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Seigneur nous appelle à la joie dans la
pauvreté et qu’il nous invite aussi à nous
confier à Jésus dans l’assurance que c’est
lui qui nous montre le chemin de la vie.
Quelques soient les problèmes qui nous
entourent, vivons avec le Seigneur!
J’ai eu la chance, hier le 19 août, de
participer au conseil religieux de la
Province canadienne au chalet du lac St-

F. Raymond Ducharme, V.-P.
Japon-Philippines
Le soleil s’est levé sur Trois-Rivières.
Le thermomètre indiquait 17 degrés C.
quand je suis sorti de la maison familiale
pour aller réciter mon office du matin dans
la balançoire de la cour. C’est plutôt
frisquet mais on se sent bien au soleil.
« Venez adorons le Maître de l’univers! »
Le soir de l’Assomption, je me suis
joint à la foule qui célébrait le « Festival de
la Vierge » au sanctuaire du Cap-de-laMadeleine. Environ 4,000 personnes se
sont jointes pour louer Marie dans la
procession aux flambeaux. Nous étions
souvent entraînés par des chants religieux
créoles où l’on danse tout en priant. Oui!
les pauvres de cœur se réjouissent dans le
Seigneur et la Vierge. J’y ai senti que le

Pierre. L’animation des Frères et des
Mennaisiens, de même que la relève
institutionnelle de nos écoles ici au Canada
étaient les points importants de l’ordre du
jour. Le Frère Gabriel Gélinas et son
conseil travaillent de tout cœur au bien de
notre Institut et évidemment pour nousaussi. On m’a donné l’occasion de brosser
un tableau rapide de notre situation au
Japon et aux Philippines. Au Canada, tout
comme au Japon et aux Philippines, les
Frères doivent regarder leur situation, en
autant que possible, telle qu’elle est et faire
ce qu’ils peuvent faire avec courage,
sérénité et audace dans l’aujourd’hui de
Dieu.
Le nouveau conseil de la mission se
réunira le 3 septembre. Le lieu et l’heure
de cette rencontre seront décidés lorsque
j’aurai la réponse de la délégation des
Philippines.
De plus en plus, je pense que le thème
proposé pour le prochain chapitre général,
une nouvelle évangélisation, peut nous
aider à répondre à un besoin de que nous
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avons de donner un sens à nos vies comme
humains, croyants, religieux, mennaisiens
et missionnaires. Une nouvelle évangélisation nous invite à vivre nos vies plus
profondément ancrées sur Jésus et à
devenir des signes plus crédibles du Royaume instauré par lui, notre Maître.
N’oublions pas que l’évangélisation
débute dans le cœur de chacun de nous.
Laissons le Seigneur nous appeler à une
vie nouvelle et répondons-lui généreusement dans nos vies de tous les jours. Nous
sommes porteurs d’Évangile dans notre
monde par nos vies et nos communautés et
nous sommes uniques… en voulant dire
qu’il n’y en a pas d’autres qui peuvent faire
à notre place le bien que nous pouvons
faire.

Centenaire de Pointe-du-Lac
F. Thomas Tremblay
Peux de jours après mon arrivée au
Canada, le 3 juillet 2011, au moment de la
rencontre que j’eus avec F. Gabriel Gélinas,
il me rappela que le dimanche suivant, le 3
juillet, la maison de Pointe-du-Lac
célébrait son centième anniversai-re de
fondation. C’est donc ainsi que, grâce à ce
rappel, j’eus le plaisir de me rendre de StLouis-de-France à Pointe-du-Lac tôt le
matin en ce dimanche du 3 juillet 2011.
Comme la plupart des Frères du Japon et
des Philippines passèrent plusieurs années
à Pointe-du-Lac, soit durant leur formation
ou soit comme professeurs, je désire
raconter à mes confrères de la Vice-

Province la façon dont s’est passée cette
journée mémorable.
Vers 8h et demie le matin du 3 juillet, la
centaine de Frères qui étaient venus
prendre part à la fête se rendirent à l’église
paroissiale de Pointe-du-Lac, qui a pour
patronne Notre-Dame de le Visitation, afin
de prendre part à la célébration de
l’eucharistie du centenaire, qui s’adonnait
aussi être la messe régulière de 9h de la
paroisse de Pointe-du-Lac, ce qui permit
aux paroissiennes et paroissiens de
participer à la cérémonie religieuse qui
commémorait l’arrivée des Frères de
l’Instruction Chrétienne dans leur paroisse
cent ans auparavant. La moitié des bancs
d’en avant de l’église avaient été réservés
aux Frères. Le célébrant. M. le Curé
François
Doucet,
joua
son
rôle
admirablement en prenant comme thème
des prières et de son sermon le centième
anniversaire de l’arrivée des Frères dans
sa paroisse. Et l’animation, dirigée par F.
Mario Houle, fut joyeusement agrémentée
de chants appropriés, préparés et
accompagnés par l’organiste, F. Marcel
Lafrance, lui-même assisté à l’orgue par un
compagnon guitariste. À la sortie de l’église
après la messe, les fidèles de Pointe-du-Lac
félicitèrent les frères par des poignées de
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mains ou des tappes sur l’épaule,
accompagnées par des paroles comme celleci：« Merci, Frères, d’avoir été parmi nous
pendant cent ans. »
De retour sur le terrain de la communauté,
les Frères et les autres visiteurs furent
invités à visiter le Moulin Tonnancourt,
const rui t en 1 79 0 et décl a ré trésor
provincial par le gouvernement du Québec,
qui en gère l’entretien depuis plus de
cinquante ans. Ce monument historique est
bien connu des Frères, surtout de ceux qui
y participèrent aux cours de travaux
manuels donnés par F. Héraclas dans les
années 1940, alors que le moulin
appartenait encore aux Frères. Nous nous
fîmes un plaisir de rendre de nouveau
visite à ce moulin seigneurial, et d’écouter
poliment les explications de la jeune guide
qui nous racontait des choses que nous
savions tous, explications suivies de
commentaires beaucoup plus intéressants
qui nous furent données humoristiquement par F. André Gauthier.
Vers l’heure du midi, le groupe de Frères,
de visiteurs et visiteuses se dirigea vers le
gymnase de l’ancienne école secondaire StJoseph pour le repas de fête.
En entrant dans la salle, je remarquai que
le nombre de personnes avait augmenté
considérablement, comptant environ 200
convives, dont la moitié étaient des anciens
élèves, accompagnés de leurs familles, qui
avaient fréquenté l’école St-Joseph avant
sa fermeture en 1994. Après que le repas
fut commencé, je quittai ma place parmi
mes confrères pour aller m’asseoir à une
des tables des anciens élèves, qui causaient

bruyamment entre eux des souvenirs qu’ils
avaient vécus au secondaire St-Joseph. Ils
étaient tous dans la trentaine ou la
quarantaine, et ils furent surpris au
premier abord par mon arrivée parmi eux,
surtout lorsque je leur dis que j’étais moi
aussi un ancien élève de Pointe-du-Lac,
dont mon entrée à St-Joseph remontait à
68 ans, et que je travaillais présentement
au Japon. Je devins évidemment le centre
de la conversation, dont le sujet porta
surtout sur le séisme et le tsunami du 11
mars dernier, ainsi que sur les retombées
radioactives de la centrale nucléaire
gravement endommagée par la vague de 15
mètres de hauteur. L’apparente normalité
de ma santé sembla même les surprendre,
après les terribles résultats du fléau qu’ils
avaient vus à la télévision canadienne
depuis le mois de mars...
Cette conversation semblait les intéresser
sans chance de finir, mais après une
vingtaine de minutes, je retournai à ma
place pour tenir compagnie poliment aux
gens de mon âge, tout heureux cependant
d’avoir eu la chance d’entrer dans ce
groupe de jeunes Canadiens français
vigoureux, qui se disaient tout fiers d’avoir
fait leur secondaire à St-Joseph dans les
années 80-90.
Le repas fut suivi d’une visite au cimetière,
où reposent à l’ombre des grands pins les
restes d’anciens confrères dont les dates de
départ s’étendent depuis un siècle en
arrière jusqu’à tout récemment, le nombre
de croix blanches portant les noms d’amis
qui oeuvrèrent avec nous au Japon ou
Philippines nous prenant toujours par
surprise chaque fois que nous rendons
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visite à lieu de leur dernier repos.
Les Frères et visiteurs se dispersèrent

cette «petite communauté chrétienne» a
grandement contribué à donner à ma vie la

assez tôt, vers 2h. Mais malgré sa
simplicité, cette célébration du centenaire
de Pointe-du-Lac fut réellement une belle
fête, qui rappela avec grande nostalgie à
ceux parmi nous qui y passâmes nos
années de juvénat, de noviciat et de jeux
sous les grands arbres pendant les jours
chauds d’été; les pique-niques au Lac StPierre avec la prière du soir dans l’église de
Pointe-du-Lac au retour; les chaudes

direction de laquelle elle n’a pas dévié jusqu’à ce
jour.

