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Un CERISIER en fleurs 

 

On dit bien qu’une hirondelle ne fait 

pas le printemps et c’est probablement 

vrai. Il peut cependant arriver qu’une 

hirondelle migre au nord avant la saison, 

où elle aurait vraisemblablement à 

attendre la venue du printemps dans le 

froid hivernal. Ici au Japon, on pourrait 

dire aussi qu’un cerisier en fleurs ne fait 

pas le printemps. Cependant ici, un peu 

comme au Québec,  l’automne cette 

année s’est fait des plus doux; de ci de là, 

quelques cerisiers se sont mis à fleurir. 

   L’Église 

existe 

pour 

évangéliser 

(Paul VI) 

Le printemps 

va venir 
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Vous pouvez voir sur la photo en exergue 

les fleurs de l’un d’eux. 

 

        Le tremblement de terre de la 

région de Fukushima et le tsunami qui 

ont fait se lever une armée internationale 

de bénévoles, l’arrivée de tonne de 

matériel pour secourir les gens dans le 

besoin et les sommes considérables d’aide 

financière, provenant parfois de gens plus 

pauvres que la majorité des Japonais, ont 

été ressentis par nos grands étudiants de 

secondaire VI comme un printemps qui a 

renforci leur confiance en la race humaine 

et l’avenir de notre terre. Ils n’ont pas été 

les seuls, je crois.  

        L’aide continue, comme un grand 

fleuve, à se déverser sur les régions qui en 

ont tant besoin là-bas. Des croyants de 

toutes dénominations se sont joints et 

continuent à orchestrer des campagnes 

d’aide pour la région sinistrée. On peut 

contempler dans ces actions de 

bienfaisance la grâce de Dieu qui 

construit le Royaume proclamé par 

Jésus-Christ. 

        Cependant probablement que 

plus d’un cynique, je m’excuse, plus d’’un 

réaliste, qui analysent et évaluent la 

société d’aujourd’hui ne voient pas  dans 

ces campagnes de charité un signe des 

temps, un printemps de l’humanité. 

Malgré cela,  les Chrétiens croient au 

Royaume de paix, de justice et d’amour 

que Jésus a enseigné. 

        Nous sommes peut-être comme 

une hirondelle qui annonce trop tôt le 

printemps ou encore comme le cerisier qui 

fleurit avant la saison parce que nous 

croyons fortement au Royaume de Dieu 

qui se bâtit parmi nous et en nous. Soyons, 

avec ceux qui nous entourent et vivent 

avec nous, une hirondelle qui chante la 

beauté de la vie et un cerisier qui exhalte 

la beauté de l’univers. Oui! le 

printemps va venir. 
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              18 octobre 2011- 

Premier anniversaire 

F. Eugene Mwesigye 

 

Mardi le 18 octobre était le 

premier anniversaire du décès du F. 

André Poisson. Les Frères des 

Philippines ont commencé à s’ha- 

bituer à une vie communautaire où 

l’on n’y voit plus le F. André. 

. 

 

 Le 18 octobre à 4h et demie de 

l’après-midi, les Frères et les 

membres de la Famille 

mennaisienne étaient rassemblés 

pour une session de prière devant la 

tombe des Frères Laurier et André 

dans le cimetière de San José. Ces 

15 minutes de prière avaient été 

préparées par les membres laïcs de 

la Famille mennaisienne. 

           

 

1949-2010 

 

Cimetière 

 

André Poisson 

(1949-2010) 
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Après la cérémonie funéraire, tous 

les participants, Frères et laïcs, se 

rendirent à la chapelle de la 

résidence des Frères pour réciter 

ensemble la prière du soir. 

 Après la demi-heure traditionnelle 

de détente dans le parloir, un repas 

simple et délicieux, dont une partie 

consistait en des mets préparés par 

les membres de la Famille 

mennaisienne, fut partagé par tous. 

Ce fut vraiment un temps précieux, 

où la conversation était centrée sur 

le souvenir de toutes les bonnes 

choses que le F. André avait faites 

pour la Mission des Philippines.  

