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Éditorial

Notre nouveau Vice-Provincial
du Japon et des Philippines:
Fr. Raymond Ducharme
In the Aftermath of the Earthquake
I am writing this text just a month
after the big earthquake and tsunami that
devastated the northeastern part of Japan
especially its Pacific coasts on last March
11th.
They have been late this year as if out of
respect for the victims of the earthquake;
however, today, the cherry blossoms seem to
glitter in the wind under the bright
springtime sun. Usually, in this season, the
progression of the full blossoming of the
Japanese cherries from south to north is
proclaimed at the beginning of national
news every day. It is not so this year due to
the earthquake. There is a feeling among the
Japanese people that one should be moderate
and refrain from all that could be seen as
forgetting the hundreds of thousands of
people who are suffering severely at this
moment as a result of the earthquake.
The Brothers are safe, and our schools
stand still even if we felt the earth move
under our feet during the main quake and
after in tremors that are still coming
sporadically here and there. Our houses and
our schools are hundreds of kilometers from
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the epicenter and of the nuclear electric
plant that has been causing problems.
Our students and we suffer a little from
the organized cuts of electric power, which
affect also the railway lines. By the way,
some grocery products are not available
because parts of them come from the
crushed region. We have all what we need;
however, I know for sure that a former
student of one of our schools and the mother
of another former student passed away in the
seism. There may be others.
The pictures of the small towns that
have been swept away by the tsunami
remind me of the pictures of Hiroshima and
Nagasaki after the bomb. You do not want
to believe that it is that way.
A great many people are lending a
helping hand here in Japan and all over the
world to sustain the suffering. You could
have cried if you had seen images of a group
of mothers making rice balls for the people
there, and putting their hearts at work by
handwriting warm messages on the
cardboard boxes used to send them, or kite
makers sending hundreds of artful kites for
the children there, and also a worker of a
television broadcasting station, sent there to
gather information, who found a mud filled
video on a garbage heap, cleaned the thing,
understood what it meant, brought it back
and found specialists to fix it, went back to
the place where he had found it, searched for
the parents, and, finally, found the whole
family alive to give it back to a grateful
father. The father had had dozens of those
videos celebrating the growth of his
daughter before, but now that is the only one
left.
In this Lenten season, let us love one
another and the people around us to build
Jesus‟ kingdom. Fr. Raymond.
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NOUVELLES DE TOKYO
Par Frère Jean-Pierre Houle

Un cerisier en fleur à St. Mary‟s

Signes de printemps…

Dernièrement je lisais ceci dans les
méditations bibliques de la revue chrétienne
Panorama: « Et si le printemps ne revenait
pas? » « Tu es bête, le printemps ça revient
toujours! » „Petit dialogue tiré d‟un vieux
film qui se terminait sur un triste paysage
d‟hiver. Puisse-t-il nous aider à retrouver de
façon neuve le bonheur que représente
chaque printemps, avec sa bouffée de vie
pleine de promesses. Un vrai don de Dieu à
savourer. Il est un autre printemps plus beau
encore, qui ne passera jamais. C‟est celui
qui est lié à la résurrection de Jésus, aussi
sûr que tous les printemps terrestres. Nous
l‟attendons dans la foi. «Le printemps
éternel viendra sûrement », écrivait le
cardinal Newman. Ô joie de Pâques! » Et la
Semaine Sainte approche. Ne serait-il pas le
temps de voir Jésus, l‟Amour, se frayer un
chemin à travers la mort?

Nos nouvelles de Tôkyô en mars et
avril nous relient au mystère de Pâques. Le
fameux tremblement de terre du 11 mars à
Sendai, suivi du tsunami mortel et
dévastateur pour des milliers de personnes,
de même que les failles dans les centrales
nucléaires de Fukushima, nous rappellent le
Vendredi Saint. Cette terrible catastrophe a
pris des allures mondiales avec des analyses
et critiques fort médiatisées, comme au
procès de celui qui était au cœur du mystère
pascal… D‟autre part, en retournant en
classe, nous avons vu revenir, le long des
murs de notre école, les sakura fleuris de
blanc, rose et pourpre. C‟etait une belle joie
que nous offrait notre Père Créateur, pour
nous enlever le stress des milliers aprèschocs. Le Père aime à nous dire que la vie
reprend toujours. Il est Lui, la Vie. C‟est
écrit dans l‟Évangile de ce 5e dimanche du
carême. Donc espérons toujours!
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À Tôkyô, bien avant le tremblement
de terre, notre vie avec les étudiants allait
bon train. Le 1er mars, St. Mary‟s était l‟hôte
d‟une pratique de musique du «Kanto Honor
Band Orchestra Concert.» Nos portes
s‟étaient ouvertes pour accueillir 85
étudiants
de
différentes
écoles
internationales. Ils sont venus se pratiquer et
former un nouvel ensemble pour orchestre et
philharmonie en vue de donner un concert
en tant que meilleurs musiciens de ces
écoles. Les meilleurs garcons et filles de nos
HS s‟unirent pour interpréter des pièces
choisies et dirigées par un chef d‟orchestre
professionnel.
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applaudir nos musiciens et tous ceux de
l‟ensemble, bien sûr. Ce fut un concert
extraordinaire avec, en première partie du
classique et du semi-classique en deuxième
partie. Tout le monde n‟avait que des éloges
pour ces jeunes qui dans un futur rapproché,
paraîtront devant vos écrans de télé, jouant
avec d‟autres professionnels. Que dire
encore? Ces jeunes savent lire la musique et
ont su bien jouer les œuvres de „St. Paul‟s
Suite‟ de Gustav Holst, incluant son Jig,
l‟Ostinato, l‟Intermezzo et le Finale; puis ils
passèrent à la Symphonie No. 5 en C
Mineur, op. 67 de Ludwig van Beethoven et
à sa section IV: l‟Allegro.
Les jeunes de la philharmonie
jouèrent: „Overture for Winds‟ de Charles
Carter, „Chant and Jubilo‟ de W. Francis
McBeth, „Longford Legend‟ de Robert
Sheldon, „Prélude, Siciliano and Rondo‟ de
Malcom Arnold. Des airs de printemps,
toujours. Peut-être que l‟an prochain ce
concert aura lieu dans notre nouveau MultiPurpose Hall? Espérons!

Maestro Trevor Adams
Cette année c‟était sous la baguette de Mr.
Trevor Adams. Notre école avait une
douzaine de musiciens dans l‟orchestre et
une quinzaine dans la philharmonie.
Chapeau à Mr. Collins, notre directeur
musical pour son beau travail! Le grand
concert eut lieu à l‟ASIJ le samedi soir 5
mars. M. Saburo Kagei, son épouse Ann, et
Frère Jean-Pierre s‟y rendirent pour

Maestro Rick Overton
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Deux jours plus tard, soit le 3 mars, la
même opération se répéta mais cette fois-ci
pour le Kanto HS Choral Festival. St.
Mary‟s se fit l‟hôte de 350 étudiants et
étudiantes des écoles internationales de la
région de Tôkyô. Toutes les chorales
présentèrent les plus belles pièces de leur
répertoire et des juges déterminèrent qui
feraient partie du Kanto Honor Choir
Concert, concert donné le lendemain soir à
l‟International School of Sacred Heart.
Toute la journée, nos oiseaux chantèrent
sous la houlette du docteur en chant choral,
Dr Elena Sharkova, américaine de naissance
mais de parents russes. Mme Sharkova est
professeur de chant au Silicone Valley de
San Jose, Californie. Je dois vous dire que la
performance de St. Mary‟s en éblouit plus
d‟un. Une quinzaine de nos étudiants sur la
quarantaine furent choisis pour le concert du
lendemain. Chapeau aux Stenson!

