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F. Raymond Ducharme 

Vice-Provincial 

« Voyez comme ils s’aiment »

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

 

 « Voyez comme ils s’aiment! » 

 
 

Ici, les cerisiers en fleurs de-ci de-là 

annoncent la venue du printemps et nous 

introduisent, il me semble, à la fête de 

Pâques qui s’en vient. Pâques, fête du 

retour à la vie de Jésus et fête de la justice 

amoureuse du Père, et le fondement de la 

foi chrétienne, est à nos portes. 

      Même si, spirituellement, nous 

sommes vivants avec le Christ ressuscité, 

historiquement, la venue de son Royaume 

sur terre est loin d’être achevée. Avec une 

espérance ancrée dans la foi, nous portons 

et nous porterons avec amour ce monde qui 

nous est donné pour être sauvé. Nous 

porterons nos croix comme Jésus a porté la 

sienne au cours de la semaine sainte : avec 

amour pour l’humanité et pour Dieu et 

dans la confiance au plan de salut du Père 

même si ce plan nous déconcerte parfois. 

      Cet amour à la manière de Jésus se 

matérialise dans nos choix de la vie 

quotidienne pour s’occuper cordialement 

des Frères et des gens qui nous entourent : 

notre prochain. Cet amour prend chair 

dans une écoute attentive, dans du temps 

donné, dans le partage des joies et des 

souffrances des personnes autour de nous... 

Cet amour prend sa source en Jésus 

partagé et rencontré dans le Pain et la 

Parole. 

      Le Chapitre Général qui vient de se 

terminer le 25 mars à Ploërmel nous 

relancera à la suite de Jésus sur le chemin 

de Vie qu’il nous a enseigné. Accueillons 

Jésus avec un coeur renouvelé à Pâques 

pour devenir, à notre tour, son coeur qui 

écoute les souffrances del’humanité et sa 

main qui se tend pour aimer malgré tout!                        
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Un an plus tard (11 mars 2012) 
 

F. Thomas Tremblay 
 

 

 
 

 

 NOS ÉCOLES ET       AU LAC INAWASHIRO,       ON PRÉVOIT QU’IL 
 RÉSIDENCES DE          NOTRE MAISON           FAUDRA 40 ANS 
     TOKYO,            D’ÉTÉ ET LE CAMP DE           POUR 
  YOKOHAMA ET          SEIKÔ GAKUIN NE        DÉMANTELER LA 
 SHIZUOKA SONT             POURRONT              CENTRALE 
  SITUÉES DANS         PROBABLEMENT PAS        NUCLÉAIRE 
   DES ZÔNES         ÊTRE UTILISÉS PENDANT     ENDOMMAGÉE. 
 SÉCURITAIRES.         UN CERTAIN NOMBRE 
                               D’ANNÉES.   

DOSE DE 

RADIOACTIVITÉ 
 

 
 

LÉTALE 

DANGEREUSE 

NORMALE 
T 

T 
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A 
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Keisennuma 

● Épicentre 

du séisme 

Lac 

Inawashiro 

Tokyo 

Yokohama 

Shizuoka 
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Données diverses qui se sont faites 

jour au cours de cette année. 

 

・Le séisme du 11 mars 2011 fut le plus 

grave fléau naturel de l’histoire connue du 

Japon, en raison du triple aspect du 

cataclysme： tremblement de terre d’une 

magnitude record de 9, tsunami de 

dimensions jamais atteintes auparavant de 

40 mètres de hauteur par 500 kilomètres de 

longueur, et le second plus sérieux accident 

nucléaire mondial après celui de 1986 à 

Chernobyl (Ukraine). 

 

・Ni le tremblement de terre lui-même ni 

l’accident nucléaire ne firent de victimes, 

mais le tsunami causa la mort de 20,000 

personnes, dont les corps de plus de la 

moitié disparurent dans l’Océan Pacifique. 

 

・Un nombre considérable de villes et de 

villages, tout au long de la côte de quatre 

préfectures, furent également rasés par le 

tsunami, et les 100,000 personnes qui 

perdirent leurs logis vivent encore dans des 

habitations temporaires.  