 Tous ceux qui ont connu le F. 

André ressentent profondément son 

absence. 

 « Que le Seigneur le récompense 

pour la contribution que la Mission 

des Philippines a reçue de lui. » 

Continuons à prier pour que de 

jeunes Philippins sérieux viennent 

en grand nombre se joindre à la 

famille des La Mennais Brothers. 

A la résidence 

    

Amis autour des frères       

 

 

Un gros merci aux amis du frère André Poisson,  missionaire plein de 

zêle et d’amour. 
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Le football à la materenelle                                   F. Guy Morissette 

 

Objectif： 

Permettre à l’enfant de développer un corps sain et robuste, tout en 

enrichissant son coeur

 La maternelle a deux groupes d’enfants, 

filles et garçons, qui pratiquent le football 

deux fois par semaine. 

En frappant le ballon qui est devant lui 

ou en courant après le ballon qui roule sur 

le terrain, l’enfant, tout en jouissant de 

l’exercice physique, apprend à réagir vite 

en jugeant de la position de ses 

camarades et du mouvement du ballon.      

Durant la période de l’enfance, il n’est pas 

nécessaire que le football prenne la forme 

d’une joute, où une stratégie est employée 

pour remporter la victoire. Lorsque le jeu 

commence, l’enfant doit se sentir libre 

 

Respect de la discipline 

La classe de football de la 

maternelle Sayurii 
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de bouger comme il l’entend, et apprendre 

ainsi graduellement les règles du jeu 

d’équipe par les beaux coups qu’il fait et 

les erreurs qu’il commet. 

 

Les filles 

Les garçons 

Par le seul fait qu’il tente de frapper le 

ballon aussi fort et aussi loin qu’il peut, il 

apprend graduellement comment le 

ballon réagit, et développe ainsi sa propre 

stratégie du jeu. Il développe une balance 

dans ses mouvements en poursuivant le 

ballon ici et là sur le terrain. Le jeu de 

football développe chez l’enfant le pouvoir 

de décision et l’esprit de créativité. Tout 

en lui procurant le bonheur que tout 

enfant ressent à participer à un jeu, le 

football lui donne également l’occasion de 

goûter le plaisir de la victoire et 

d’accepter la tristesse de la défaite, 

expériences qui font germer en lui des 

éléments essentiels à l’harmonie et la 

solidarité que nécessite la vie en groupe.  

 

 

Professeur attentif 

En faisant ainsi pratiquer ce sport aux 

enfants, nous nous proposons de 

développer chez eux la richesse et 

l’ouverture d’un coeur qui possède la 

patience requise pour vivre en harmonie 

avec leurs prochains.  
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Point principal qui est pris en 

considération： 

 Afin d’éviter de créer dans l’esprit des 

enfants un dégoût pour l’éducation 

physique et les activités sportives, nous 

considérons qu’il est important de tenir 

compte du caractère de chacun des 

enfants et de ne pas être trop exigeants 

pour ceux qui ne sont pas doués d’une 

aptitude naturelle pour les sports. 

  Nous voulons faire en sorte que du 

coeur des enfants s’élèvent des 

sentiments comme ceux-ci： 

 

« J’aime le football! » 

« J’ai hâte à la prochaine fois! » 

« Je raffole de l’exercice physique! » 

 

Dans la classe de football, nous visons à： 

former le corps      a.  Développer la rapidité du mouvement. 

                       b.  Maintenir une bonne balance dans les mouve- 

ments. 

                       c.  Améliorer l’habileté dans les mouvements. 

Former le coeur      a. S’habituer à suivre les règles.                        

b. Apprendre l’importance de l’esprit d’équipe. 

 

Les 

Champions 
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Yokohama  

F. Thomas-A Tremblay 

 

 

Anniversaire de 

naissance 

Le mois d’octobre nous 

apporte chaque année la 

grande joie de deux  

Ça viellit ces 

jeunes-là 

 

anniversaires de nais- 

ance qui se suivent à deux 

jours de différence ： F. 