Pratique de chant „à la russe‟ avec
Dr. Elena Sharkova
Pendant la semaine du 7 mars, 7
garçons de 8e année du MS passèrent leur
Examen National de Latin. Ils sont les
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élèves de Mr. Blair qui enseigne toujours
cette matière dans notre école. Nous ne
savons pas encore s‟ils ont fait aussi bien
que les élèves du Frère Isidore Vachon, qui,
dans le temps, ramassait les médailles
d‟or… Réjouissons-nous, le Latin vit
toujours à St. Mary‟s!
Nous apprîmes la même journée les
noms des nouveaux professeurs engagés par
le Frère Michel Jutras en février dernier. Sur
cette liste nous fûmes heureux d‟apprendre
que Mr. Steve Tierney, un de nos
professeurs de 6e année, sera le nouvel
assistant du Principal de l‟Elémentaire et
que Mme Bonetta Ramsey, inconnue encore
pour nous, sera l‟assistante du Principal du
High School. Elle nous provient du
„Singapore American School‟ et possède 23
ans d‟expérience dans ce rôle d‟assistante.
Le lundi, 7 mars, à 15:25, une
assemblée générale du corps professoral se
tint à la cafeteria ayant comme sujet
l‟intégration des nouvelles technologies dans
nos cours de classe. Les échanges et
discussions allèrent bon train en vue
d‟apporter un meilleur enseignement et une
influence plus positive sur tous les étudiants.
Les bénéficiaires seront les gens «of the
entire St. Mary‟s learning community.» Ces
échanges nous mirent davantage en marche
vers le monde du « digital » Nous avons pu
apprécier les efforts apportés par M. Bradley
White et de son comité. Notre école ne doit
pas rester derrière les autres maisons
d‟éducation. Elle doit prendre le nouveau
tournant de la techno ou bien risquer de
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disparaître de la carte… Puisse toutefois ces
développements rester liés à une bonne
pédagogique humaine et Mennaisienne!

Toutefois restons conscients que nous
sommes encore loin de toute la vérité que
seuls des gens sur place peuvent élaborer.

Nous voilà au 9 mars avec le début du
carême 2011. En ce Mercredi des Cendres,
quelques professeurs catholiques, environ
150 étudiants de l‟Élémentaire et 60 du
Secondaire reçurent les cendres données par
Fr. John dans la chapelle de l‟école. Il nous
prêche sur le jeûne basé sur la charité.
En termes d‟œuvres de charité, Mr.
Mike Johnson décida de recueillir toutes
vieilles paires de lunettes pour aider les gens
en besoin d‟une meilleure vision sur le
continent Africain. Ce projet est supporté
par les « Oculistes Sans Frontières ». Les
élèves peuvent déposer leurs lunettes dans
une grande boîte mise sur une table dans
l‟Atrium du 3e étage. La boîte se remplit
graduellement.

À notre école, tous les étudiants, des plus
petits jusqu‟au plus grands, ont bien fait les
choses en ce 11 mars. Ils se sont tous rendus
sur le terrain de jeux où les profs se sont
assurés de leur présence, de leur bien-être
malgré la froidure, la pluie, et l‟angoisse qui
montait en eux. Graduellement, après les
inspections d‟usage des bâtiments, certains
ont retrouvé leurs parents et pu rentrer à la
maison le plus tôt possible. Pour d‟autres, ils
sont demeurés avec nous dans l‟Atrium de
l‟école n‟auront pu revoir leur domicile que
vers les 4 heures du matin. Et pour certains
autres, ils ont dû dormir sur le plancher des
classes en attendant que les routes
débloquent et que les trains reprennent. Car
il faut le dire, dans toute la ville de Tôkyô,
ce fut la congestion totale et les Highways
fermés devinrent de simples routes pour
piétons. Mais la pire des choses de toute
cette longue journée et nuit fut l‟arrêt
immédiat de toutes les communications
téléphoniques. Toutes celles-ci se turent en
même temps tant la demande de l‟emploi du
téléphone mobile était forte au même
moment. Ceci ne fit qu‟accroître l‟angoisse
des gens impatients et nerveux. Ainsi, nul ne
pouvait savoir ce qui se passait à Sendai ni
tout près de lui-même.

Le tremblement de terre
du 11 mars dernier…
Au Japon maintenant, la journée du 11
mars 2011 est devenue une date historique
aussi importante que celle du 11 septembre
2001 aux USA. Le tremblement de terre qui
chavira tout le Japon arriva à 14:46 p.m.
Tout trembla pendant 4 minutes et tous
vécurent ce tremblement de terre d‟une
façon traumatisante. Tous les Japonais
pourraient vous dire un bout de leur vécu.
L‟histoire serait très longue, immense à
raconter. Retenons seulement tout ce que les
medias nous ont déjà servi avec tellement
d‟images et d‟interviews émouvantes.

Ce n‟est que tard le lendemain que nous
découvrîmes que la très grande région de
Tohoku fut perturbée apocalyptiquement par
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un énorme tsunami. On parle maintenant de
13,127 morts, de 14,348 personnes
manquantes, et de 4,793 blessés. Et bien
malin qui pourrait décrire et résoudre les
problèmes adjacents aux défaillances
apportées par les centrales nucléaires de
Fukushima! Les plus grands savants français
et américains admettent (16 avril) que les
problèmes de Tepco sont du jamais vus!
« Unprecedented » disent-ils.
Quand nous regardons cet événement
avec du recul et que nous voyons l‟ampleur
des dégâts humains et géophysiques, il nous
semble que les quelques petites annulations
d‟événements majeurs à l‟école sont tournés
au mineur. Ce fut le cas pour l‟annulation du
Bal Annuel de St. Mary‟s au Capitol Tokyu
Hôtel, l‟annulation du Championnat de
natation du «March Age Group Swim» (des
nageurs Coréens étaient déjà dans notre
piscine au moment du tremblement de terre),
l‟annulation de la tournée printanière de la
Chorale de St. Mary‟s en Amérique du
Nord, l‟annulation de la démonstration de
piano et violon avec Bill et Susan
Goldenberg, membres de l‟Orchestre
Symphonique de Kansas City, et celle du
Math Field Day à Yokota. En fait, il valait
mieux penser aux gens qui ont tout perdu:
êtres chers disparus, avoirs et biens
considérables tout inondés et emplois
terminés à jamais ou remis à un je ne sais
quand. Il était plus important de penser aux
personnes âgées, blessées, délogées et
relocalisées à cent lieux de chez eux, loin de
leurs médecins et des services civils comme
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disparus. Il devint plus urgent de penser aux
centaines d‟écoliers morts dans les débris et
qui n‟iront jamais plus à l‟école. Devant
cette montagne de misères, comment tourner
la page? Il n‟y a qu‟une façon pour le faire:
penser au printemps (de Dieu), qui revient
toujours…