 

・Une superficie d’environ 30 kilomètres de 

diamètre entourant la centrale nucléaire 

accidentée demeurera inutilisable pendant 

plusieurs décennies. 

 

・Contrairement à la centrale nucléaire de 

Chernobyl que les Russes ensevelirent sous 

le béton, celle de Fukushima sera 

démantelée. Mais la technologie du 

démantèlement  d’un système d’énergie 

créée par une réaction nucléaire contrôlée 

n’a pas encore été developpée (centrales 

électriques, sous-marins, navires), surtout 

lorsqu’il se produit un problème grave 

comme celui de Fukushima, où trois 

réacteurs atomiques subirent une fusion du 

coeur (meltdown). La Compagnie d’ 

Électricité de Tokyo se propose de  

développer cette technologie en défaisant sa 

centrale de Fukushima par le  moyen 

d’études, d’essais, de risques et 

d’expériences, cela sur une période d’une 

longueur probable d’environ 40 ans. 

 

・53 des 54 centrales nucléaires du Japon, 

toutes situées en bordure de la mer, sont 

présentement fermées, par ordre du 

gouvernement ou pour inspection 

périodique, et la dernière le sera aussi 

avant le 1er mai 2012. Aucune de toutes ces 

centrales nucléaires fermées ne pourra, 

dans un avenir prochain ou éloigné, 

recommencer à fonctionner avant d’avoir 

passé un examen sévère du gouvernement, 

d’avoir amélioré ses conditions de sécurité, 

comme par la construction d’un mur 

anti-tsunami d’au moins 20 mètres de 

hauteur, et surtout d’avoir obtenu 

l’assentiment de la majorité des citoyens de 

la ou des localités où elles sont construites. 

Le gouvernement espère pouvoir rouvrir au 

moins une demi-douzaine de ces centrales 

d’ici l’été, sans quoi des régions seront 

soumises à des pannes journalières 

d’électricité pendant la période des grosses 

chaleurs estivales de juillet et d’août. 

 

・Le volontariat, qui ne prit naissance au 

Japon qu’il y a quelques dizaines d’années, 

se manifesta d’une façon remarquable au 

cours de l’année qui vient de s’écouler. Des 

milliers de personnes, individuellement ou 

en groupes, coururent au Nord-Est du 

Japon pour aider les sinistrés, surtout par 

le déblayage des nombreux débris que le 

tsunami laissa derrière lui. Plusieurs 

groupes venus de pays  étrangers 

participèrent également à ces activités 

bénévoles. Nos quatre institutions scolaires 

furent aussi de la partie, d’une façon ou 

d’une autre. À Yokohama, une cinquantaine 

d’étudiants de secondaire 4 et 5 de Seiko 
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Gakuin ‘sacrifièrent’ leurs leçons 

journalières pour passer quatre jours de 

volontariat dans la préfecture de Miyagi. 

Une demi-douzaine d’universitaires qui 

participent aux réunions de notre Comité 

des Vocations s’organisèrent eux aussi en 

février pour passer une semaine à nettoyer 

champs, rues et maisons dans la même 

préfecture. Le Jardin d’enfants Sayuri joua 

également son rôle, dans la personne du F. 

Guy Morissette qui se rendit par deux fois à 

Keisennuma (dont le nom paraît sur la 

carte du début de cet article) pour remettre 

à la directrice d’un Jardin d’enfants détruit 

par le tsunami deux dons monétaires 

substantiels, le premier fourni par Sayuri 

même et l’autre provenant d’une école de 

Bretagne.  

 

・La nation japonaise fut évidemment très 

affectée par le tremblement de terre du 11 

mars 2011 et par les immenses dégâts qu’il 

a causés. Un cataclysme d’une telle ampleur 

ne se produit, même au Japon, qu’une fois 

tous les dix mille ans. Mais il faut noter le 

fait que le nombre de victimes fut de 

beaucoup inférieur à celui des centaines de 

milliers de personnes qui périrent dans le 

tremblement de terre d’Haïti en 2010 et 

dans le tsunami qui frappa l’Indonésie 

quelques mois plus tard.  