Michel Beaudoin de 

Shizuoka le 4, et F. Guy Morissette de Yokohama le 6. 

Lorsque les anniver- 

aires son très rapprochés, l’habitude de faire con- 

ointement une seule célébration au nouveau de la 

Mission s’est établie depuis quelques années, cela pour 

assurer une assistance plus abondante, et aussi pour sou- 

 lager le personnel laïc d’une communauté peu 

nombreuse comme celle de Shizuoka. C’est ainsi que les 

aniversaires de naissance des FF. Beaudoin et Morissette 

furent célébrées à Yokohama dimanche le 9 octobre.  

En plus de la présence des Frères de nos trois 

communautés japonaises, des amis et amies de nos deux 

confrères (‘Couples for Christ’ de la part du F. Beaudoin, 

et les trois membres de l’administration de Sayuri de la 

part du F. Morissette) firent monter le nombre de                

               

F. Guy et ses invités      F. Michel et ses amis 
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? 70 ? Incroyable 

participants à une ving- 

taine, parmi lesquels il y 

avait autant de laiques 

que de Frères. M.le vicaire 

philippin de la paroisse de 

Yamate, l’abbé Oscar, an- 

? 64 ? ça s’endure 

assez bien 

cien élèves des Frères à 

San José, Philippines, 

était était aussi parmi 

nous.

 

Une dance charismatique 

L’eucharistie de 4 h et demie célébrée par l’abbé Oscar, 

débuta les festivités dans la grande chapelle de notre 

ancien monastère, cérémonie bilingue (japonais-anglais) 

bien exécutée aussi bien par les non chrétiens que par les 

catholiques.  

Puis l’assemblée se réunit dans la salle de séjour de la  

communauté de Yokohama pour l’apéro.  

Le temps de cet apéro ne consista pas en une simple 

causette tranquille où l’on sirotte un verre avec son  

voisin après le discours d’occasion du F. Supérieur.  

Comme l’on connaît les deux héros, du jour, nous eûmes 

l’occasion de prendre part à des chants charismatiques 
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accompagnés de gestes appropriés, nous fûmes régalés de  

chansons populaires de 

notre pays natal qui font  

danser québecoises et 

québecois quand il font la 

fête, et l’assemblée fut 

grandement amusée par le 

déguisement porté par 

Guy, qui désirait souligner 

sont entrée dans la 

septième décennie de sa 

vie.  

Vers 6 h, l’assistance se  

Un vrai gâteau à la 

Michel 

se déplaça de nouveau 

pour  rendre au réfectoire 

où devait avoir lieu le 

repas de fête.  

Nos deux cuisinières, 

Mme Tochig i  et  Mme  

Kanaya s’étaient surpas- 

sées pour préparer une 

variété et une abondance 

de plats étalées sur les 

tables de service. Les 

convives se rassasièrent à leur goût de la soupe de 

citrouille, du poulet cuit à point, 

Le violoniste inconnu et superbement doué 

du gros poisson « tai » réservé aux jours de grandes fêtes, 

de l’inévitable poisson cru, non originaire, bien sûr, de la 

mer irradiée par la centrale nucléaire de Fukushima!

 Les fêtes québecoises sont comme aux 

Philippines BRUYANTES, n’est-ce pas? 
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de Fukushima!) et 

évidemment les boissons 

variées, blanches ,rose ou 

rouges,lesquelles  firent 

monter l’atmosphère 

jusqu’au niveau joyeux où 

les chants d’usage com- 

mencent à se faire 

entendre. Chants du 

Québec, chant de la 

maternelle Sayuri, du 

« Notre Père » en dialecte 

local des Philippines;  

tout cela accompagné par 

un violiniste jusqu’alors 

inconnu de tous, y compris 

ses propres confrères： F. 

Claude Villemure! Ce 

concert impromptu auquel 

Canadiens, Japonais et 

Philippins prirent part à 

tour de rôle, prépara les 

coeurs au clou de la soirée, 

l’arrivée du gros gâteau de 

fête couvert de chandelles 

dont quatre se groupaient 

par deux  pour former les 

chiffres 64 et 70. Plus de 

doute maintenant; la com- 

munauté de Shizuoka 

demeure la plus jeune, et 

la moyenne d’âge des 

Frères de Yokohama vient 

de grimper d’un cran 

impressionnant en élimi- 

nant le 6 pour ne laisser 

que deux 7 et un 8!  