parties de hockey l’hiver à 30 sous zéro; le
Rosaire que nous faisait réciter F. Tassé en
déambulant entre les bosquets et qui se
terminait au beau site gazonné que
surplombait la statue de Saint Joseph; la
qualité professionnelle et le dévouement
admirable des Frères qui nous enseignaient; les beaux chants à quatre voix au
jubé de la chapelle les jours de fêtes... Et
que d’autres souvenirs, trop nombreux
pour être mentionnés, que ce centenaire
réveilla en moi.
La fête du centenaire fit manchette dans le
Nouvelliste du 4 juillet, où furent citées les
paroles de F. Gabriel Gélinas, Provincial, qui
résuma ainsi les cent ans de l’histoire de notre
maison de Pointe-du-Lac. « Cette institution a
toujours engendré un grand sentiment
d’appartenance chez les étudiants qui l’ont
fréquentée. Les jeunes viviaient ici, étudiaient ici,
faisaient des sports ici. C’était comme une petite
communauté à l’intérieur même de la grande
communauté chrétienne. »

Église de Pointe-du-Lac, le 3 juillet 2011
………………………………………………
La Croix des Missionnaires au Japon

Yokohama : f. Marcel Villemure
… La Croix des Chemins achevait sa
tournée en Asie. Elle en était à son dernier
arrêt au pays du Soleil Levant avant de
s’envoler en direction du Canada. Le Frère
Vice-Procincial rehaussa de sa présence la
cérémonie d’accueil qui eut lieu dans la
chapelle de la communauté de Yokohama
devant la croix déposée sur une table
décorée bien simplement et placée près de
l’autel. Les textes utilisés par le Frère
Ducharme furent de circonstance et
permirent aux Frères Guy Morissette et
Claude Villemure un retour aux sources en
solidarité
avec
tous
les
Frères
missionnaires qui, de par le monde

Personnellement, il ne fait pas de doute que le
privilège d’avoir pu passer, il y a a 60 ans, cinq
années dans le magnifique environnement de
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Mme Santos fut heureuse de se faire
photographier avec la croix en face d’un
portrait du Père De La Mennais composé
par un étudiant lors du concours marquant
le 150e anniversaire de sa mort. La croix a
visité les bureaux du F. Michel Jutras et le
mien. À 5 heures, les Fr. Raymond Duchar-

****************************************
A la Maternelle : f. Guy Morissette
Le lendemain matin la croix fut amenée à
la maternelle et une petite cérémonie eut

lieu pendant quelques minutes. Une courte
explication du sens de la croix en relation
avec la le 150ème anniversaire du père
fondateur.
Tokyo : F. Lawrence Guy Lambert
Le 28 juillet, tel qu’annoncé la veille, la
Croix des Missionnaires nous arrivait par
courrier rapide envoyé par F. Charles
Desjarlais de Pandan, Philippines. Comme
nous étions en pleine vacance d’été nous
n’avions aucun élève à l’école et n’étions

V. P. et le F. Michel Beaudoin nous arrivaient de Shizuoka pour se joindre aux
prières suggérées pour le passage de la
croix. Celle-ci fut déposée sur l’autel de
notre chapelle et le F. Philippe Ozawa a
bien voulu prendre nombre de photos.
Après le souper Les F. Raymond et Michel
transportèrent la croix à Shizuoka.
Nous avons regretté l’absence des
étudiants qui auraient bien aimé voir cette
croix mais nous nous réjouissons de l’avoir
accueilli chez-nous. Merci d’avoir lancé ce
projet.

plus que 2 Frères ici : F. Philippe Ozawa et
moi. J’ai quand même tenu à la montrer à
nos gens du bureau qui étaient présents et
à une de nos collaboratrices, Mme Santos,
en charge des admissions à St. Mary’s.
Contacts 2011-2012
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Entraide « maternelle »
F. Guy Morissette
Le 19 juin était la journée consacrée au
bazar annuel de la Maternelle Sayuri.
Privilégié d’une foule nombreuse et d’un
soleil radieux, (plutôt rare en ce temps-ci
de l’année) le bazar a permis à la
maternelle de se montrer généreuse envers
les gens affectés par les trois cataclysmes
du tremblement de terre, du tsunami et
des effets directs ou indirects de la centrale

La maternelle avant le tsunami

nucléaire endommagée de Fukushima le 11
mars dernier..
À 535 mètres de Yokohama, dans la
préfecture de Miyagi, il existe dans la ville
de Keisennuma deux Maternelles appartenant à la même corporation scolaire, et
portant les noms de Ashi no Me (165
élèves)
et de Ashi no Me Hoshiya (150
élèves). La première de ces deux
Maternelles est située au centre de la ville,
et la seconde se trouve à environ 700
mètres du bord de la mer. (Voir carte de la
page suivante.) Keisennuma étant une
petite ville portuaire de la préfecture de
Miyagi, qui est une de trois préfectures
envahies par l’immense tsunami du 11
mars dernier, la maternelle située à
proximité de la mer, Ashi no Me Hoshiya,
fut gravement endommagée par cette
vague sismique.
Il fut donc décidé qu’une partie des
profits du bazar de Sayuri serait donnée
cette année à cette Maternelles à moitié
détruite par ce cataclysme inattendu.

et ses enfants
Comme je devais me rendre dans la
préfecture de Fukushima au cours de la fin
de semaine du 25 juin pour vérifier si
l’hiver avait affecté notre chalet d’été
d’Inawashiro, endroit où les frères se
réunissent pour leur retraite annuelle du
mois d’août, je décidai d’en profiter pour
aller visiter ces deux Maternelles situées
dans la préfecture nord-ouest de Miyagi,
c’est-à-dire à une distance d’environ 250
km du lac Inawashiro.
La journée du tremblement de terre était
pour moi la dernière journée de la réunion
des Supérieurs Majeurs réunis en Europe
pour préparer le Chapitre de 2012 J’étais
donc à ce moment absent du Japon, devant
revenir le lendemain, 12 mars.
Ainsi que l’on sait, le séisme du 11 mars
ayant atteint une magnitude record de 9,
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plusieurs maisons et établissements furent
ébranlées par ce séisme, mais les plus
grands dégâts furent causés par le
tsunami qui arriva 45 minutes plus tard,
frappant la côte à une vitesse de 90
kilomètres-heure et atteignant une hauteur de 15 mètres.
Les enfants de la maternelle de Ashi no
Me Hoshiya étaient déjà retournés à la
maison, car presque toutes les maternelles
du Japon ferment à 14 : 00, de sorte qu’il
n’y eut aucune perte de vie parmi les
enfants, à l’exception d’un d’entre eux qui
fut emporté par le tsunami avec sa grandmère après être revenu chez lui.

Carte
Point A ; Ashi no me (en ville)
Point B :Ashi no Me Hoshiya (près de
la mer)
Ils étaient environ 3 professeurs et un
membre de l’administration à l’intérieur de
la maternelle. Celle-ci faisait face à la mer,
en realité à une baie qui apportait la

Ashi no Me Hoshiya après le passage du
tsunami

Il est 3.30 à l’horloge de la maternelle

fraicheur de la mer dans les classes et
laissait toujours un vent léger pénétrer
dans celle-ci.