De plus, une nation, pas plus qu’une 

personne, ne reste pas en état de choc 

pendant un an. La mentalité fataliste des 

Japonais en ce qui concerne l’instabilité 

tectonique de leur pays est donc revenue à 

son niveau normal：il faut accepter avec 

prudence et stoïcisme le fait qu’il y aura 

toujours de fréquents  tremblements de 

terre au Japon. Par hasard, au cours de la 

semaine qui précéda et suivit ce 11 mars 

2012, mon neveu Robert, spécialiste en 

sismologie, était en congrès international à 

Nagoya. Avant de reprendre l’avion de 

retour pour le Canada, il passa une journée 

avec nous à Yokohama. Et entre autres 

choses il me dit ceci：« Lors du congrès, les 

membres présents mirent le Japon en garde 

contre le séisme monstre de magnitude 8 

qui est dû depuis plusieurs années dans la 

baie de Tsuruga, juste au sud de Shizuoka. » 

 

 

 

 

Un an plus tard, le bateau demeure au centre du 

village, dont les maisons furent emportées par 

le tsunami. 
*************************************************** 

Journées des Anniversaires de 

Naissance à la maternelle 

f. Guy Morissette 

Chaque enfant, on pourrait dire, petit ou 

grand, apprécie que soit célébrée, de 

quelque façon son anniversaire de naissan- 

ce 

.  

Présentation du théâtre 

Bonne Fête à nos Petits 
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À la Maternelle Sayuri, ici à Yokohama, 

chaque mois, une Journée dite des " des  

 

 
Que veux-tu faire quand tu seras 

grand? 

Anniversaires de Naissance " est 

déterminée pour souligner cet événement 

important pour ceux qui sont nés il y a trois, 

quatre ou cinq ans ce mois-là. La présence 

des parents qui peuvent répondre à 

l'invitation qui leur est adressée rehausse la 

teneur de la fête et suscite une fierté visible 

chez eux et chez ces bouts de choux. Il y a 

sûrement une répercussion familiale. 

 

 
Présentation des cartes de souhaits 

Tout a été prévu, bien préparé avec une note 

particulière et une certaine solennité qui ne 

laisse pas place aux aléas de l'imprévu. 

 

 

Que représentent ces cartes? 

Photos? empreintes digitales? 

En général, le programme se déroule en 

quelques étapes. Tout d'abord, les enfants 

groupés sont dirigés à l'auditorium et 

montent sur la scène du théâtre et, une fois 

introduits, ils ont, dans l'ordre suivant : 

1 - une interview : 

- les aînés (5 ans) sont appelés à dévoiler 

leur rêve d'avenir, 

 

 
 

Et message de son professeur 

 

 
 

Bonne Fête 
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Photo du héro par la maman 

 
Parade de Fête 

 

- ceux du groupe intermédiaire (4 ans)  

peuvent nommer leur fruit préféré, 

- aux plus jeunes (3 ans), on leur demande 

de dire leur nom ; 

- à chacun, est remise par leur professeur, 

une carte de bons souhaits qui contient un 

message personnel, leur photo et leurs 

empreintes digitales ; 

 

 
Sur les épaules de leur professeur 

 

 
Pièce musicale donnée par les 

professeurs 

- les enfants sont transportés sur les épaules  

de leur professeur à travers l'auditorium et 

reçoivent, en passant, les voeux de bonne  
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Chant de bonne fête par tous 

fête de leurs  compagnons tandis que les 

parents sont heureux de mémoriser ces 

moments de joie en prenant des photos, des 

vidéos ; 

 

- toute la Maternelle exécute un chant 

approprié à la circonstance ; 

 
 

 
Intérêt des enfants de cette 

célébration 

2 - puis, une attraction des plus  

attendue, la partie artistique :  

a) celle des professeurs, chargés de la fête, 

qui donnent une pièce de théâtre ;  

b) un petit concert musical par des gradués 

de la Maternelle ; 

 

 
Ou... magie 

c) une présentation par des artistes invités ; 

d) une séance de magie ; 

e) un numéro spécial par un groupe 

spécialisé pour les enfants de Maternelle.  

Une fête de groupe avec une marque tout à 

fait personnalisée ! Quoi de mieux ? 

 
 

YOKOHAMA 

f. Thomas Tremblay 

 

 

Les résultats à l’université. 