 Bravo, Michel de 

demeurer si jeune même après avoir passé à travers un 

autre anniversaire de naissance. Et Bravo, Guy de 

conserver la jeunesse de ton coeur. 

 

 

Rassemblement du petit troupeau de nos élèves 

catholiques 

 

 

  Pour une raison facile à comprendre, l’effort 

missionnaire de Seiko Gakuin à Yokohama s’est, depuis 

les débuts, concentré sur les élèves non chrétiens, qui 

constituent 99.9% de notre population scolaire. Mais le 

no 135 de notre Directoire mentionne clairement que 

l’école missionnaire à majorité non chrétienne ne doit pas  

Lecture biblique pendant la messe 

non plus oublier la pastorale catachétique et 

eucharistique qui doit être faite auprès du petit troupeau 

d’élèves catholiques, dont le nombre à Yokohama se 

chiffre à 25 parmi un corps d’étudiants de 1370.  

  Cette pastorale auprès des jeunes catholiques fut 

tentée plusieurs fois au cours des 54 ans qui ont suivi la 

fondation de l’école, mais ni du côté des élèves ni du côté 

des professeurs ou des Frères, une formule adéquate 
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n’avait été trouvée.  

  À l’occasion du 

changement de la 

direction de l’école il y a 

six ans, ce point fut 

souligné entre M. Kudô, 

nouveau Principal, et 

moi-même. M. Kudô me 

dit ： « Laisse-moi m’en 

occuper, ça va marcher. »  

  La solution qu’il trouva 

fut d’engager deux femmes, 

ferventes catholiques, qui 

font du travail de bureau à 

temps partiel, mais qui 

ont surtout reçu la 

consigne très claire de 

prendre graduellement 

charge des activités reli- 

gieuses desquelles les 

Frères doivent se retirer 

en raison de déménage- 

gement ou d’âge. Mr. Kudo 

leur demanda aussi de 

s’occuper des élèves 

catholiques de l’école 

d’une façon systématique. 

 Et c’est ainsi que, pour la 

première fois depuis 

plusieurs années, notre 

petit nombre d’élèves 

catholiques se  regroupa, 

tout heureux qu’ils étaient 

d’être les seuls à avoir 

comme monitrices des 

personnes du sexe féminin, 

avec qui ils se sentaient 

beaucoup plus à l’aise 

qu’avec l’immense corps professoral entièrement 

masculin de Seiko Gakuin, où la dizaine de professeurs 

catholiques qui en font partie ne sont pas nécessairement 

les plus habiles à manier des adolescents catholiques 

dont l’attitude rebelle de leur âge inclut presque toujours 

un écart plus ou moins prolonge de la pratique religieuse. 

L’esprit de solidaritése forma vite parmi ces jeunes catho- 

Chants en groupe 

 

qui se retrouvèrent ainsi ensemble, sans s’être connus 

jusqu’alors . Ils commencèrent  par se donner un  

nom SCAN (Seiko Christian Association N). Ils préfèrent 

donner au C la signification de « chrétien » plutôt que 

celle de « catholique », car leur association admet les  

protestants, les Anglicans et les orthodoxes. Ils peuvent  

aussi inviter un ami non chrétien s’ils le désirent. Leur  

champ d’activité se limite encore à l’eucharistie, dont la  

dernière eut lieu le 15 octobre,  après les cours  

d’après-midi. Leurs monitrices ont eu la perspicacité de  

deviner que les jeunes voulaient agir avant de se faire  

enseigner. Leur eucharistie est un événement qu’ils  

préparent longemps d’avance, imprimant leur propre 

feuillet, composant leurs propres prières, et autres textes, 

allant jusqu’à inclure le Vénérable Jean -Marie 
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Robert de la Mennais 

parmi les saints mention- 

nés dans le canon de la 

messe.  