Humons sans cesse la lumière du
printemps…
C‟est au 28 mars que les professeurs sont
revenus à St. Mary‟s. Il fallait le faire
rapidement pour ne pas perdre de vue le
quatrième quart de l‟année scolaire et pour
donner à tous les étudiants la chance de
graduer en juin prochain. Frère Michel
Jutras joua un grand rôle dans l‟appel au
retour des professeurs. Il peut dire que 85 %
des profs ont répondu à son appel. Plusieurs
étaient hésitants à revenir, qu‟ils nous ont
dit, et pour cause! Après quelques minutes,
le „pep-talk‟ du Frère Michel a rallié derrière
lui tout son personnel. Après cela, le groupe
saisit ce moment pour réviser notre plan
d‟évacuation au cas d‟un autre tremblement
majeur de magnitude 9. Tous reportèrent
leurs observations de la dernière urgence.
Un document de six pages en vit le jour.
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Le retour des élèves fut annoncé en se
basant sur un sondage indiquant que 600
parents voulaient que leurs enfants
reviennent à St. Mary‟s. La rentrée du 29
mars donna un 78% de présence étudiante.
Et ce pourcentage alla en augmentant dans
les jours qui ont suivi la rentrée.
Actuellement (10 avril) nous avons 87.3%
d‟élèves à la grandeur de l‟école. Nous
avons même vu et reçu de nouveaux
étudiants.
Frère
Jean-Pierre
reprit
e
e
l‟enseignement du français en 9 , 10 , 11e et
12e année car Mme Monteyne et M.
Fleischer étaient encore en France avec leur
famille. L‟école se remit à fonctionner à
plein régime ou presque. Malgré nos peurs
de nouvelles secousses sismiques, nous nous
motivèrent à donner le meilleur de nousmêmes aux étudiants revenus de loin aussi.
Campus Reconstruction
Completion Ceremony, April 1, 2011

F. Michel Jutras, Directeur de St. Mary‟s
Comme un baume venant guérir les
appréhensions d‟une rentrée incertaine, le
mois d‟avril s‟ouvrit par une cérémonie
toute à la fois éloquente, noble et modeste.
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On l‟a intitulée: «Campus Reconstruction
Completion Ceremony». Nos dirigeants
administrateurs voulurent une bénédiction
religieuse pour que Dieu veille sur les
constructions finies sur le Campus Sud. Et
une cérémonie pas trop „flashy‟ alors qu‟une
bonne partie du pays vit son deuil…

Dans le Multi-Purpose Hall
Sans les „drums japonais‟, 150 invités
de marque venant du monde de
l‟architecture, de l‟engineering, du corps des
métiers, de la vie religieuse, du monde de
l‟éducation, et de la vie civile, sont venus
s‟unir à nous pour la circonstance. La fête
s‟est tenue dans le vaste Multi-Purpose Hall,
le dernier bâtiment à voir le jour.

Un Directeur heureux : mission accomplie
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dire le grand patron responsable de toutes
les écoles internationales de l‟Asie.

L‟Archevêque Alberto Bottari de Castelo,
Nonce Apostolique, bénissant le gymnase
Après les aspersions des lieux, nous
retournâmes dans la partie arrière du MultiPurpose Hall pour entendre des discours.

Dr. Richard Krajczar pour l‟EARCOS
Les trois autres discours furent faits par nos
deux architectes (et Alumni), Tony Shun
Min Koh et Edward Suzuki, et, par le
Président de Tokyu Construction, M.
Tsuneo Iizuka.

Frère Thomas Tremblay, Président
de Sei Maria Gakuen Gakko Hojin
Les deux premiers discours de circonstance
furent faits par Frère Thomas Tremblay,
Président de la Corporation Sei Maria
Gakuen et par Docteur Richard Krajczar,
Directeur Exécutif de l‟EARCOS, c‟est-à-

Tony Shun Min Koh, Architecte
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Plaque des Bienfaiteurs
Edward Suzuki, Architecte

Enfin, une urne superbe nous fut faite et
donnée par un artiste dont les œuvres sont
reconnues comme des Trésors Nationaux au
Japon. La nôtre sera enchâssée dans une baie
vitrée de l‟Atrium de l‟école.

M. Tsuneo Iizuka, Président de
Tokyu Construction
Frère Michel Jutras, Headmaster de St.
Mary‟s fit aussi son petit discours, remit les
plaques-souvenirs et dévoila une plus grande
plaque avec tous les noms de nos généreux
bienfaiteurs. Les noms sont ceux qui ont fait
des dons aux montants très élevés afin que
nous ayons des facilités de qualité sur le
plancher et les murs du Multi-Purpose Hall.

Urne faite par la famille Tarouemon,
XIVe génération de potiers.
(Reliée à M. Hama Nabu Yoshi)
Outre le banquet servi aux 150 invités, de
bonnes choses furent données aussi aux
étudiants: chacun d‟eux reçut le cadeau
d‟une casquette bleue et or, couleurs des
Titans de St. Mary‟s, d‟une brochure
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historique de toute la reconstruction et d‟une
traite spéciale à la crème glacée au repas du
midi.

Des secrétaires très dévoué(e)s

Fr. Lawrence Lambert, Toast

Qui
bien

méritent
des fleurs

Extrait d‟un rapport médiatique (Journal
de Tôkyô) sur l‟achèvement de la
reconstruction
de
notre
école
internationale St. Mary‟s, Tokyo
Coupure du ruban tous ensemble…
La bénédiction des nouveaux bâtiments
scolaires de St. Mary’s International
School eut lieu le 1er avril 2011, et à cette
occasion, le quotidien japonais appelé « Le
Journal de l’Industrie de la Construction »
consacra une page entière sur ce projet
de reconstruction qui dura trois ans. Voici
une brève traduction française de l’article
du Directeur, F. Michel Jutras, qui parut
dans le journal à la date du 1er avril 2011.
Mr. Takamichi,
School Business Manager,
Grand travaillant dans l‟ombre…
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Mot du Directeur, F. Michel Jutras
St. Mary‟s International School fondée à
Sengakuji, Minato-ku, Tokyo, en 1954, fut
transférée à Setagaya-ku en 1971. Le site
scolaire de Setagaya-ku fut utilisé pendant
près de 40 ans, donnant l‟éducation à des
élèves des écoles primaire, moyenne et
supérieure (1ère à 12è années), élèves qui
appartiennent à plus de 60 nationalités
différentes. L„école continua donc à remplir
son rôle de communauté internationale
comme elle l‟avait fait au cours des derniers
57 ans. Nous éprouvons une profonde
satisfaction du fait que cette reconstruction
des bâtiments scolaires, qui débuta il y a
quatre ans, ait atteint le but que nous nous
proposions, celui de permettre aux élèves de
poursuivre leur formation humaine et
académique dans un environnement plus
sécuritaire, mieux équipé et plus attrayant.
En toutes choses, la sécurité passe avant
tout, et l‟âge des anciens bâtiments scolaires
nous faisait redouter des accidents graves,
en raison de l‟instabilité sismique bien
connue de ce pays. Les nouvelles
installations scolaires que nous inaugurons
aujourd‟hui procureront aux élèves et au
corps enseignant le sentiment d‟une parfaite
sécurité, condition indispensable pour mener
à bien l‟œuvre d‟éducation qui s‟accomplit à
St. Mary‟s.
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Un soin particulier fut donné à la
conservation du bel environnement des
nouveaux bâtiments et des terrains de sports,
afin de nous conformer aux désirs de la
population qui entoure St. Mary‟s
International School de très près.
En tant que Directeur, je tiens à remercier
le Comité de reconstruction composé
d‟enseignants et d‟employé/e/s de bureau de
St. Mary‟s. Mes plus forts sentiments de
gratitude sont dirigés vers les deux
architectes dont leur imagination put leur
faire concevoir un plan si remarquable de
beauté et de totalité à l‟intérieur de l‟espace
restreint dont nous disposions. Mes sincères
remerciements vont également à la
compagnie de construction, Tokyu Co. Ltd,
dont la qualité du travail et la ponctualité
dont les employés firent preuve dans le
progrès des différentes phases du projet
furent une surprise continuelle pour moi.
Bénit par l‟Ambassadeur du Saint Père au
Japon, le nouveau St. Mary‟s est prêt
aujourd‟hui à prendre un nouvel essor dans
l‟accomplissement de sa mission de
communauté internationale vouée à
l‟éducation des jeunes du monde entier,
basant sa poursuite de l‟excellence et sa
fidélité à son slogan: « Mettons tout à coeur
pour chaque enfant!» selon l‟esprit
mennaisien et catholique qui l‟a caractérisé
depuis septembre 1954.
(Traduction du japonais en français par le
Frère Tremblay)
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UN TEMPS POUR PASSER
AUX ACTES :