 

Les 228 garçons du 49è groupe de 

graduation à Seikô Gakuin ne nous 

déçurent pas, en ce printemps de 2012, lors 

de la publication des résultats mirobolants 

qu’ils obtinrent aux examens d’entrée des 

diverses universités japnaises. Voici le 

tableau du nombre de victoires remportées 

aux trois universités les plus renommées. 

● Université de Tôkyô：65 
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● Université Keiô：128 

● Université Waseda：153 

 

 Comme l’on sait, la plus importante de ces 

universités prestigieuses est l’Université de 

Tôkyô (que les Japonais appellent « Tôdai ».) 

Le nombre d’élèves qui entrent à cette 

université  détermine en effet la hauteur 

de la réputation des écoles scondaires du 

Japon. Pour Seikô Gakuin, 65 est un succès 

très satisfaisant qui dépasse les prévisions 

qu’avait faites le corps professoral. Non 

seulement ce chiffre rejoint-il le record 

surprenant de l’an 2010, mais il contribue à 

situer Seikô d’une façon permanente au 

niveau des dix meilleures écoles secondaires 

du pays. Il est vrai que cette année nous ne 

sommes qu’en deuxième place parmi les 129 

écoles  catholiques du Japon, et que nous 

occupons le même rang parmi les 700 écoles 

secondaires de la préfecture de Kanagawa. 

Mais personne ne peut nous reprocher d’être 

assez  polis pour céder de temps à autre le 

haut du pavé à nos bons amis, les Pères 

Jésuites de Kamakura.  

 

 Les résultats aux examens universitaires 

sont au Japon une condition indispensable 

pour la survie d’une école privée. C’est 

pourquoi il est écrit parmi les articles de la 

politique éducationnelle de Seikô Gakuin：« 

Tenant compte du désir des élèves qui 

entrent à Seikô Gakuin, l’école se fait un 

devoir de maintenir un niveau académique 

qui facilite à chacun des élèves l’entrée à 

une université de son choix. »  

 

 Au cours des 54 ans de son existence, 

l’école a été témoin chez  les élèves d’une 

hausse graduelle dans la renommée de « 

l’université de leur choix » , de sorte que le 

niveau académique de l’école a également 

monté de pair avec cette tendance, ce qui 

donne comme résultat un plus grand 

nombre de succès aux examens des trois 

institutions nommées ci-dessus, l’une d’État 

(Tôdai), et les deux autres privées, dont le 

prestige est fermement établi dans la société 

japonaise. La série de succès remarquables 

qui s’est poursuivie à Seikô Gakuin depuis 

une dizaine d’années a évidemment une 

grande influence sur la qualité de la 

clientèle qui se présente aux examens 

d’entrée à notre école au début de février, et 

ceci contribue à  maintenir haut les succès 

aux examens universitaires qui ont lieu six 

ans plus tard 

 

 Le fait de baser le classement des écoles 

secondaires sur le simple résultat des 

examens universitaires porte à question, 

surtout de la part des étrangers et de 

plusieurs éducateurs japonais. Mais cette 

façon de penser est si fortement ancrée dans 

la psyché japonaise qu’elle ne disparaîtra 

probablement jamais, et il est plus sage 

pour des administrateurs d’écoles d’accepter  

ce fait plutôt que de le bouder.  

 

À Seikô Gakuin, notre attitude consiste à 

accepter les jeunes qui entrent chez nous et 

à nous conformer à la promesse que nous 

avons faite aux familles avant qu’ils fassent 

prendre à leurs garçons les examens 

d’entrée à notre école missionnaire ：viser à 

« la formation de l’homme tout entier », par 

les études, les sports, les arts, la discipline, 

l’enseignement de l’Évangile de 

Jésus-Christ et la participation à des 

expériences de prière chrétienne.  

 Les succès académiques  de nos finissants, 

qui nous réjouissent  à chaque printemps, 

ne sont pas le but de l’éducation donnée à 

Seikô Gakuin, ils n’en sont que le résultat. 

 

 En terminant, je me joins à tout le 

personnel de notre école de Yokohama pour 

féliciter notre école soeur de Shizuoka, dont 

le nom a aussi paru dans la liste des 
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résultats des examens de l’Université de  

Tokyo. 
 