La vague arriva vers 15 : 30, tel que
l’indique l’arrêt subit de l’horloge de la
maternelle Ashi no Me Hoshiya

Je cite ce que le homepage de cet
établissement mentionne pour le 11 mars
2011 :
« Notre village portuaire de Keisennuma
fut entièrement envahi par le plus grand
tsunami de l’histoire de notre région, et de
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plus devint la victime d’un immense
incendie provoqué par l’huile lourde qui

tourbillon où flottaient des nattes de
pailles et d’autres débris de toutes sortes.

s’échappa des réservoirs détruits par les
secousses sismiques et le tsunami qui
suivit.

Devant ce désastre qui empirait à vue
d’oeil, il s’écrièrent ： :« C’est la fin pour

À cette date du 30 mars, on compte 607
personnes décédées, 1,479 disparues, et
12,307 réparties en divers endroits de
refuge. Aucun des services de gaz, d’eau et
d’électricité ne fonctionne.
Notre école maternelle, portant le nom
de « Ashi no me Hoshiya» (une pousse de
roseau), résista assez bien au tremblement
de terre, mais comme elle est située à un
endroit peu éloignée de la mer, elle fut
fortement endommagée par le tsunami.
Jamais nous n’aurions pensé que la vague
se rendrait jusqu’à nous.
Les enfants étaient tous retournés à la
maison. Un membre de l’administration et

nous! » Mais à ce moment-là même, ils
virent le niveau de l’eau baisser et la vague
se retirer. Sitôt qu’ils purent quitter leur
lieu de refuge précaire, ils s’empressèrent
de venir nous rejoindre en courant tant
bien que mal par dessus les débris dont la
terre était jonchée.
Plus de deux mètres d’eau avaient
envahi la maternelle, et causa un dégât
considérable. Les téléphones cellulaires ne
fonctionnaient pas, et il n’y avait plus
d’électricité.
Dans les jours qui suivirent, nous fîmes
notre possible pour débarrasser la
maternelle des débris que le tsunami y
avait apportés, et pour nettoyer les salles

trois professeurs demeurèrent à la maternelle, pensant qu’ils auraient le temps de
fermer portes et fenêtres et de s’enfuir
avant l’arrivée du tsunami. Juste au
moment où ils s’apprêtaient à venir nous
rejoindre, ils aperçurent de l’autre côté du
chemin un immense mur noir qui fonçait à
vive allure dans leur direction. « Ça y est,
le tsunami est arrivé, » s’écrièrent-ils, et
comme ils savaient qu’il était trop tard

du mieux que nous pouvions.

pour s’enfuir, ils grimpèrent sur la scène
du hall de la maternelle situé tout près de
l’entrée, et montèrent même sur les
instruments de musique qui s’y trouvaient.
Il se fit un bruit d’enfer de bois qui
craquait et de métal qui se brisait, alors
que la maternelle fut envahie par un

travaillent hardiment à déblayer la
Maternelle des débris dont elle fut envahie,

Les parents de la maternelle et les
personnes du voisinage nous encouragèrent
par des paroles remplies de sympathie, au
point que nous en fûmes émus jusqu’aux
larmes. Il ne nous est pas possible de
remercier adéquatement ces personnes
pour leur bonté et leurs encouragements.
Tous

les

professeurs

présentement

et à transporter les parties du bâtiment
détruites par le tsunami.
Nous avons le ferme dessein de
reconstruire sitôt que possible notre école
maternelle et son environnement, afin de
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continuer, encore mieux que nous l’avons
fait jusqu’à présent, à « assurer un avenir

« Est-ce la fin pour moi? » me dis-je.
Cependant le bruit des vagues du tsunami

heureux à ces enfants qui auront à
contribuer un jour à la reconstruction de
notre village devasté de Keisennuma. »
(Fin du passage internet)

diminua, et quelques secondes plus tard
(secondes qui me parurent une éternité)
l’eau arrêta de monter et commença
graduellement à baisser. J’étais toute
trempée et me tenais dans une eau d’où
s’élevait une odeur nauséabonde et
dégoûtante, une odeur de poissons morts et
de déchets de toutes sortes, mais au moins
j’avais la vie sauve! »

Lors de ma visite à Keisennuma, j’ai
interviewé une institutrice du même
établissement, et elle me fit la confidence
suivante en pointant du doigt l’endroit de
l’arrivée du tsunami：«J’étais en train de
regarder les dégats du tremblement de

Que reste-t-il de l’édifice? Toute la partie

terre quand soudainement je vis la vague
du tsunami se diriger vers la maternelle.
La vitesse était rapide. Je montai sur une
table de ma classe, et voyant que les
vagues grossissaient, je montai un peu plus
haut sur l’évier et je saisis une barre de
bois solidement ancrée dans le mur. La
façade de l’édifice donnant sur la mer
s’écroula sous la puissance du tsunami,

faisant face à la mer est complètement
détruites. Il n’y a plus ni portes ni fenêtres.
La cour de récréation est complètement
couvertes d’arbres déracinés, de voitures et
de camions emportés par le tsunami.
L’intérieur est couvert de boue, de poissons
morts poussés par la vague, de résidu
d’huile, de troncs d’arbres et de débris de
toutes sortes. La vue d’un tel sinistre est

fenêtres et portes disparaissant et l’eau
envahissant toute ma classe. L’eau vaseuse
continua à monter et couvrit tout mon
corps jusqu’au mon cou. Je fus pris de
panique.

un moment inoubliable.
Le jour de ma visite, je rencontrai la
directrice de la Maternelle, une femme
forte dans la cinquantaine, courageuse et
pleine d’énergie. Elle me dit ：« Ganbarou,
Ashi no Me Hashiya » (Ne perdons pas
courage, Ashi no Me Hashiya, ) Il faut
recommencer, alors nous recommencerons
à neuf. Il me reste six mois pour tout
reconstruire et je veux que la construction
soit terminée pour la prochaine graduation
du mois de mars 2012. Le temps est court

L’institutrice donnant quelques
explications

mais je veux que ces enfants quittent leur
maternelle dans la joie, oubliant le passé et
commençant courageusement leur nouvelle
étape de l’école élémentaire.
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Plus de portes, plus de fenêtres
Don du f. Morissette

L’école maternelle non affectée par le
tsunami Ashi no Me a décidé de prendre en
charge les élèves de l’école détruite,
montant sa capacité de 167 à 317. Les
tables des classes prenant un espace trop
grand pour le nombre d’élèves, les autorités
décidèrent de remplacer ces bureaux par
des chaises qui servent à la fois de bureaux
et de tables pour les repas.
Le f. Morissette a fait au nom des meres de
Sayuri, le cadeau monétaire pour aider en
partie à la reconstruction de la nouvelle
maternelle.

C’est peu mais c’est quand même un bon
500,000 yen (5,000 CAN$). Je dois dire en
passant qu’une école de France, tenue par
les frères, s’est offerte à leur donner un
cadeau de plus de 6,000 euros.
J’en arrive à la conclusion. Les Japonais,
ayant fait l’expérience de la guerre ont une
vie de groupe qui leur a permis de devenir
une des nations les plus developpées et
une grande puissance mondiale. Les
Japonais vont reconstruire et rebâtir et
cela malgré les difficultiés financières.
Un article paru dans Canada Skynews
mentionne les qualités que les Japonais
possèdent：
1. Le CALME devant tout.
2. Une FIERTÉ insurmontable
3. La CAPACITÉ d’agir et de bouger.
Quelques jours après le tremblement de
terre, on commençait à déblayer les

Chaises servant de bureau et de
table

routes d’abord et les terrains ensuite.
4. OUBLI DE SOI pour les autres. Ceci fut
une chose remarquable. Les gens
vinrent de toutes les parties du Japon
pour venir en aide aux sinistrés.
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5. L’ORDRE. Travail planifié en groupe
pour le bien commun.
6. Le SACRIFICE, qui leur permet de
toujours recommencer après avoir tout

perdu.
7. Le ZÈLE envers les gensqui sont dans
la douleur.
8. L’ESPRIT PRATIQUE, qui leur aide à
faire face aux nombreux fléaux naturels
auxquels ils font face
9. Une CONSCIENCE droite et le respect
pour le bien d’autrui.. Acun cas de
pillage ou de vol n’eut lieu après le
cataclysme.