Support aux victimes du
tremblement de terre par les
étudiants de St. Mary‟s
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- les louveteaux, „Pack 15‟ de St. Mary‟s
recueillaient des jouets et des dons multiples
pour les élèves de Sendai avec le Cub
Master, M. Dave Nakabayashi et des
parents;

Donner de ce qu‟on aime…ses jouets !
Des jeunes prêts à partager…
Les deux premières semaines d‟avril se
déployèrent à recueillir des yens pour les
plus démunis des régions d‟Aomori, Sendai,
Miyagi, Ibaraki établies le long du Tohoku.
Voici une petite idée de ce qui s‟est fait à St.
Mary‟s pour venir en aide aux japonais du
nord-est :
- des jeunes ont joué sur le terrain de jeu de
l‟école après avoir payé quelques yens pour
les victimes du tremblement de terre
- Une partie de baseball entre Titans et
Mustangs devint une belle occasion de levée
de fonds tout près du banc des joueurs et des
spectateurs;

Faire équipe dans la joie !
- les Boyscouts recueillirent pour 87,000 yen
de leur vente des pancakes et cafés au petit
déjeuner du 12 avril (Mr. Striegl);
- le Conseil Etudiant plaça des pots partout
dans
l‟école
pour
recueillir
des
„coins/yen‟ qui seront versés à la CroixRouge;
- la classe de 9e année a décidé de monter et
publier un Album de musique rap,
instrumental avec poèmes et photos
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couvrant l‟événement du 11 mars et les
produits de la vente de l‟Album iront à la
Croix-Rouge ;
- en esprit de solidarité avec les victimes,
certains professeurs donnèrent 1% de leur
salaire annuel à la Croix-Rouge ;
- la 6e année organisa un vente de gâteaux et
recueillit rapidement 22,400 yen ;
- Le 7e et 8e firent de même avec les
professeurs Mrs. Kim, Mr. Warfield and
Willis;
nos
bibliothécaires,
ES/MS/HS
recueillirent des centaines de livres en
japonais et anglais pour les jeunes du nordest ;
- Le SMA (Comité des parents de l‟école)
annoncèrent que tous les profits des ventes
du prochain „Carnival‟ iront aux gens des
régions de Sendai et Fukushima (ils
sacrifient des millions de yen dans ce casci) ;
- une journée de „Pay Dress Down‟ (droit de
ne pas porter son uniforme scolaire pour la
journée) à 300 yen par étudiant eurent lieu et
près de 430,000 yens furent recueillis dans
l‟école.
- Ms. Yuko Ono, professeur de chant des
touts petits, décida d‟organiser une cueillette
de vêtements chauds, de bottes d‟hiver et de
pluie, 300 bouteilles d‟eau et de jus, toute
sorte d‟articles scolaires pour les gens de
Kesen-Numa, dans la préfecture de Miyagi;
- le groupe de Mr. Rogers organisa une autre
cueillette du même genre pour les gens
d‟Ishinomaki et profita du même camion de
transport pour expédier le tout à ces gens
éprouvés;
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Un 10 tonnes fourni par un parent !
- en quelques jours un camion de transport
de 10 tonnes de la compagnie DHL fut
rempli; camion et chauffeur furent fournis
gratuitement par un de nos parents, Mr.
Kang qui fera les 7 heures de route
gratuitement pour s‟assurer que la livraison
se rendra sur place; plusieurs de nos grands
étudiants sont venus prêter main forte au
moment du chargement :

Collecte et mise en boîte
avant le chargement !

Contacts XLIV No. 9

Tokyo

April 20, 2011 15

Tout fut chargé un bon dimanche…

Fr. Jean-Pierre encore fort…

Mercis aux bénévoles !
Etudiants du High School, Parents,
Professeurs, Frères…

Jeune du High School à l‟œuvre

Contacts XLIV No. 9
Frère Deo : 30 ans à St. Mary‟s
Soulignons que le Frère Deogratias
Ssekitooleko, notre confrère Ougandais, est
devenu, en ce 4 avril 2011, l‟un des rares
professeurs d‟anglais et de catéchèse de 12e
année à avoir transmis son savoir
shakespearien et religieux pendant 30
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années consécutives aux élèves de St.
Mary‟s! Voilà un modèle de persévérance
dans le monde de l‟éducation outre-mer !
Bravos, Frère Deo, pour tout ce que vous
avez donné aux jeunes de toutes les nations
qui viennent encore s‟instruire dans votre
classe à St. Mary‟s!

Le Concours Mennaisian

Frère Deogratias Ssekitooleko

Papier mosaïque
Il fut lancé en février dernier à St.
Mary‟s pour souligner le 150e anniversaire
de la mort du Père Jean-Marie de la
Mennais. Débuté en février dernier, le
concours prit fin exactement le 11 mars, jour
du tremblement de terre à Sendai au Japon.
Notre Fondateur veillait sur nous ce jour-la
et nous demanda d‟attendre avant de
remettre les prix. A cause de ce terrible
incident, la remise des prix aux gagnants fut
reportée au 11 avril. Tous les profs de
l‟école, nos « Mennaisian Collaborators »,
de même que nos dirigeants se sont dits
enchantés par l‟exposition Mennaisienne
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montée dans l‟Atrium. Beaucoup de gens se
sont arrêtés devant les pièces d‟art faites par
les petits et les grands étudiants. En tout,
nous avons remis 87 prix de consolation à
ceux qui nous ont soumis leurs pièces. Au
grand total, nous estimons à 250 le nombre
de participants au Concours Mennaisian du
150e. Les photos qui suivent vous
montreront davantage les beaux efforts faits
par les jeunes de l‟école et leur grand intérêt
pour notre Vénérable Fondateur, Jean-Marie
de la Mennais.