 

 

 

Voici la liste des acronymes employés dans l’article qui suit :  

1. ISSH : International School of Sacred Heart 

2. ASIJ : American School in Japan 

3. SMIS : St. Mary’s International School 

4. CV : Curriculum Vitae 

5. UAE : Union des Petits Pays Arabes. 

 

TOKYO 

f. Jean-Pierre Houle 

 

 
De la neige à St. Mary’s, Tôkyô, la première et la seule 
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Arbres et fils électriques en duvet blanc 

 

 
Un tapis blanc  

pour une journée ou deux... 

Les boules de neige étaient de la partie… 
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Voici un petit bout de texte en anglais qui 

souligne la participation des jeunes de 

l’élémentaire à St. Mary’s, des jeunes très 

friands de lecture et qui ont participé au 

concours Sakura. 

 

St. Mary's Students Triumphant in 

Sakura Book Bowl March 9, 2012 

The annual All-Japan International School 
Sakura Book Bowl took place at 
International School of the Sacred Heart on 
March 9. Seven schools participated: St. 
Mary's (1st), Seisen International School 
(2nd), and American School in Japan (3rd), 
Nishimachi, Makuhari, Tokyo International 
School and ISSH. Teams are made up of 4th 
and 5th grade students.  
 

They were asked to answer some very 
difficult questions regarding the 20 books on 
this year's Sakura Medal Chapter Book List. 
Our students have been studying the books 
since October and competed in three 
in-house Book Bowl events to earn their 
place on this year's team. 
 

 

 

 
Les jeunes discutent de la bonne 

réponse  à donner sous la 

surveillance d’un juge 

 
Le concours des experts 

 

 
La joie des jeunes et des librairiennes 

qui les ont préparés au tournoi 

 

 
La joie des Champions 
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Le 10 mars dernier, vingt-et-un étudiants de 

St. Mary’s, sur une possibilité de 

soixante-cinq places, on fait partie de la 

Chorale d’Honneur des écoles 

internationales du grand Tôkyô. Donc un 

tiers des chanteurs venaient de chez nous. 

La cérémonie de haute performance et riche 

en couleur se tint au Théâtre Ricketson de 

l’école Américaine appelée ASIJ. 

 
Voici l’entrée du théâtre à l’école 

internationale américaine de Tokyo 

 

Chaque école internationale présenta trois 

pièces de son répertoire. Sans  être un 

concours ni une compétition, il y allait du 

prestige de chaque école en terme de donner 

le meilleur de soi-même. Le Show Choir de 

St. Mary’s ouvrit le concert avec ses trois 

premières pièces : Ehre Sei Dir Christe, The 

Stars Above the Hill et un Gloria de la 

Kenya Missa. Les chorales qui suivirent 

furent celles de l’ASIJ, le Yokohama 

International School avec son « A Capella 

Choir, »  l’Ensemble Vocal du Seisen 

International, le Christian Academy avec 

son « Japan Chamber Singers » et 

l’Ensemble Vocal de l’International School of 

Sacred Heart. Chacune de ces chorales 

présenta trois pièces également. 

 

 

 
Le groupe SMIS SHOW CHOIR, 

Le groupe le plus apprécié de la soirée…  

 

 
Le St. Mary’s Varsity Ensemble 

dirigé par M. Randy Stenson 

Ils furent brillants dans le chant  

Naye-E-Sin de J. Benjamin Jones 

 

 
Quelques étudiantes de la chorale 

SEISEN        

                                  qui 

chantent souvent avec la chorale SMIS pour 

former le Show Choir 

http://gallery.darkseastudios.com/Kanto-Plains/2011-2012/31012-KPASSPHonor-Choir/21876488_Wv2Gqm#!i=1744530688&k=JSZLbDp&lb=1&s=A
http://gallery.darkseastudios.com/Kanto-Plains/2011-2012/31012-KPASSPHonor-Choir/21876488_Wv2Gqm#!i=1745194566&k=drqH4cZ&lb=1&s=A
http://gallery.darkseastudios.com/Kanto-Plains/2011-2012/31012-KPASSPHonor-Choir/21876488_Wv2Gqm#!i=1744847427&k=Q39PcZv&lb=1&s=A
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Bons chanteurs de l’école 

internationale américaine du Japon 

 