Construisons pour ses enfants et leur
avenir. »
Les professeurs ont fait leur préparation
avec amour pour être plus près des enfants.
Construire de nouveau, simple à dire, mais
pas facile à mettre en pratique. Ça prend
non seulement de la force physique mais
du courage. Construisons. Les enfants
comptent sur nous. Construisons pour leur
bonheur présent et future. Croyons en la
valeur de leur éducation. Elevons notre
idéal d’enseignants très haut. Allons de
l’avant jour par jour, un pas à la fois et
marchons dans l’avenir avec confidence et
joie”Le cataclisme de la région de Tohoku
(nord-est du Japon) a fait refléchir non
seulement les Japonais, mais le monde
entier.
Ayons une pensée religieuse pour ces
milliers de personnes décédées, et pour
celles qui ont à commencer à zéro pour
reconstruire leur maison, leur propriété et
leur avenir, chose pas facile pour une
population vieillissante qui doit quand
mëme survivre.
5 au 11 août 2011：

Aide venant du monde entier
(Paragraphe trouvé dans le homepage de
cette maternelle)

Retraite annuelle des frères du Japon
F. Thomas Tremblay
Pour la première fois depuis 1965, la
retraite annuelle des frères du Japon eut
lieu cette année ailleurs qu’à notre maison
d’été du Lac Inawashiro. La raison de ce
changement est la proximité, d’environ 60
kilomètres, de la centrale nucléaire
endommagée par la catastrophe du 11
mars dernier à Fukushima.
Les frères se réunirent donc cette année
pour la retraite du 5 au 11 août dans un

Contacts 2011-2012

11

monastère des Religieuses de Jésus, dans
la petite ville de Hayama. Ce monastère est
situé à environ 40 kilomètres de Yokohama
et est une maison qui autrefois abritaient
les jeunes missionnaires étudiant la langue
japonaise sous la tutelle des Jésuites.
Comme cet endroit est très tranquille, et
que les religieuses prirent bien soin de
nous, on peut dire que l’environnement
était très propice à ces 6 jours de réflexion
et de prière auxquels participèrent tous les
9 frères de notre Mission du Japon.
L’animateur de la retraite fut le Père
Burke, missionnaire américain originaire
de Chicago et présentmenet curé d’une

Père Burke
paroisse de Yokohama. Il est bien connu
des frères, qui l’estiment beaucoup.
L’horaire de la retraite était le même que
celui des années précédentes, c’est-a-dire
les prières du début de la journée,
l’eucharistie en fin d’avant-midi, la
récitation du chapelet en début d’aprèsmidi, la prière du soir, une rencontre
journalière pour échanges diverses après le
souper, tout cela coupé des deux allocutions
données par le Père Burke au milieu de
l’avant-mide et de l’après-midi.
Au début, quelque-uns parmi nous
regrettaient un peu de ne pouvoir nous
rendre à notre maison d’été d’Inawashiro

Verrière à la chapelle
pour la retraite de cettte année, mais par
ailleurs, nous réalisâmes vite que dans la
maison des religieuses, l’atmosphère de ce
petit site tranquille et ombragé, avec sa
belle chapelle décorée d’une verrière
magnifique, était parfaitement propice
pour ces 6 jours de recueillement.
Deux membres laïques de notre Famille
Mennaisienne japonaise, Mmes Tochigi et
Itô, se joignirent à nous pendant les trois

Tous les frères du Japon en retraite
premiers jours de la retraite.
Le président de la retraite, F. Lawrence
(comme il s’appelle au Japon) dirigea cette
semaine avec aplomb et habileté, prenant
soin
des
détails
pratiques
qui
accompagnent une telle rencontre. Il usa de
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son privilège de président pour nous
donner à l’improviste au repas du soir des «
Benedicamus Domino » supplémentaires,
comme celui du jour de la fête de son saint
patron, Saint Laurent, de même que la
journée consacrée à l’adoration du Saint
Sacrement, « pour souligner » dit-il, « le
nombre impresionnant de frères qui
avaient passé de longues heures en prière à
la chapelle devant l’ostensoir déposé sur
l’autel.
La retraite se termina, comme d’habitude,
avec le repas de midi du 11 août, et les
trois communautés prirent chacune le
chemin du retour, chaque frère portant
sans doute dans son coeur, à la fin de ces 6
jours de vie spirituelle intense, le désir
renouvelé de mener une meilleure vie de
prière, tel que le Père de la Mennais nous
encourage souvent à le faire lors de la
lecture journalière du calendrier religieux.

Monastère
St-FrançoisXavier

Yokohama
F. Thomas-A. Tremblay

Parvenus à l’âge de la retraite ou
cessant un emploi régulier, les Frères ne se
lassent pas de faire le bien ：selon leurs
capacités ou leur forces, ils se préoccuppent
de rendre service, spécialement dans le
domaine apostolique. » (Dir. 67)
Parallèlement au travail d’évangélisation
réalisé
par
nos
deux
institutions
éducationnelles de Yokohama, institutions
porteuses du message d’amour et de salut
révélé au monde par Jésus-Christ, notre
communauté de Yokohama, composée de
trois Frères dont la moyenne d’âge atteint
74 ans, constitue, grâce à la mission
d’ACCUEIL qu’elle s’est donnée, un
véritable foyer d’évangélisation adapté au
nombre et à l’âge de ses membres. F.
Villemure, Supérieur de la communauté,
est demi-retraité, F. Morissette, Directeur
de la Maternelle Sayuri, travaille à temps
plein, et F. Thomas, malgré une présence
quotidienne à l’école dans son bureau de «
Conseiller du Directeur », fait la navette à
sa guise entre sa chambre et son bureau,
selon les circonstances de ses occupations
ou de son état de santé.

Foyer d’accueil Mennaisien

En dépit de la disparité de ces éléments de
notre communauté de Yokohama, celle-ci
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accomplit un précieux travail d’évangélisation, à la fois actif et varié, qui

de
circonstances,
entre
autres
mésentente
radicale
concernant

comprend les deux éléments que l’Église
japonaise définit par les deux termes de «
pastorale » pour les catholiques,et
d’apostolat pour les non chrétiens.

célébration de l’Eucharistie et le départ du
Ministre anglican favorable au mouvement
écuménique, éloigna de nous les anglicans
britanniques, lesquels furent remplacés
par
les
baptistes
Américains,
qui
construisirent une église tout près de notre
résidence en 1975.

1. Évangélisation par l’ouverture au
monde qui nous entoure.
Ceci est un aspect important de la vie
communautaire de Yokohama, aspect qui
s’intensifia surtout lorsque F. Villemure
assuma la charge de Supérieur de
communauté
en 1991.
Mentionnons
quelques exemples, pas nécessairement par
ordre chronologique, de la façon dont cette
ouverture s’est réalisée jusqu’à présent.
◆Culture de relations amicales avec les
dénominations chrétiennnes non catholiques.
La

seconde

plus

ancienne

église

de

Yokohama,
après
l’église
catholique
Yamate où nous allons à la messe tous les
dimanches, est l’église anglicane, située
également à Yamate et construite par les
Anglais lors des années 1890. Dans l’esprit
d’écuménisme qui accompagna Vatican II,
les deux églises, catholique et anglicane, de
Yamate établirent vers 1970 des rapports
amicaux qui amenèrent ces communautés
chrétiennes à célébrer dans une églises ou
l’autre,
des
rencontres
liturgiques
communes. Les Frères de Yokohama s’y
joignirent parfois, et deux surtout, FF.
Villemure et St-Amand, prirent même part
à des activités théâtrales organisées par le
Ministre anglican et éxécutées dans
l’auditorium de Seikô Gakuin. Un concours