Un jeune du RP

Groupe RP
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Groupe RP

Première Année

Première Année
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Deuxième Année

Troisième Année
Deuxième Année

Troisième Année
Quatrième Année
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Cinquième Année

Cinquième Année
Sixième Année (poésie)

Cinquième Année
Septième et Huitième Année
(Poésie et Essai)
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Samedi, 9 avril, il y avait la première
communion pour 6 élèves de troisième et
quatrième années préparés par
M.
Lanuevo et M. Klein

La Vierge Marie et la Science
Murale en bronze du Père Petit, o.p.
est revenue dans l‟Atrium de
St. Mary‟s

Dixième Année
Koh Terai utilisa 400 photos
Pour un visage mémorable!
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Nouvelles de Yokohama
F. Thomas-A. Tremblay

Résultats aux examens d’universités
Après le miracle de 65 à l‟université
de Tôkyô le printemps dernier, nous
redoutions pour cette année une plongée
dans la quarantaine, car le nombre de
redoublants aux hautes universités était
presque nul. Or, descendre de deux dizaines
dans les résultats d‟entrée à l‟université
constitue une tare pour une école japonaise,
et cause un effet négatif sur la qualité du
recrutement des nouveaux élèves, cela
pendant une demi-douzaine d‟années. Fort
heureusement, nos gaillards de secondaire 6
relevèrent le défi d‟une façon remarquable
en atteignant le 10 mars 2011 le chiffre
magique de 60.
Le Directeur vise le niveau permanent
de la cinquantaine, et pénétra dans mon
bureau en disant d‟un ton plaignard：« Il y
en a un de trop! » Mais je le consolai en lui
faisant remarquer que nous étions revenus à
notre niveau bien confortable de No 2 dans
la Préfecture de Kanagawa et de 12è des 129
écoles secondaires catholiques du Japon.
En effet, maintenir en permanence la
première place est un jeu très dangereux,
comme les Jésuites de Kamakura en firent
l‟expérience après s‟être fait damer le pion
par Seiko Gakuin en 2007 et en 2010.
Scandale dans la Préfecture! Les pères en
colère remplaçant les mères aux réunions de
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parents! Commentaires ironiques dans les
revues hebdomadaires qui rigolent de
l‟humiliation de « l‟école fameuse »...
Le niveau plus raisonnable de
deuxième place fait encore descendre les
enfants à la gare de Yamate plutôt que de
continuer jusqu‟à Ôfuna, 25 minutes plus
loin. Une grande joie se répand dans toute
notre clientèle lorsque nous montons
jusqu‟au sommet, et tous retrouvent leur
sérénité quand nous revenons dans notre
petit nid chaud bien installé au second
échelon. Les Jésuites apprécient notre
gentillesse de respecter nos aînés et de leur
procurer de temps en temps une année de
tranquillité. Les élèves de secondaire 5 ou 6
s‟amusent à chaque deux ou trois ans à
calculer si le temps est venu où non de
grimper au sommet.
La clientèle de Seiko Gakuin est supérieure
à celle de Eikô Gakuen, mais les élèves ont
fidèlement conservé la tradition d‟entrer
dans leur second choix d‟université s‟ils
tombent à « Tôdai », alors qu‟à notre école
rivale la reprise des examens de l‟année
suivante est une règle sacrée établie par les
premiers gradués des années 1940; ce qui
fait que la moitié des succès de Eikô Gakuen
sont le résultat de produits réchauffés dans
le fourneau. Le défi n‟en est que plus
intéressant, car la méthode de notre rivale
sympathique fait monter les enchères. Nos
seniors qui viennent étudier 365 jours par
année dans les grandes salles de notre
ancienne résidence s‟échangèrent l‟an
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dernier le clin d‟œil qui signifie « On y va
les gars! »
Cette situation de rivalité amicale ne
changera pas, car l‟immense population de
la région de Yokohama-Tokyo, équivalente
à celle de tout le Canada, assure une
clientèle d‟élite inchangée de garçons de 12
ans. Et c‟est de cette façon que, dans la
bonhommie d‟une joute qu‟avait prévue
Bruno Caron il y a un demi-siècle, les deux
plus hautes institutions catholiques de
garçons du Japon travaillent pour Dieu Seul
à Yokohama.et œuvrent pour la Plus Grande
Gloire de Dieu à Kamakura.
Évidemment, la politique de Seiko
Gakuin concernant les études est de
permettre à chaque élève d‟entrer dans
l‟université de son choix. Or, il y a au Japon
30 universités d‟état et quelques centaines
d‟universités privées. Ce qui motive le choix
des élèves n‟est pas uniquement le prestige
de l‟université, ni non plus l‟assurance d‟un
avenir brillant dans la société future; l‟aspect
économique est également très important. Il
n‟en coûte presque rien à un étudiant qui fait
son cours dans une université d‟état, alors
que toutes les universités privées constituent
pour les parents un lourd fardeau financier.
Tous les garçons intelligents ne sont pas
issus de familles riches. Mais un brillant
garçon trouve très tôt le moyen de grimper
les échelons qui le mèneront dans une
université dont les frais de scolarité ne
ruineront pas sa famille: étudier.
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Il reste que le budget familial japonais
prévoit, dès la naissance d‟un enfant, un
montant d‟argent qui lui permettra de
prendre le chemin qu‟il choisira à 18 ans.
C‟est une des raisons pour laquelle les
premiers gradués de Seikô Gakuin ont créé
une tradition qui lui est unique：tous se
présentent aux examens d‟entrée des deux
plus prestigieuses universités privées du
Japon, Keiô et Waseda, et depuis une
dizaine d‟années, la réussite aux examens de
chacune de ces deux universités n‟a pas
baissé en dessous de 100, ce qui est un
record envié par toutes les écoles
secondaires du Japon.
Deux autres éléments qui influencent le
choix dans les examens d‟entrée à
l‟université sont bien connus à Seikô
Gakuin：la candidature à la présidence du
Conseil des Étudiants est un acte de civisme
de rare bravoure, car il exclut l‟entrée à
l‟université de Tôkyô, en raison du temps
que ce poste enlève à la période quotidienne
qui doit être consacrée aux études; et les 40
qui optent pour la médecine ne peuvent non
plus aspirer normalement à entrer à «Tôdai».
Une rare exception se produisit cette année,
par le succès de deux de nos finissants qui
passèrent la barrière presque infranchissable
de l‟examen du département de la médecine
de « Tôdai », où seuls 90 candidats sont
admis. Donc une année parfaite pour Seikô
Gakuin en ce qui concerne les résultats aux
examens d‟entrée à l‟université：
Tôkyô (publique) ： 60
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Tôkôdai (publique) ：19
Hitotsubashi (publique) ：10
Waseda (privée) ：142
Keiô (privée) ：130
Ces résultats nous assurent une autre
excellente clientèle pour l‟an prochain,
clientèle qui couvre un rayon d‟exactement
100 kilomètres. Les jeunes continueront à
descendre en grand nombre à la gare de
Yamate plutôt que de continuer jusqu‟à
Ôfuna.