    Leur eucharistie est 

empreinte d’une naïvité 

qui doit faire sourire 

Jésus-Christ. Ils demeu- 

rent debout durant tout 

l’offertoire, et récitent le   

‘Suscipiat Dominus’ en 

entier, chose que nous 

n’avons pas fait depuis 

plusieurs années. Ce sont 

des adolescents qui ‘scan’ 

leur foi. Leurs monitrices 

cheminent patiemment 

avec eux, dans la bonne 

direction, heureuses elles- 

mêmes de voir cette tren- 

taine de jeunes qui ont 

retrouvé la joie d’être 

catholiques.  

 

Philippines  

F. Nolin Roy 

C’est de nouveau le temps de 

renouer contact avec vous.  

Et les activités du mois 

d’octobre vont me le 

permettre. 

Tel qu’annoncé, le mois 

débutera avec la descrip- 

tion de la dernière activité du programme de forma- 

tion technique (TTP) :  TTP a du talent.  Plus de quarante de 

nos jeunes ont répondu à l’invitation de leur enseignante du cours 

sur le développement de la personnalité et ont préparé qui, un 

chant, qui une danse.  

Grâce et sérieux 

       Finalement, la majorité a opté pour un chant 

présenté en solo.  Un groupe de trois nous a offert un 

dramatique de leur cru tandis que seulement deux 

groupes on offert une danse moderne aux spectateurs. 

Ayant été demandé pour faire une évaluation des 

performances,  j’ai souvent oublié de prendre des photos.   

Du talent à revendre 

Dans l’ensemble tous furent satisfaits de leur  
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performance mais, de mon 

avis, il y a eu une certaine 

régression par rapport aux 

prestations des membres 

du groupe de l’an passé.  

Espérons que ce résultat 

ne sera pas l’indication 

d’une tentance à la baisse. 

 A la fin de la 

première semaine, les exa- 

mens de fin de semestre 

occupent nos jeunes durant 

l’avant-midi.  En après-midi, 

ils sont invités à venir, sur le 

terrain de sports de l’ancienne 

maison de formation, pour une 

pratique de ballon volant.  Il 

fera beau, le jeudi mais, le 

lendemain, la pratique sera 

écourtée à cause de la pluie.  

Cela nous permettra de 

consacrer quelque temps à 

faire des achats pour la 

journée de demain. 

       Trente-cinq jeunes 

ont la possibilité de 

participer à la sortie de 

groupe du TTP, à la fin de 

ce premier semestre de 

l’année scolaire.  Les au- 

tres, n’ayant pas satisfait 

aux exigences du 

programme, devront en 

faire leur deuil.  Nous 

nous rendons dans la 

municipalité de Tibiao, aux chutes Bugtong Bato.  

Malgré une température incertaine, c’est le départ, vers 

6 :45 du matin.  Les deux véhicules amènent  le groupe 

à trente minutes de marche des chutes.  Les jeunes sont 

émerveillés par le spectacle qui s’offre devant eux et ils se 

lancent à l’assault des trois niveaux de chutes pour s’en 

donner à coeur-joie dans l’eau.  Malheureusement, la 

température se gâte et, tôt après le repas du midi, nous 

reprenons la route du retour.  Les quelques photos pri- 

ses durant la sortie disparaîtront avec la caméra qui sera 

volée pendant la semaine qui suit. 

 

Joie dans le travail ou la joie par le travail 

Dès le retour à la maison, je prépare mes bagages 

pour me rendre à Iloilo pour y passer la nuit.  Le 

lendemain matin, je quitte pour Manille et, le lundi, pour 

le Québec.  

 Je participerai à deux jours de rencontres avec nos 

supérieurs majeurs pour y discuter de la situation en 

afrique centrale et en asie.  La question de la formation 

des jeunes, en Asie, me tiendra plus à coeur. Comme le 

mois d’octobre est un mois de passage entre le premier et 

le deuxième semestre de l’année scolaire, aux Philippines, 

je peux me permettre de demeurer quelques jours au 

Québec et en profiter pour visiter mes parents et les 

autres membres de ma famille.   
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J’aurai même l’occasion 

d’assister à un mariage à 

Oka.  Je serai de retour à 

San Jose dans l’après-midi 

du 21. 