 

L’Ensemble Vocal de l’Ecole 

Internationale Sacred Heart  

dirigé par Mme Megan Ofstedal 

 

 

Une de nos très belles voix  de basse 

de St. Mary’s 

 

 

Juno Lee, (SMIS 9) et Alissa Kusunoki 

dans  

« Let Everything that Hath Breath » 

 

En seconde partie du programme musical, 

nous avons pu entendre le KPASSP Honor 

Choir, c’est-à-dire une fusion des meilleures 

voix de toutes les chorales présentes sous la 

direction d’un directeur de chorale de 

réputation mondiale. Il s’agissait de M. 

Christopher Peterson, un professeur affilié à 

l’Université Fullerton de l’état de la 

Californie. Mr. Christopher Peterson a écrit 

plusieurs manuels de musique dont 

« Harmony Series Experiencing Music », et 

fit aussi de nombreux arrangements 

musicaux pour « Hal Leonard’s Close 

Harmony Series. » Il est le président actuel 

de  California Music Educator’s Association. 

Il a dirigé une multitude de concerts pour 

choral au plan international, aux 

États-Unis, en Europe et en Asie. Comme 

Directeur invité, il dirigea huit chants 

consécutivement  dont le Laetatus Sum, 

Geistliches, Cuncti simus concanentes, 

Musica Animam Tangens, Oh My Love’s 

Like A Red, Red Nose, Ritmo, Good Night, 

Dear Heart. Les jeunes n’avaient que 

http://gallery.darkseastudios.com/Kanto-Plains/2011-2012/31012-KPASSPHonor-Choir/21876488_Wv2Gqm#!i=1744777229&k=BhDTvpF
http://gallery.darkseastudios.com/Kanto-Plains/2011-2012/31012-KPASSPHonor-Choir/21876488_Wv2Gqm#!i=1745163461&k=vFWWccn&lb=1&s=A
http://gallery.darkseastudios.com/Kanto-Plains/2011-2012/31012-KPASSPHonor-Choir/21876488_Wv2Gqm#!i=1744408579&k=xK95Vr7
http://gallery.darkseastudios.com/Kanto-Plains/2011-2012/31012-KPASSPHonor-Choir/21876488_Wv2Gqm#!i=1744490625&k=qr7NfKP&lb=1&s=A
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quelques jours de pratiques pour ces chants. 

Et tout a fonctionné parfaitement. 

   

 

 
Toutes chorales réunies  avec le 

Maestro 

 

 
Mr. Christopher Peterson, Directeur 

pour le CHOIR 2012 

 

 
Jangho Seo, SMIS, Gr. 12, remettant 

un souvenir à M. Peterson pour sa 

contribution au succès de ce concert 

 

 

 
Mme Rachel Stenson professeur de chant à 

SMIS. Elle accompagna au piano presque  

tous les chants de la soirée et fut 

chaudement applaudie par la foule ! 

 

Honor Band et Honor Orchestra 

Concert 

 

Le 9 mars 2012, notre école St. Mary’s fut 

l’hôte du «Honor Band and Honor Orchestra 

Concert». A l'occasion de cet événement 

deux grands chefs d’orchestres vinrent 

dirigés les meilleurs étudiants en musique 

instrumentale. Les jeunes provenaient des 

écoles internationales du grand Tôkyô et des 

environs de Yokohama. Le dirigeant de la 

partie des cordes était M. Kunito Nishitani, 

conducteur d’orchestre et un violoniste 

lui-même. Il étudia à l’Université de New 

York et celle de Portland, Oregon, et fut 

finaliste dans les auditions pour Musical 

Director and Conductor at the Eugene 

Youth Orchestra. Avec quelques jours de 

pratique seulement, les jeunes jouèrent 

Divertimento, K. 136 de Mozart et la  

Sinfonia No. 8 de Félix Mendelssohn 

Bartholdy. A la perfection ! D’autre part Mr. 