Cérémonies du début de l’année
scolaire
Les Japonais sont friands des
cérémonies. L‟année scolaire en comprend
deux：la cérémonie d‟entrée des nouveaux
élèves, et la cérémonie du commencement
de la nouvelle année scolaire.
La première eut lieu le 5 avril, pour
les 230 jeunes garçons de 12 ans qui avaient
passé la barre, devenue très haute, des
sévères examens du début de février. Une
centaine de parents étaient également
présents dans l‟auditorium pour assister à la
célébration de cet exploit de leurs fils.
Assis sur la scène à côté du Directeur,
je sentis monter de l‟assistance de plus de
1300 élèves et d‟adultes une atmosphère
différente de celle des autres années. La joie
disciplinée qui caractérise cette cérémonie
pour les nouveaux élèves était tempérée par
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le deuil immense qui plane au-dessus du
Japon depuis le 11 mars. Absence de
sourires, silence impressionnant, figures des
nouveaux élèves plus graves que leur âge.
Le ton de voix des deux élèves qui parlèrent
au non des nouveaux et de leurs aînés
symbolisa le sentiment de la jeune
génération japonaise：« Nous allons relever
le défi! »
Le même phénomène se produisit au
moment de la cérémonie de l‟ouverture
officielle de la nouvelle année scolaire, à
laquelle participaient tous les 1370 élèves de
12 à 18 ans. Ce groupe de garçons se tenait
plus droit que d‟habitude, et aucune tête ne
bougea d‟un centimètre tout au long du
discours fait par le Directeur. L‟impression
nette qu‟ils donnaient était qu‟ils avaient
retrouvé les racines de l‟art martial du
«bushidô» japonais, prêts à partir en
campagne pour la reconstruction de leur
pays ébranlé par une immense catastrophe
qu‟ils seront appelés à réparer. L‟île centrale
de Honshu est le seul endroit au monde qui
n‟a pas subit d‟invasion étrangère. Leur
courage silencieux est un plus grand atout
que l‟esprit d‟ingéniosité qui a enrichi leurs
parents trop rapidement après la guerre,
éméchant ainsi l‟âme nationale que trente
siècles de progrès lent et silencieux avaient
formée.
L‟attitude des jeunes à leur retour à
l‟école nous montra clairement qu‟ils sont
prêts à prendre en main la reconstruction de
leur pays natal.
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Ils sont aigris contre leurs parents, contre la
firme électrique qui accumule erreur sur
erreur dans ses efforts pour prévenir un
cataclysme; ils en veulent à leur
gouvernement
qui,
comme
tout
gouvernement, ne sait comment gérer une
crise. Mais ce qui prime dans leur état
psychologique est la devise qui parut dans le
home page de l‟école le lendemain du 11
mars：« L‟unique moyen pour les élèves de
Seikô Gakuin d‟aider à réparer les désastres
causés par la nature et les erreurs faits par
les hommes est de monter de 5% le degré de
diligence dans ce vous devez faire
présentement. »

Un mois plus tard, le 11 avril 2011.
F. Thomas-A. Tremblay
Un de nos professeurs, M. Ôguchi,
vivait à Kobé avec sa famille lors du séisme
(magnitude de 7.5) du 17 janvier 1995. La
terre trembla à 5h 47 du matin, juste au
moment où lui, son épouse et ses deux
enfants de 4 et 8 ans s‟apprêtaient à se lever.
Trois choses minimisèrent la façon avec
laquelle ils furent affectés par ce séisme qui
fit plus de 6,000 victimes : il n‟y eut pas de
tsunami car le tremblement de terre fut
causé par une faille géologique passant sous
la ville; il n‟y avait pas de centrale nucléaire
dans le voisinage et la famille était
ensemble. Une fois le calme revenu après la
minute et demie règlementaire, le plancher
du deuxième étage où ils avaient passé la
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nuit était incliné de 15◦, l‟escalier
descendant au rez-de-chaussée n‟existait
plus, et les deux étages de la maison
n‟étaient pas orientés dans la même
direction. Heureusement, la maison voisine
n‟était éloignée que de 90 centimètres, et
possédait une véranda au deuxième. Le père
s‟y rendit d‟abord, la mère lui passa les
enfants, et tous les quatre purent descendre
au rez-de-chaussée du voisin, d‟où ils
s‟échappèrent par une fenêtre fracassée et se
rendirent au lieu de refuge du gymnase de
l‟école élémentaire tout près.
« À ce Dieu Inconnu »
Le séisme du 11 mars eut lieu à 2h 46
de l‟après-midi, heure où les familles étaient
dispersées à l‟école, au travail, à l‟épicerie...
Ceux qui survécurent le tsunami de 30
mètres n‟avaient aucun moyen de savoir ce
qui était arrivé aux autres membres de leur
famille.

La photo ci-dessus nous montre une famille
priant, hier, pour le repos de l‟âme de la
grand-maman, à l‟endroit où elle fut
emportée par le tsunami en même temps que
la maison.
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Cette scène représente ce qui arriva à la
partie du nord-est du Japon dont la
superficie couvre l‟équivalent de six fois
celle de la ville de Tokyo. La dispersion des
familles en plein milieu de l‟après-midi du
11 mars empêche les survivants de 12,000
victimes de savoir si leurs enfants ou leurs
parents disparus sont noyés dans l‟océan
Pacifique ou s‟ils sont ensevelis sous les
débris des villages détruits.
Le total des décès confirmés et des
personnes disparues approche le 30,000.
L‟archipel nippon fut formé plusieurs
millions d‟années après le bouclier canadien,
et fait penser à des navires à la dérive
flottant sur le magma turbulent qui est en
rébellion contre l‟invasion de son territoire
par les quatre plaques tectoniques
s‟entrechoquant 50 kilomètres en dessous de
nous.
Au cours des trente-cinq minutes qui se
sont écoulées depuis le début de ma
rédaction de cette page, mon téléphone
cellulaire m‟a bruyamment averti par deux
fois qu‟une forte secousse arriverait dans
quelques secondes, une de Chiba et l‟autre
de Fukushima. Les secousses arrivèrent tel
que prévu, mais on n‟en tient maintenant pas
plus compte que si c‟était une grosse averse.
La chaîne nationale de télévision a
annoncé hier soir que la zone d‟évacuation
entourant la centrale nucléaire s‟étendrait de
20 à 30 kilomètres. Hier soir, une réplique
sismique de magnitude 7 coupa l‟électricité
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qui fait fonctionner les pompes réfrigérantes,
lesquelles repartirent 56 minutes plus tard,
juste avant que recommence la fusion
incontrôlée du combustible nucléaire. Il fait
bon à ce moment-ci d‟habiter à 250
kilomètres de Fukushima.
Il y a deux jours, c‟était le concert de
l‟orchestre philharmonique de Seiko Gakuin
au centre-ville de Yokohama. La salle était
comble pour écouter nos musiciens de 13 à
66 ans nous faire entendre comme des
professionnels
la 5è symphonie de
Beethoven et la 39è de Mozart. Au moment
de l‟encore, le conducteur nous apprit que
tous les directeurs musicaux du Japon
s‟étaient entendus pour terminer pendant un
mois chaque concert par l‟air sur la corde de
sol de Bach, sans applaudissements, afin de
sympathiser avec les sinistrés, décédés ou
survivants, du 11 mars 2011. Les sons
tranquilles de la plus belle mélodie issue de
l‟inspiration humaine, mélodie qu‟essaie
vainement de dépasser le Largo de Handel,
s‟élevèrent dans un silence plus profond que
si la salle de concert eut été complètement
vide. Le conducteur et les musiciens
quittèrent la scène sans faire le moindre
bruit, et les membres de l‟audience de près
d‟un millier sortirent en silence, le coeur
gros, et manifestement non réconciliés avec
le plus immense fléau naturel qu‟ait connu
leur pays.
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San Jose, 28 février 2011
Par f. Nolin Roy
Chers amis,
Encore une fois, le mois qui vient de
passer m‟a donné la possibilité de participer
à plusieurs activités où l‟appareil de photo a
été mis à profit. Je commence à trouver cela
un peu gênant car le f. Richard n‟a pas cette
possibilité. De plus, durant le mois de mars,
notre confrère a dû limiter ses sorties dans
les écoles primaires, celles-ci étant
absorbées
dans
différentes
formes
d‟évaluation ou de concours. Il s‟est donc
contenté de recevoir certains jeunes qui sont
venus
parfaire
leur
technique
en
dactylographie. Il était heureux de voir
jusqu‟à quel point certains faisaient de
beaux progrès. Malheureusement, aucun
photographe ne se pointait dans la salle des
ordinateurs. Par ailleurs, en tant que
responsable des bâtiments, notre confrère a
dû voir à la réparation des tuyaux d‟eau afin
que la prochaine facture ne nous cause pas
une aussi grosse surprise que celle de ce
mois-ci. De son côté, le f. Eugene se fait
toujours discret puisque son apostolat,
auprès de nos jeunes en formation, l‟oblige à
un long temps d‟arrêt. Malgré tout, vous
allez constater que, finalement, notre petite
communauté se réduit à un seul
représentant.
Le
programme
de
formation
technique (TTP) occupera naturellement une
bonne partie de mon temps. Dès le 2, je
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veillais à ce que chacun se présente pour une
interview dans l‟un des huit commerces qui
avaient accepté de nous aider à faire vivre le
stress qui accompagnait la recherche
d‟emploi.