la
la

En effet, aussi longtemps que l’armée
américaine occupa Yokohama après la
Guerre du Pacifique, elle y maintint une
église ouverte à toutes les dénominations
chrétiennes.
Mais
lorsque
l’Armée
américaine remit cette propriété à la ville
de Yokohama en 1975, cette église
multifonctionnelle fut détruite, et les
étrangers
catholiques
et
anglicans
s’intégrèrent dans leurs deux églises
respectives de Yamate, alors que les
dénominations protestantes durent faire
appel à l’aide de leurs pays d’origine
pourétablir des lieux de culte. C’est ainsi
que les baptistes américains construisirent
leur église tout près de notre résidence. Au
début, la présence de quelques Frères anti
protestants dans la communauté de
Yokohama contribua à maintenir une
atmosphère plutôt froide envers nos
nouveaux voisins. Mais sitôt que cet
obstacle disparut, les relations mutuelles
entre
les
FIC
et
les
baptistes
s’améliorèrent d’une façon très rapide.
Le premier geste fait par F.Villemure fut
de créer entre nous et le Pasteur et son
épouse des liens amicaux par des visites et
des repas ayant lieu à leur résidence ou à
notre monastère. Nos nouveaux amis
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baptistes découvrirent vite que cette
relation entre eux et nous dépassait le

l’Église universelle, et dont l’intention du
23 janvier est： « L’union des catholiques

stage de la simple politesse, surtout
lorsque F. Villemure, utilisant la vigueur
bien connue de ses bras, répara le parterre
de la résidence du Pasteur en un temps
record, et offrit même à la communauté
protestante
l’usage
du
terrain
de

avec les protestants de toutes nominations.
»

Leçon de catéchisme donnée par
l’épouse du Pasteur baptiste
dans le parterre de la résidence
des Frères

◆Ouverture de notre maison de Yokohama
aux Japonais qui nous entourent.
Sans trop nous en rendre compte, notre
petit centre mennaisien de Takinoue
évolua graduellement pour devenir un
foyer d’accueil, dont les quelques exemples

Groupe de jeunes participant à la
pastorale vocationnelle à
Yokohama.

stationnement de notre résidence pour leur
clientèle dominicale. Ainsi s’établit entre
nos voisins protestants et les Frères une
atmosphère chaleureuse, convainquant le
Pasteur et son épouse qu’après les
baptistes, il n’y avait pas de meilleurs
chrétiens que les catholiques!
L’atmosphère d’amitié chrétienne régnant
entre nous se répandit jusqu’à l’école Seikô
Gakuin, dont les élèves et les professeurs
viennent occasionnellement relever le
niveau artistique de la liturgie célébrée
dans l’église baptiste par des concerts qui
font l’admiration de l’assistance.
Cette ouverture à part entière de la
communauté de Yokohama envers nos
voisins baptistes est sûrement en parfaite
conformité avec la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens faite chaque année par

qui suivent peuvent donner une idée du
bien que la simple présence des Frères
peut faire dans le milieu où ils vivent.
L’exemple le plus frappant est sûrement
celui de Mme Tochigi, qui par hasard
s’amena toute penaude, un soir de 1994,
pour nous demander la permission de
stationner son auto sur notre terrain. Non
seulement la permission de stationner son
auto lui fut donnée par F. Morissette, alors
supérieur, après une consultation auprès
de la communauté, mais Mme Tochigi est
devenue au cours des quinze dernières
années la meilleure amie des Frères. Elle
rcçut le sacrement du baptême, sous le nom
de Katarina, en 2004, et devint membre
d’apparterance de la Famille Mennaisienne
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japonaise en avril. Présentement, elle nous
fait la cuisine, et préside également depuis
deux ans avec un zèle admirable les
rencontres mensuelles de la Famille
Mennaisienne de Yokohama.
―Mme Tochigi nous présenta un jour un
couple Japonais-Coréen, M. et Mme Iida,
dont l’amitié avec les Frères non seulement
sauva leur union conjugale en état de crise,
mais procura à F. Villemure un aide
précieux dans son travail d’entretien de la
grande propriété dont l’école et la
communauté sont copropriétaires depuis
sept ans.
Groupe de jeunes participant à la
pastorale vocationnelle à Yokohama
― Les deux Américains et l’Australien qui
sont professeurs d’anglais à Seikô Gakuin
sont aussi invités annuellement à passer
une journée avec nous accompagnés de
leurs épouse japonaises et de leurs enfants,
et ils comptent les jours qui précèdent cette
occasion où ils peuvent causer librement
avec nous, exprimant leur admiration pour
la perle rare qu’est Seiko Gakuin, cultivée
par les Frères canadiens en plein centre de
Yokohama. L’Australien, Mathieu, qui est
le plus jeune des trois, est un catholique
sérieux et participe avec nous à la
catéchèse hebdomadaire des jeunes de la
première année du secondaire.
― Un jeune homme, M. Koizumi, qui était à
la recherche d’une religion authentique,
délaissa le bouddhisme pour adopter le
christianisme grâce à l’influence de Mme

Tochigi et de F. Villemure, qui devint son
parrain.
Dans le cadre de la pastorale vocationnelle,
des jeunes universitaires catholiques
s’assemblent
fréquemment
à
notre
résidence de Yokohama pour des retraites
ou sessions préparatoires aux voyages
qu’ils font chaque année dans nos
communautés soeurs des Philippines ou
d’Ouganda.
― Si l’on ajoute le soin que seuls les Frères
jusqu’à présent ont pu donner à des
anciens élèves de Seiko Gakuin qui se
trouvaient aux prises avec des difficultés
graves qui auraient pu les conduire
jusqu’au suicide, ainsi que l’usage que des
centaines d’autres personnes font de notre
ancien monastère sous la direction de F.
Villemure, y compris nos grands garçons de
secondaire 6 absorbés dans leurs études
tous les jours jusqu’à la fermeture de 8h 30
du soir, il ne fait pas de doute que la
présence des Frères dans ce petit coin
verdoyant de Yokohama en fait un
véritable foyer d’accueil mennaisien, dont
l’action apostolique répond fidèlement à la
directive de la Règle de Vie qui encourage
les Frères de tout âge à « faire le bien sans
jamais se lasser ».
2.

Évangélisation

par

la

Famille

Mennaisienne.
Après vingt ans d’essais infructueux, les
Frères de Yokohama réussirent finalement
il y deux ans à constituer autour d’eux une
Famille Mennaisienne, grâce à l’action du
Saint Esprit qui inspira en 2008 aux
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délégués de Ploërmel la formule de la «
participation libre ».
« Qui était le Père de la Mennais, en quoi
consiste son esprit; qu’est-ce que la vie
religieuse; que voulut dire Jésus dans
l’évangile du troisième samedi du mois;
quel est l’enseignement de la religion
catholique sur tel problème humain? »
Dix personnes étaient assemblées à la
résidence des Frères le 21 avril 2011 à 1h
pile, comme elles le font chaque mois, pour
prier ensemble, écouter Jésus, et partager
sur ces sujets, retournant chez elles à
regret, après une pose café au réfectoire qui
nr dépase pas 4 h.
Aucun Japonais n’est athée, et chacun
possède une curiosité spirituelle que
n’assouvit ni le shintoïsme ni le
bouddhisme. La Famille Mennaisienne de
Yokohama ne se rendra probablement pas
jusqu’à la relève du charisme mennaisien
dans notre école secondaire Seiko Gakuin,
mais ses rencontres mensuelles sont pour
ses membres des occasions précieuses de
renforcir leur foi, et de s’instruire sur la
religion catholique, sur le vie des Frères et
sur l’esprit du Père de la Mennais.