Ed Huckeby vint au Japon pour diriger les 

cuivres et les percussions. Le concert fut 

donné dans notre future salle de concert, un 

hall pas tout à fait terminé, mais c’est pour 

bientôt… 

http://gallery.darkseastudios.com/Kanto-Plains/2011-2012/31012-KPASSPHonor-Choir/21876488_Wv2Gqm#!i=1744506485&k=vCNVq4V&lb=1&s=A
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Le deux premiers violons: de Seisen 

 
Viola et Cello 

 
Cello, Sean Ward, de SMIS 

 
Mr. Kunito Nishitani, Conductor 

 

Quant à Mr. Ed Huckeby, il vint des 

Etats-Unis pour diriger les cuivres et 

percussions. Il est lui-même Président du 

Southwestern Christian University in 

Bethany, Oklahoma. Son CV est trop long 

pour tout dire. Le concert fut donné dans 

notre futur théâtre, pas tout à fait terminé, 

mais promis pour bientôt… 

 

 
Pros avant l’âge…  
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Quel talent ! 

 
Tatsuhiko: de timidité à solidité…  

 
Albert Takagi, au centre, SMIS, Gr. 12 

Première trompette sur neuf… 

 

 
Kee Tae Park, Shawn Lim, de SMIS,  

Premières clarinettes sur douze! 

 

 
Mr. Ed Huckeby, Chef d’orchestre 

symphonique et compositeur de 

musique 

Dinner Dance 2012: A HeARTful 

Evening 

Le 17 mars, St. Mary’s tenait sa soirée de 

gala genre souper-dance dans le gymnase de 

l’école. C’était une première pour nous et 

près de 250 invités y participèrent. Le 

souper incluait, outre le menu haut de 

gamme, des performances en danse 
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professionnelle, du ballet classique, des 

danses traditionnelles des Indes, du Kabuki 

japonais et de la musique de Jazz jouée par 

l’orchestre de notre école. Le St. Mary’s 

Alumni Association organisa le tout de 

même que l’encan rendu possible grâce aux 

parents et donateurs généreux. La levée de 

fonds etait pour les bourses aux étudiants, 

les voyages de classes de l’Élémentaire, les 

élèves des beaux-arts et les voyages pour les 

tournois sportifs. 

 

 
SMA: Des mères dévouées 

 

 
Les gens en charge de l’Alumni et du 

Dinner Dance 

 

 

 
Le dernier Dinner Dance pour les 

Lanuevo avant le retour aux 

Philippines… 

 

 
Danse de kabuki japonais 

 
Danse traditionnelle des Indes 
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Un peu de Jazz à l’américaine… 

 

Nos Etudiants/Titans/SMIS se sont rendus à 

Pékin pour vivre des ateliers d’étude basés 

sur le modèle des Nations-Unies 

 

 
Tous unis devant un symbole chinois 

Après quatre jours de débats intenses et 

après avoir fait face à des situations en crise, 

comme sur le modèle des Nations- Unies, les 

participants arrivèrent à prendre, au sein de 

leur comité, un nombre important de 

résolutions. La conférence qui s’est tenue 

entre le 15 et 18 mars à Pékin, fut un succès 

immense, non seulement pour la diplomatie 

et les relations internationales, mais aussi 

pour nos étudiants du High School. Il y avait 

plus de 900 participants de 89 écoles venant 

d’aussi loin que du Venezuela, du Pakistan, 

des UAE, de la Chine, des Indes et de la 

Californie. Il y avait 14 comités 

représentant les subdivisions internes des 

Nations-Unies et dans chaque comité, il y a 

eu des récompenses données aux plus 

méritants. 

 

 
On voit nos jeunes à Pékin avec M. 

Triston McMillan, responsable et son 

épouse Justyna McMillan 

 

March Age Group Swimming 

Championships at St. Mary's 

Les boucaniers jouèrent les hôtes pour 15 

équipes de natation à la mi-mars. Il y avait 

beaucoup d’action autour de la piscine avec 

près de 494 athlètes qui se sont donnés 

rendez-vous pour la competition. Nos 

entraîneurs ont  remercié tous les 

volontaires qui ont fait de ce weekend un 

grand succès. « Votre dur travail fut 

grandement apprécié », de dire Coach Moody. 