Es-tu certain que ta formation est
suffisante?
Les deux jours suivants furent consacrés aux
examens de fin d‟année. En après-midi du
4, nous nous retrouvions sur la plage pour le
lunch et un bon temps de repos.

Détente en attendant la baignade.
C‟était aussi l‟occasion de féliciter les
nombreux jeunes qui avaient passé leur
évaluation pour le cours qu‟ils avaient suivi
dans les ateliers. Lundi matin, le 7, trentetrois jeunes se rendent à New Washington,
dans la province d‟Aklan, pour une visite
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qui associera travail et loisirs. Nous étions
accueillis chez les frères de St-Gabriel qui
tiennent une école technique semblable à la
nôtre. Nos jeunes se sont mêlés aux leurs
pour un brin de formation et pour une bonne
partie de ballon volant. Malheureusement,
nous avons dû nous incliner devant nos
adversaires qui avaient eu plusieurs heures
de pratique comparativement aux nôtres. En
fin d‟après-midi, nous nous sommes rendus
à SAMPAGUITA GARDEN pour une visite
des attractions de ce centre et pour une
bonne baignade.
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tous ceux et celles qui nous ont aidés durant
l‟année, enseignants, propriétaires d‟ateliers,
instructeurs et autres collaborateurs ont été
invités à prendre un bon repas en compagnie
des frères et des jeunes laïcs qui font partie
de l‟administration du TTP. Si le nombre
d‟invités n‟a pas atteint celui qui avait été
projeté, l‟atmosphère était tout de même à la
joie et chacun a pu ressentir toute
l‟appréciation que nous avons pour leur
travail et nous souhaitons pouvoir continuer
longtemps à travailler en collaboration avec
eux. La journée du 13 sera marquée par la
graduation de nos jeunes du TTP.

Noël à l‟année longue
Après le repas du soir, plusieurs ont
continué à jouer. La nuit a commencé assez
tard et s‟est terminée vers 4 :30 a.m. Le
terrain de ballon panier a été occupé jusqu‟à
l‟heure du déjeuner. Nous avons pris la
route de retour vers 8:00 heures. Au dîner,
nous avons souligné la journée de la femme
en offrant une coupe de crème glacée en leur
nom. L‟autobus est rentré, vide, à St
Anthony‟s College vers 15 :30. Chacun
n‟avait que de bons souvenirs à raconter.
Les jours qui ont suivi ont permis à notre
secrétaire, de préparer les bulletins et les
certificats qui seront distribués lors de la
graduation, fixée le 13 au matin. La veille,

Première partie de la graduation.
Le père Jose, « Joban », Bantolo, président
de St Anthony‟s College officiera, en
première partie, la célébration eucharistique
de 9:00 heures, et, en deuxième partie, la
distribution des certificats et médailles aux
plus méritants.
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moments du concours. Les jeunes ont
semblé bien apprécier l‟activité qui s‟est
terminée par le couronnement de l‟équipe de
Moscosso-Rios, paroisse de Guinsang-an,
municipalité de Hamtic.

Notre élève la plus méritante
Après cette partie, les jeunes s‟attarderont au
bureau pour retrouver certains documents ou
tout simplement pour se retrouver entre eux.
Les garçons devront se faire photographier
pour que cette photo apparaisse sur le
certificat qu‟ils devraient recevoir d‟ici peu,
comme preuve de leur succès à l‟évaluation
subie le mois dernier.

« Concours Jean de la Mennais »
Treize écoles primaires ont participé au
« Concours Jean-de-la-Mennais » préparé
par nos associées en ce premier samedi du
mois. Trois d‟entre eux qui travaillent dans
certaines de ces écoles ont facilité
l‟organisation de cet avant-midi en assurant
la présence des jeunes et de leurs
responsables. Le tout s‟est déroulé dans l‟un
des locaux de St Anthony‟s et fut animé par
Mesdames Ferrancullo et Mondragon. Mlle
Cristina était à l‟ordinateur et M. Brian
s‟occupait de capter sur vidéo, les grands

Grands vainqueurs
Cette fois-ci encore, les vainqueurs ont reçu
un sac à dos et un t-shirt imprimés avec le
dessin du Père de la Mennais en plus d‟une
règle avec calculatrice. Les responsables
des équipes ont aussi reçu leur t-shirt des
mains du f. Richard. Les frères Eugene et
Leonard ont aussi bien apprécié la
participation des jeunes et se sont joints à
nous pour les féliciter.
La semaine suivante, je participais
aux troisièmes funérailles tenues dans la
chapelle de St Anthony‟s. Mme Rafols,
enseignante au niveau secondaire, décédée à
la fin du mois de février sera inhumée ce
jour-là. Le lendemain, après la graduation
des jeunes du TTP, tous les frères se sont
rendus à Iloilo pour y entreprendre notre
retraite annuelle. Nous l‟avons faite à partir
des documents reçus de notre administration
provinciale sur le thème « Semons
beaucoup ». Les pères Mill Hill nous ont
accueillis dans leur maison, ce qui a
grandement facilité et nos moments de
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prières communautaires et privées et nos
moments de réflexion et d‟échanges. Nous
avons pu nous exprimer librement et en
toute franchise.