Général et que F. Morissette avait fait
traduire en japonais par Mme Yoshino de
Shizuoka.
De plus, en ce 21 avril fut publiée
officellement la « Charte de la Famille
Mennaisienne de Yokohama », rédigée par
Mme Tochigi et son assistante Mme
Asaishi, sous les conseils de F. Thomas et
approuvée par F. Raymond Ducharme,
Vice-Provincial. La version française de
cette « Charte de la Famille Mennaisienne
de Yokohama » se lit comme suit.
FAMILLE MENNAISIENNE DE
YOKOHAMA
Extrait du rapport du Chapitre Général de
2006
« Les Frères s’efforceront de faire croître le
nombre des groupes formant la Famille
Mennaisienne, dans le but de faire
connaître la personnalité, la spiritualité et
la vision éducationnelle de Jean-Marie de
la Mennais. Ces groupes mennaisiens
participeront ensemble à la prière, à des
échanges, à des activités, et ils
appronfondiront entre leurs membres un
authentique esprit de charité chrétienne. »

Lors de la réunion du 21 avril, la lecture
ensemble de la parabole de l’enfant
prodigue donna lieu à de précieux

Extrait du rapport de l’assemblée
mennaisienne mondiale qui eut lieu à
Ploërmel en août 2008

commentaires de la part des participant/e/s
sur l’amour infini que Dieu manifeste
envers une personne égarée qui revient à
lui. Cette réunion réjouit également les
participant/e/s par la distribution du petit
livre
de
méditations
mennaisiennes
composé par F. Houssay, Supérieur

«Les personnes laïques pourront désormais
appartenir à la Famille Mennaisienne
selon une des trois façons suivantes： ①
Collaborant à l’oeuvre d’éducation qui se
donne dans nos écoles. ② En participant
librement aux assemblées mennaisiennes.
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③ En devenant membres officiels de la
Famille Mennaisienne.
Forme choisie par la Famille Mennaisienne
de Yokohama
En conformité avec l’esprit du Chapitre
Général de 2006, et prenant en
considération le rapport de l’assemblée
mennaisienne mondiale du mois d’août
2008 à Ploërmel, les laïc/que/s et les Frères
de Yokohama optent pour la
seconde
formule (participation) de la Famille
Mennaisienne, et débutent leurs activités
le 28 novembre 2008, en se conformant aux
normes énoncées ci-dessous.
Temps et place des réunions：
Le troisième samedi de chaque mois (de 1 h
à 4 h) à la résidence des Frères de
Yokohama.
Membres :

des échanges sur un thème que les
membres décident à tour de rôle le mois qui
précéde la réunion. Le thème peut porter
sur l’un ou l’autre des sujets suivants：
1. La vie ou les oeuvres du P. de la
Mennais.
2. La spiritualité ou l’esprit mennaisiens.
3. La vie religieuse
4. La religion catholique
5. N’importe quel point concernant la vie
humaine. Lorsque qu’un sujet du groupe 5
est choisi, l’échange se termine par une
conclusion basée sur l’enseignement de la
religion catholique.
La période de 2h 30 à 4 h se passe dans le
réfectoire des Frères, pour y prendre un
café dans une atmosphère de convivialité
qui
approfondit
les
liens
d’amitié
chrétienne entre les membres.

Toutes personnes qui le désirent peuvent
participer librement à l’une ou l’autre des
réunions mensuelles.

Responsables：

Programme des réunions：

de la Famille Mennaisienne de Yokohama.
Elle a comme assistante Mme Asaishi et
comme conseiller le F. Thomas. Ces trois
personnes se rencontrent une fois pour
préparer chacune des réunions mensuelles.

De 1 h à 1h 30, les membres se
réunissent à la chapelle communautaire
pour lire l’évangile de la messe du jour et
cinq pensées du P. de la Mennais tirées du
calendrier religieux du mois où a lieu la
réunion. Cette lecture est suivie d’échanges
ou de courtes prières faites par les
membres.
De 1h 30 à 2h 30, les membres se
rassemblent dans la salle de séjour de la
communauté pour une heure consacrée à

Mme Tochigi prépare et dirige les réunions

(Fin

de

la

«

Charte

de

la

Famille

Mennaisienne de Yokohama ».)
Parmi les personnes qui participent à nos
réunions mennaisiennes mensuelles, trois
font également partie des sept membres de
la Famille Mennaisienne de la Mission du
Japon : Mme Tochigi et Asaishi. Une
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troisième personne se joindra prochainement
au comité préparatoire des rencontres de la
Famille Mennaisienne de Yokohama, Mme Itô,
vivant à Yokohama mais dont le garçon gradua
de notre école de Shizuoka..

Famille Mennaisienne de Yokohama
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LA FAMILLE MENNAISIENNE

Jésus-Christ
Le Père
FRÈRES

Fondateur

PERSONNES
LAÏQUES
MENNAISIENNES
◆Collaboration

Prière

◆Participation
◆Appartenance

Échange
Service

(Version française d’un motif mennaisien composé en japonais par F. Guy Morissette)
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Philippines
F.Nolin Roy
Je viens de prendre conscience que mon
dernier article date déjà d’il y a trois mois.
Il me faut donc reprendre d’assez loin la
narration des événements qui ont marqué
ces treize dernières semaines. J’espère
réussir à être succinct.

Iloilo. Nous avons joint l’utile à l’agréable
en faisant quelques achats de matériel et
en accueillant Mlle Joy Gallos qui a accepté
de venir nous aider pour les interviews des
jeunes qui vont se présenter à partir de
lundi prochain. Entre lundi et jeudi, plus
de cent jeunes viendront s’enregistrer pour

Les efforts de notre responsable de
la pastorale des vocations, M. Rizaldy
(Bobot) Fernandez semblent vouloir porter
fruit. Quatre jeunes professionnels se sont
présentés, la première fin de semaine de
mai, pour quelques heures de partage et de
réflexions.

Dextérité manuelle à l’épreuve
obtenir l’une des cinquante-trois (53) places
dont nous disposons. Malgré le fait que les
travailleurs soient toujours autour, pour
compléter leur contrat de l’extension du
TTP, les activités se sont déroulées
normalement.

« La vie de frère, c’est … »
Le f. Nolin s’est chargé de leur présenter la
vocation de « frères » avant de les stimuler,
par un jeu de « vrai ou faux » sur les
aspects pratiques de la vie que nous
menons, en conformité avec nos vœux et les
exigences de la vie fraternelle. Chacun
reprit le chemin du retour avec un certain
sourire de satisfaction.
Avant d’entreprendre une nouvelle
année scolaire, les administrateurs du TTP
se sont permis une journée de détente à

Les six interviewers du premier jour n’ont
pas chômé car 68 candidats sont passés
devant eux.
Les jours suivants, Mlle
Gallos sera aidée par un ou deux membres
du personnel de St Anthony’s College car le
nombre de candidats diminue sérieusement.
Après avoir effectué le choix des futurs
élèves, nous avons pu, les f. Richard,
Eugene et moi-même, nous rendre à
Pandan pour y souligner les 76 ans de
notre « fondateur », le f. Fernand. Ce fut
une rencontre simple mais joyeuse.
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professionnels qui demeurent dans les
îles voisines de Panay. Notre confrère
ougandais nous vient de Pandan où il a
intégré la communauté afin de pouvoir
retourner à l’enseignement en attendant
l’ouverture d’une future maison de
formation

Alors que les jeunes venaient prendre
connaissance de leur acceptation pour le
programme de formation technique, j’ai dû

Le mois de juin commence après
deux jours d’orientation avec les jeunes
du TTP. Pendant les trois premiers jours
du mois, tous les jeunes suivront des
instructions pratiques pour les préparer

me rendre à Manille pour une interview
avec un représentant du Bureau de
l’Immigration. Dès le mardi soir, j’étais de
retour à San Jose. En fin de semaine, nous
devions mettre tout en ordre pour
rencontre avec les parents et les nouveaux
étudiants du 18e groupe du TTP. Cette
première assemblée est généralement très
suivie car elle permet à chacun de faire

adéquatement à travailler dans les
ateliers, la semaine prochaine. Les
locaux de l’extension sont presque tous
prêts. Nous en profitons pour installer
des étagères dans la salle de rangement
ou de mettre un peu de décorations dans
la nouvelle partie de mon bureau. La
première semaine se terminera par un
avant-midi d’accueil des jeunes du TTP.

« Mon cher Fernand, c’est à ton tour … »

plus ample connaissance. En après midi, le
corps groupe de l’Association des Religieux
d’Antique (ARA),

Un T pas facile à retrouver
Parents intéressés
On s’est retrouvé chez nous pour discuter
de notre action pour le lancement de
l’année du 50e anniversaire de fondation
du diocèse d’Antique. Pendant ce temps,
le f. Eugene et Bobot préparent leur
visite dans les familles des trois jeunes

Encore une fois, le f. Nolin a la
responsabilité d’animer cette activité où il
souhaite que chacun s’ouvre aux uns et aux
autres.
Côté communauté, nous nous
retrouvons deux fois chez les Orantes de
l’Assomption durant la même semaine. A
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la première occasion, nous échangeons sur
les questions posées en lien avec les fêtes
du 50e du diocèse.