Les parents des Buccaneers (SMIS) furent 

incroyables en supervisant 2,142 entrées 

individuelles et 176 relais. Une remise de 

trophées suivit dans le gymnase, le 

dimanche après-midi. Il y a eu plusieurs 

nageurs et nageuses très rapides et 

plusieurs obtinrent leur meilleur temps. 

Bien des jeunes classé(e)s nationalement 

étaient présents et améliorèrent leurs 

records.  
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Beaucoup de parents  surveillaient autour 

de la piscine. L’encouragement apporté aux 

enfants n’a pas de prix ! La galerie du 

deuxième étage fut occupée pendant trois 

jours ! 

 

 
En brasse 

 

 

En papillon 

 

 
Parents et enfants dans le gymnase 

pour la remise des trophées  

 

 
Hourrah!  

Félicitations! 

 

Dernières petites nouvelles en vrac: 

 

. Fr. Peter Van Essen s’est déchiré les 

ligaments du genou droit en tombant de sa 

moto. Il porte maintenant un plâtre et doit 

faire des apparitions régulières à l’hôpital 

pour de la réhabilitation physique.  

. Son Supérieur d’Okinawa, le Père  Wayne 

Berndth, vint visiter Fr. Peter le 21 mars. Il 

paya une visite de courtoisie au Père John 

aussi. 

. Du 26 au 30 mars, les Fr. Lambert et 
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Ozawa allèrent à Nagasaki avec Mr. Klein. 

Question de se reposer et admirer les tulipes 

et les sakura en fleurs. 

. Le 28 mars Fr. Michel et Jean-Pierre se 

rendirent au Tôkyô Dôme pour une partie 

de baseball entre les Mariners de Seattle et 

les As d’Oakland. Le coup sûr frappé par 

Ichiro Suzuki donna la victoire aux 

Mariners en 11e manche. Résultat final: 3 à 

1 en faveur des Mariners. Ils avaient un vue 

superbe dans la suite 311, grâce  à des 

billets donnés par M. Yang, un gentil parent 

de l’école.  

 

 

 
Ichiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. Le 29 mars, Frère Joseph Muyunga nous 

revient d’Ouganda après son voyage de 

famille. Prions pour sa mère gravement 

malade… 

. Samedi le 31, les Frères sont invités au 

mariage de Mlle Christine Usyak qui se 

joindra à M. Sawa. La célébration et le 

souper auront lieu à l’école Seisen. 

. Dimanche, 1er avril, dimanche des 

Rameaux. Semaine Sainte… et Pâques ! 

Joyeuse Pâques à tous et toutes! 

http://ca.search.yahoo.com/r/_ylt=A0oGkmCkYXVPEU8AJzfrFAx.;_ylu=X3oDMTBsZDdmM2M5BHNlYwNzYwRjb2xvA3NrMQR2dGlkAw--/SIG=11vtarmde/EXP=1333121572/**http:/ca.sports.yahoo.com/mlb/players/6615
http://ca.sports.yahoo.com/photos/ackley-suzuki-lead-mariners-3-photo-132422954--mlb.html;_ylt=AqN14hsrfCGM9kOVbFXNW9THngY6;_ylu=X3oDMTRvbTM5ajB1BG1pdANBUlRJQ0xFIFJlbGF0ZWQgQ2Fyb3VzZWwEcGtnA2M5YTBiYThjLTgzODMtMzg5NC1iZWZiLTY3N2VjNmM4ZTQ4MQRwb3MDMgRzZWMDTWVkaWFBcnRpY2xlUmVsYXRlZENhcm91c2VsVGVtcAR2ZXIDZTkyODhhMTAtNzhkOS0xMWUxLWJmN2YtODgwZWRlNjcyYzk2;_ylg=X3oDMTM4ZXVybm12BGludGwDY2EEbGFuZwNlbi1jYQRwc3RhaWQDMTliNzMzMzgtODE2OC0zZWJlLTg2OWItMzY1ZTQ2YjZlODU4BHBzdGNhdANtbGJ8bmV3c3xyZWNhcHMEcHQDc3RvcnlwYWdlBHRlc3QD;_ylv=3

