de se perfectionner tout en
aidant leur entraîneur.
Les visites terminées, le groupe s‟est
divisé en deux: treize iront prendre quelques
heures de repos sur l‟île de Boracay alors
que les quatre autres profiteront d‟un temps
de repos sur place, à San Jose. Les
voyageurs pour Boracay prendront leur
dîner en passant à Pandan. Les frères
Fernand et Eugene nous accueillent avec une
bonne soupe chaude et quelques boissons
rafraîchissantes. La dernière partie du
voyage se fera rapidement si bien qu‟à
15h45, nous serons sur l‟île, prêts à nous
baigner après avoir franchi la bordure de
sable blanc qui nous sépare de l‟ombre et de
la mer. Malheureusement, pour les
Philippins, la chaleur du soleil n‟était pas
une invitation à la baignade. Nous
attendrons donc que le soleil ait commencé à
se coucher avant de nous lancer dans l‟eau
fraîche de la mer. Entre 17h15 et 19h, ce
sera le temps de nous débarrasser de toute
tension. Le repas et la veillée auront la mer
en arrière-plan.

Un repos bien mérité
Une vraie vie de touriste, quoi!
Quelques-uns parmi nous se retrouvent dans
l‟eau vers 6h du matin et ils ne sont pas les
seuls. Plusieurs familles ont déjà envahi la
plage pour profiter de la fraîcheur du jour.
Comme nous, c‟est aussi la dernière chance
de se baigner avant de quitter l‟île. En effet,
nous devons être de retour à San Jose pour
le repas du midi. Nos visiteurs quitteront
pour Iloilo vers 14h. Ils y passeront la nuit
avant de rentrer chez eux, le lendemain.
Ce dernier jour du mois sera bien
occupé. En avant-midi, l‟équipe du TTP se
retrouve pour faire un peu de nettoyage dans
les locaux pour permettre aux travailleurs de
défoncer les murs sans obstacles devant eux.
Nous espérons toujours que les nouvelles
salles seront prêtes pour le début des classes.
Aussi, aujourd‟hui, le f. Eugene souligne un
autre anniversaire de naissance. Nous nous
rassemblerons autour de lui pour fêter
dignement l‟événement.

Repas de fête en agréable compagnie
Nous avons invité les trois sœurs de la
communauté des Orantes de l‟Assomption à
partager notre joie. Celles-ci, une française
et deux congolaise, nous ont permis de
passer une soirée en agréable compagnie.
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Photo Mosaïque sur le Père Jean-Marie de la Mennais
réalisée avec 400 photos par Koh Terai, 10e année, de St. Mary’s

BONNES VACANCES À TOUS CEUX QUI LES COMMENCENT!
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