Prenons des forces, pour la route.
De Bali, nous nous rendrons à Maumere
avant de rejoindre Larantuka, quatre
heures plus tard.
Nous serons les
représentants de la vice-province aux fêtes

Eglise internationale
La seconde fois, nous y sommes, avec le f.
Fernand, pour un bon repas qui fera suite à
la prière commune.
Dès la deuxième semaine du mois, le
TTP accueille l’auditeur chargé de faire le
rapport financier de nos activités.
Sa
présence nous permet de jouir d’une fin de
journée de détente à la piscine et autour
d’une bonne table. Pendant ce temps, le f.
Richard peut enfin commencer à visiter les
écoles primaires où il a des équipes du
mouvement ANEC (Assistance to Needy
Elementary Children). Il voit à ce que les
ordinateurs soient en ordre après avoir
reçu la liste des membres du groupe de
cette année.

de clôture de l’année Jean Marie de la
Mennais.
Ce fut un séjour des plus
agréable tant pour la rencontre avec nos
confrères et leurs jeunes en formation que
pour les activités qui avaient été
organisées.

La fête bât son plein.

Durant la troisième semaine de juin,
le f. Eugene et moi nous nous rendons en

Le f. Eugene se permettra d’étendre son
voyage en visitant le noviciat et le postulat
de Yogyakarta. Pour sa part, le retour du f.

Indonésie pour y retrouver les membres du
Conseil Général, accompagnés de M.

Nolin à Manille se fera sous le signe d’une
inondation qui perturbera les activités de

Michel Tanguy.

l’aéroport et de la ville. Le voyage se
terminera sans encombre, le lendemain.
Durant la dernière semaine du mois,
notre attention sera portée sur l’arrivée de
la « croix des missionnaires » prévue pour
Contacts 2011-2012
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le 2 juillet au soir.
M. Pedro Altar,
responsable des Associés viendra mettre au
point le calendrier des activités alors que
Mmes Cora Mondragon et Bel Ferrancullo
se préoccuperont de la préparation des
prières entourant cet événement.
Le
dernier jour du mois, le f. Nolin se joindra à
l’administration et aux représentants de
certains services de St Anthony’s College
pour remercier Mme Elvira Untaran et
Mme Belinda Ferrancullo pour leurs
nombreuses années de service soit dans
l’administration soit dans l’enseignement.
Nul doute que leur retraite sera bien active.

En attendant la « croix des missionnaires »
Malheureusement, après 6 :00, les parents
des jeunes commencent à s’informer de
l’heure du retour de leur jeune. Les sœurs
doivent
aussi
rentrer
chez
elles.
Finalement, le f. Eugene arrivera avant
6 :30 et nous pourrons accueillir dignement
la croix qui nous arrive d’Indonésie.

Sans vous, SAC ne sera plus le même.
2 juillet : le f. Eugene est en route
pour San Jose avec la « croix des
missionnaires. »
Nous l’attendons avec
impatience.
Deux groupes de jeunes
d’écoles élémentaires sont là, avec leurs
enseignants. Les novices et postulantes
des Mensa Domini sont aussi parmi nous.
Le chant pour la célébration de l’arrivée
sera assuré par un groupe de jeunes du
collège.
Malgré une pluie torrentielle,
personne ne pense à quitter.

Prière personnelle.
Le lendemain, la croix fera partie de la
procession d’entrée de la messe dominicale.
Elle sera présentée aux participants et,
avant de quitter, chacun recevra une
bénédiction spéciale, comme c’est la
coutume, dans
espagnole.
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un jour pour le conseil d’administration de
Pandan Bay Institute, notre école de

« Que la bénédiction du Seigneur soit … »

Pandan. Durant cette 3e fin de semaine du
mois, nos quatre jeunes professionnels
viendront animer une activité avec des
jeunes afin de les impliquer davantage
dans notre forme d’apostolat. L’un d’eux,
Jude Sombero, passera la semaine avec
nous afin de se familiariser davantage avec
notre genre de vie. Il accompagnera le f.
Richard dans ses activités et en profitera
pour échanger longuement avec lui.

Après le repas du midi, une voiture pleine,
trois frères et cinq laïcs, se rendra à
Pandan pour y remettre la croix entre les
mains des membres de la communauté.

Frères, amie et associé(e)s
Il sera témoin de la fête de la
reconnaissance organisée par des associés
et des amis du f. Fernand qui ont tenu a
venir partager, avec lui, une dernière
prière et un simple repas.

Arrêt à Pandan
Pendant ce temps, je me rends à
Iloilo pour y passer la nuit. Demain, je
voyage vers Puerto Princesa, Palawan, en
passant par Manille, pour y passer
quelques jours avec les Supérieur(e)s
Majeur(e)s des congrégations religieuses
des Philippines.
Toutes nos rencontres et échanges seront
autour de la protection de l’environnement
et de ce que nous pouvons faire pour aider.
Je serai de retour à San Jose le 9, au soir.
Durant la semaine suivante, je consacrerai

Les jeunes du TTP passeront une
journée en récollection dans un local de
l’orphelinat
près
de
chez-nous.
L’animateur essaiera de leur faire
découvrir quelques-unes des merveilles que
le Seigneur a faites en eux.
Ils seront invités à profiter du sacrement
de réconciliation avant de participer à la
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pouvait faire oublier la tristesse de la
séparation.

Temps de partage
messe de clôture. La pluie a provoqué le
départ
de
quelques
jeunes
mais
l’atmosphère n’en a pas souffert. Dès la fin
de l’activité, je me rends à Pandan, à temps
pour le repas du soir où nous soulignerons
le départ, pour le Canada, du f. Fernand
Descôteaux. Celui-ci semble vouloir faire
une pause dans son travail missionnaire
qu’il se dit prêt à poursuivre, si nous avons
besoin de lui, dans quelques mois. Le f.
Raymond Ducharme, vice-provincial de la

Ce n’est qu’un « au revoir »
Mission Japon-Philippines, est présentement à Pandan avec trois jeunes de l’école
de Shizuoka qui font un séjour de quelques

Nous accompagnerons notre confrère, le
lendemain matin, à l’aéroport de Kalibo,
pour un premier adieu, espérant qu’il y en
aura un autre, plus tard. En après-midi,
le retour vers San Jose se fera avec le f.
Raymond qui veut en profiter pour revoir
la maison de San Jose et y rencontrer le f.
Richard. Après une bonne nuit de repos, il
partagera notre prière et notre messe
dominicale avant de nous rencontrer en
particulier. L’occasion lui sera belle de
visiter les locaux du TTP afin de pouvoir
visualiser les transformations rendues
possibles par le soutien de la Mission
accepté par le Conseil, en début d’année.
Le f. vice-provincial prendra l’autobus pour
Pandan en début d’après-midi.
La dernière semaine du mois se
terminera sous la pluie. J’aurai le temps
de voir à l’élection des officiers du groupe
du TTP pendant que le f. Richard
continuera
ses
visites
des
écoles
élémentaires. Le f. Eugene ne fera que
passer à San Jose, en direction vers et en
provenance d’Iloilo.
Pour ma part, je
m’attaquerai à mettre de l’ordre dans notre
bibliothèque, essayant placer les livres
reçus de notre maison d’Iloilo dans les
quelques espaces qui nous restent.