Comment « Semer généreusement? »
Espérons maintenant que le Seigneur
continuera son action en chacun et nous
aidera à affronter les défis qui se
présenteront tout au long de l‟année qui
vient. Comme à l‟accoutumée, la retraite
s‟est terminée par un bon repas, au
restaurant. Le 20 au matin, nous reprenions
la route de San Jose pour y prendre un autre
repas ensemble, cette fois-ci, à la maison.
La
semaine
suivante,
notre
communauté accueillera Mme Mercy
Capisin, responsable du programme de
formation technique dans le sud du pays.
Elle vient participer à la réunion
d‟évaluation à laquelle furent convoqués les
responsables de la formation de nos jeunes.
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Merci pour votre précieuse collaboration!
Nous nous sommes servis d‟un document
qui leur avait été remis et sur lequel ils nous
avaient fait des suggestions. Nous avons pu
discuter de leurs propositions et, déjà,
préparer la prochaine année. Le lendemain
de cette rencontre, Mme Capisin reprenait la
route d‟Iloilo pendant que, pour ma part, je
me dirigeais vers le Japon pour une dernière
réunion du Conseil de Mission avec le f.
Guy Morissette, vice-provincial sortant. Le
f. Raymond Ducharme n‟a pris qu‟un court
temps pour nous parler de l‟élection des
membres du prochain Conseil. Dès le lundi
matin, je reprenais l‟avion pour Manille et
Kalibo. Le f. Charles m‟attendait à
l‟aéroport pour me conduire à Pandan. Nous
y sommes arrivés au milieu de la célébration
des 31 ans du f. Leonard.

« Cher Leonard, c‟est à ton tour … »
Finalement, tous les frères étaient présents
pour la fête, de même qu‟une amie venant
de Bacolod et de nombreux enseignants de
Pandan Bay Institute Inc.
Le 29, c‟est la graduation des élèves
du secondaire de PBI. Près de 150 jeunes
recevront l‟aval du ministère de l‟éducation
pour se lancer aux études du niveau

Contacts XLIV No. 9

Tokyo

April 20, 2011

30

collégial. Je représente la communauté et
distribue le certificat d‟études secondaires à
chacun.

BROTHER EUGENE’S VACATION

Toutes nos félicitations!

DECEMBER 2010-FEBRUARY 2011

C‟est un plaisir que je ne voulais pas
manquer puisque j‟avais enseigné, un mois,
en 2007, à la plupart d‟entre eux. Dès la
cérémonie terminée, je me suis fait le
conducteur du f. Charles pour l‟amener à
Kalibo d‟où il prendra l‟avion pour se rendre
à Manille.
Il poursuivra son voyage
jusqu‟au Canada pour y passer quelques
semaines, au froid. Les frères Richard et
Eugene reprendront la route vers San Jose
en milieu d‟après-midi. Mlle Joy Gallos
voyagera avec eux afin de pouvoir retourner
à Bacolod le lendemain. Pendant ce temps,
je demeure à Pandan afin d‟être sur place
pour y accueillir sœur Céline Tremblay qui
vient visiter le projet de construction de
Pandan au nom de Terre Sans Frontières.
J‟irai la chercher à Kalibo le 31 après-midi.

By Bro. Eugene Mwesigye

Que c‟est loin, les Philippines!
En m‟y rendant, j‟aurai l‟occasion d‟arrêter
aux bureaux de TESDA-Aklan, pour
récupérer les certificats qu‟ils nous doivent
depuis l‟an dernier.

After the meeting with the Provincial of
Canada, on December 21, 2010, I began my
trip for my vacation. I travelled from Manila
to Entebbe Uganda with “Emirates” early
December 22nd, via Dubai and Addis Ababa
to Entebbe Uganda. I had a very nice trip
and, in arriving at Entebbe on the 22nd Dec
at 3.45 p.m., local time, many people were
set in the Christmas mood. I had a good
welcome at Mount St. Teresa, Kisubi. The
Brothers were happy to see me though they
had expected me the following day.
The Christmas celebrations were well
organized, starting with the Vigil Mass and
Christmas Day Mass the following day. On
December 26, I left for Nairobi and visited
the Brothers‟ Communities to share with
them on the need to have some young
Brothers to join Missionary work in Asia.
Many are thinking positively about it.
The following day I left for Tanzania,
visiting the Communities of Duluti in
Arusha and then Dar-es-Salaam. The
Brothers were very happy to see me again,
since I had been their Formator some years
back. I spent the end of 2010 on the road
from Nairobi to Kampala. In Kisubi, the 1st
of January 2011, the Brothers welcomed 20
young men into the Postulate.
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large. We witnessed 6 Temporary Brothers
make their Perpetual Vows.

Moreover, 10 Postulants entered the
Noviciate. This year we have Novices from
three Provinces 3 from (JZ), 5 from (KT)
and 2 from (K).

This gives hope to the future of the
Congregation. A good number of young
Brothers renewed their Temporary Vows on
the same day. At the Brother Jules Poitras
Scolasticate in Kisubi, there are 13 young
Brothers in their formation.

The 2nd of January was a very great
day in Kisubi and for the Congregation at

Among them, there was Bro. Leonard
Nsubuga, a Missionary in the Philippines. In
addition, 3 Brothers celebrated their Silver
Jubilee in Religious life (photo).

Dear Brothers, “Congratulations”!!!
The Archbishop of Kampala was the
main Celebrant, with a good number of
priests co-celebrating. The venue of the
celebrations was at St. Mary‟s College
Chapel, Kisubi. The Chapel was full to
capacity with Parents, relatives of the
Brothers, Religious men and women from
different Congregations and Christians who
made the celebration really great. The month
of January in Uganda is well known as the
month for Religious celebrations of First
Vows and Jubilees. The Religious who
make their 1st Vows and Jubilees are
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congratulated individually by their families
at their homes.
I had a good time with my family and
relatives at home. Some of them I had been
a long time without meeting them. One of
my nieces I had taken 20 years without
seeing her. My brother is still sick and he is
becoming very weak; “he needs prayers”.
During my vacation I was also able to talk
and meet the young Brothers about
Missionary work. Many are willing to join
the Missions. I gave talks to the Postulants,
Novices and Scholastics. Many promised to
join after their initial formation.
February 2011 was a “political month” in
Uganda for many people were very busy
preparing for the General Elections on the
18th Feb. President Museveni won the
General Election for the 5th time since 1986.
On 17th February 2011, the father of Bro.
Joseph Muyunga died. Bro. Joseph was at
Walsh University in North Canton, Ohio,
USA, for studies. After learning of the death
of his father, Bro. Joseph informed his
family that he would come back for the
burial of his father. So, on the night of
Saturday 19, Bro. Joseph arrived in Uganda.
Early Sunday morning twelve Brothers from
Mount St. Teresa, Kisubi, accompanied him
to his home for the burial of his father.
Brothers from Kasasa Noviciate and
Community, Kitovu, and Kabojja were
present to represent their Communities.
Many sisters for whom his father was
working for 70 years attended the burial.
The “Requiem Mass” was held at his home.

After Mass the old man was laid to rest at
5.00 p.m. The Brothers had to leave for their
respective Communities. Bro. Joseph had to
remain behind with his family for a few days
before he went back to the USA. “May the
Soul of his father rest in Eternal Peace!”

The 22nd of February 2011 evening
marked the end of my “home leave” when at
4:20 p.m., I boarded the plane from Entebbe
Airport for Manila. The flight from Entebbe
via Addis Ababa and Dubai went nicely.
From Dubai we had a bigger plane that took
us to Manila. It was a nice and comfortable
trip to Manila where we arrived as
scheduled on the 23rd of Feb. at 3:45 p.m.,
local time. I spent a week in Manila at the
Columban Missionary Fathers working on
the assignments given to me by the
Superiors. Now I am back in San Jose
Antique.