jours dans les familles d’autant de jeunes
dont les études sont défrayées par l’école
Seiko Gakuin. Ce fut un repas, entre
frères, où l’action de grâce pour les
nombreuses année de dévouement ne
Contacts 2011-2012
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TOKYO
F.Jean-Pierre Houle

semaines à Washington DC pour un atelier
d’étude intitulé, «PowerSchool et PowerTeacher».
Après son escale aux USA, il passa un mois chez
les siens dans la région de Grand-Mère, Québec.
Le Frère Jean-Pierre Houle visita les siens dans la
région de Trois-Rivières. Il en profita pour passer
de nombreux examens de santé, visiter les
confrères de la Maison St. Joseph de Pointe-duLac, et participer aux fêtes du 100e de l’arrivée
des Frères FIC à la Pointe-du-Lac. Il fut accueillit
chaleureusement dans sa grande famille et même
tint un pique-nique familial au lac Paterson grâce
à la gentillesse du Frère Roger Bourassa. Le Frère
Deogratias Ssekitooleko fit une brève escale au
sud de l’Inde pour avoir une idée du
développement de la foi Catholique en ces lieux
asiatiques ensemencés de la grâce chrétienne
depuis l’époque de Saint François-Xavier. Ensuite
il se rendit en Ouganda pour saluer les siens, ceux
de sa famille et les confrères de sa Province
religieuse.
Il ne faut pas oublier ceux qui ont gardé le

Premier jour de classe

fort de la résidence de Tôkyô et gardé un œil
vigilant sur tout le campus de St. Mary’s: il s’agit
des Frères Guy Lambert et Philippe Ozawa. Nous
les remercions pour tous leurs services rendus tant
à la maison qu’à l’école, car même en vacances,
plusieurs jeunes viennent des quatre coins de la
planète pour s’inscrire à St. Mary’s pendant la
période estivale. Chapeau aux gardiens de notre
vie apostolique!
Toute notre communauté s’est retrouvée

Bienvenue à tous!

Nouveaux Professeurs à St. Mary’s
Les nouvelles en provenance de la
communauté de Tôkyô seront plutôt minces car
plusieurs confrères s’absentèrent pour leur voyage
de famille dans leur terre natale. Tel fut le cas
pour Frères Michel Jutras qui fit un arrêt de trois

ensemble au début de la retraite annuelle, soit du
5 au 11 août. Cette année nous ne sommes pas
allés au Lac Inawashiro qui est localisé trop près
de la zone rouge des centrales nucléaires de
Fukushima. Dans sa sagesse, Frère Raymond
Ducharme, nous a orientés vers la communauté
des Filles de Jésus de Madrid qui se dévouent
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depuis très longtemps dans la région de
Kanagawa. Ces 5 religieuses nous accueillirent

leur nouvelle année scolaire. Nous avons donc
180 jours pour les faire grandir humainement,

cordialement pendant toute la semaine de notre
retraite. Nous avons écouté religieusement les
conférences du Père Burke, Père Augustinien.
La canicule, supportée ascétiquement
pendant la retraite, se poursuivit toute la semaine
suivante à Tôkyô, comme dans tout le pays. La
ville de la capitale ne nous coupa pas le courant
mais à chaque jour nous frôlions les 90% de la
capacité d’emploi des Kilowatts/heures. La
résilience des Japonais se fit valoir encore une

socialement, moralement, intellectuellement et
chrétiennement. Que Dieu, Marie et le Père de la
Mennais nous viennent en aide!

fois de plus en acceptant de ne pas abuser de l’air
conditionné à domicile et dans bien des lieux
publics même, si la chaleur se atteignait les 35
degrés Celsius.
Le 19 août, tout le corps professoral, son
personnel de soutien et tous les administrateurs,
bien sûr, étaient au rendez-vous pour l’ouverture
de la 57e année d’existence du «St. Mary’s
International School.» Le Frère Michel Jutras,
Headmaster, nous présenta le nouveau thème de
l’année scolaire en s’inspirant d’une belle page de
la spiritualité du Père de la Mennais. ‘Pour
survivre et assurer la croissance intégrale des
enfants dans leurs écoles, tous les responsables
doivent être capables d’adaptation

et

Voici une nouvelle de sport qui
mérite notre attention…
Récemment, un étudiant de St. Mary’s,
Kelly Moody, (il graduera en juin 2012),
remporta le 200m libre au Championnat de
Natation Inter-High School du Japon. Son temps
fut 1:50.98, ce qui lui donna automatiquement
une médaille d’or et devint un record pour notre
école. Ce championnat national signifie que Kelly
Moody est devenu le meilleur nageur au 200m
libre parmi tous les étudiants du Japon. La course
fut télévisée dans tout le pays sur la chaîne de télé
NHK. Kelly a magnifiquement réalisé sa course
dans une victoire appelée: « A-come-from-behind
victory ». Il devança Naito Ehara de Yamanashi
Gakuen, son plus grand rival. C’était pour Kelly
sa seconde médaille, après avoir obtenu l’argent
au 400m libre la veille. Félicitations à Kelly et à
son père-entraîneur, Coach Moody!

de

renouveau.’
À St. Mary’s, Nous devons tous être garants du
passé et fortement désireux daller de l’avant pour
la plus grande gloire de Dieu et le plus grand bien
des enfants. Peu de temps après les discours, tout
le monde se mit à étudier ce qu’impliquent les
nouveaux
termes
« PowerSchool, »
« PowerTeacher » et « PowerGrade ». Les ateliers
du corps professoral et administratif se
poursuivirent le 22 et 23 août.
Sans tambour ni trompette, dès le 24 et 25,
en deux matinées, près de 900 élèves débutaient
Contacts 2011-2012
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permettre au Supérieur de la Mission de
Politique de CONTACTS cette année

donner des mots d’ordre ou des directives
aux

2011-2012
F. Guy Morissette
Bienvenue de nouveau à tous nos

frères,

etc.

Cette

suggestion

fut

acceptée et CONTACTS prit naissance au
mois de septembre de la même annés.”
(Tiré des archives de la Mission)

lecteurs、anciens et nouveaux

L’équipe de direction de cette année

“Contacts”en est à sa 45ième année

2011-2012 n’a pas l’intention de laisser

d’existence. La revue a grandi comme un

mourir cette revue, qui vit le jour il y a

grain de sénevé. Ses débuts se sont faits

quarante-cinq ans, a survécu les tempêtes

avec de jeunes frères qui étaient dans la

et les dangers de la vie quotidienne et a

vingtaine ou la trentaine. Elle se poursuit

maturé jusqu’à nos jours.

avec des frères qui ont pris de l’expérience
et ont vieilli.

Cette

année,

la

communauté

de

Yokohama a accepté la demande du F.

« Son origine fut à Inawashiro », nous dit

Vice-Provincial

de

se

charger

de

sa

un article pris des archives de la Mission. «

publication.

Durant la retraite annuelle des frères du

collaboration de tous les frères de la

Japon à l’été de 1967, une soirée fut

Mission.

consacrée à une réunion de tous les frères
ayant

comme

thème ： Les

moyens

d’améliorer l’unité des liens qui relient les
frères de Tokyo et de Yokohama

»,

Shizuoka n’existant pas encore en ce
temps-là

Au cours de cette réunion, une

proposition fut faite：un moyen d’unifier
davantage l’esprit des frères de la Mission
serait de publier une revue, dans le but de
permettre à chacun des frères qui le
désirait d’écrire des nouvelles sur le travail
qu’il faisait, d’exprimer ses opinions sur
n’importe quel sujet spirituel, pédagogique
ou autre, raconter à ses confrères ses
impressions sur un livre qu’il avait lu,

Nous

Elle

avons

attend

l’intention

une

de

bonne

publier

CONTACTS au début de chaque mois.
Certaines adresses électroniques furent
perdues avec les année, de sorte que si
vous

connaissez

des

personnes

qui

aimeraient recevoir la revue, veuillez nous
envoyer leur adresse électronique ou leur
adresse postale. En principe, la revue est
envoyée par internet à tous les frères de la
province du Canada, aux associés et aux
personnes désireuses de la lire, mais nous
nous ferons un plaisir de l’envoyer à ceux
et à celles qui désireraient la recevoir par
courier régulier.

Contacts 2011-2012

9

Nous espérons que CONTACTS remplira
son rôle, cette fois-ci encore,

de conserver

et fortifier l’unité entre les frères de la
Vice-Province du Japon et des Philippines,
et

d’être

un

précieux

instrument

d’information pour nos nombreux ami/e/s
laïc/que/s ou religieux de la Province
canadienne et des autres parties de la
Congrégation.
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