 Entre-temps, aux 

Philippines, la vie conti- 

nue.  Cette fois-ci, c’est 

au tour d’ Israel de 

Ocampo de venir passer 

quelques jours dans notre 

résidence, pour se familia- 

ser avec notre vie 

quotidienne.  Le f. Ri- 

chard prendra soin de lui 

et lui proposera diverses 

activités qui pourraient 

l’intéresser.  Il sera mê- 

me question de faire des 

Visite surprise à mon Père à Granby 

 

démarches pour lui trouver un travail d’enseignant dans 

la municipalité.   

 Le 18 octobre marquera le premier anniver- 

rsaire du décès du f. André Poisson.  A cette occasion, 

Mme Cora Mondragon s’est proposée pour animer une 

prière, au cimetière, en présence d’associé(e)s et d’amis.  

Mlle Joy Gallos, qui a accompagné notre confrère durant 

ses dernières heures, a tenu à être présente en cette 

circonstance.  Ce fut une simple mais émouvante 

cérémonie qui a rappelée à chacun que notre confrère est 

toujours présent dans leur coeur. 

 Le lendemain de mon retour, je reprenais le 

travail en supervisant les jeunes du TTP qui subissaient 

leur examen suite à leur semaine d’initiation à 

l’ordinateur.  Pendant cinq jours, divisés en deux 

groupes, ils ont suivi les instructions de deux 

enseignantes qui se sont efforcées de leur faire découvrir 

les possibilités des programmes Word et Excel.  En ce 

samedi, c’est le temps de vérifier leurs connaissances. 

En fin d’après-midi, nos jeunes professionnels sont ar- 
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rivés pour une journée 

d’activités avec les jeunes 

des environs.  M. Rizaldy 

(Bobot) Fernandez s’est 

chargé de les aider dans la 

préparation de la rencon- 

tre et j’ai profité de 

l’occasion pour leur parler 

de ma visite au Québec. 

  Une vingtaine de jeunes 

d e  d e u x  é c o l e s 

é l émentai res  se  sont 

présentés pour l’activité 

animée  par  nos  c inq 

jeunes professionnels, 

autour de l’évangile de ce 

jour : ¨Rendez à César ...¨. 

Les animateurs se sont 

dits très satisfaits du 

r é s u l t a t  d e  l e u r 

avant-midi et ils sont 

prêts à continuer le mois 

prochain.  Le f. Eugene 

nous revient de Bacolod où 

i l  a  pa r t i c i p é  à  u n e 

r e n c o n t r e  a v e c  l e s 

religieux frères de la 

région des Visayas, le 

centre des Philippines. 

 Les deux commu- 

nautés des Philippines 

sont réunies pour une 

rencontre spéciale au sujet 

de notre programme de 

formation.  Nous voulons 

faire quelques proposi- 

tions au conseil de mission 

qui se réunira durant la 

dernière fin de semaine du mois d’octobre.  Dès la fin de 

la rencontre, le f. Charles reprend la route de Pandan car 

il est attendu là pour une autre réunion.  Le f. Eugene 

suivra dans l’après-midi mais le f. Leonard demeurera à 

San Jose pour la nuit.  Il se rendra à Iloilo demain, pour 

s’inscrire aux études pour le second semestre de l’année. 

 Pendant une bonne partie du mois, le f. Richard 

doit accepter de ne pouvoir visiter les écoles primaires 

comme il le voudrait.  Activités spéciales et examens 

d’étapes limitent ses possibilités.  Heureusement que 

nos « jeunes professionnels » occupent assez 

régulièrement.  Il continue ses recherches bibliques et 

ses enregistrements pour la télévision locale tout en 

veillant à la bonne marche de la maison. 

 Le mois se termine par un autre voyage au Japon 

pour les frères Charles et moi-même afin de pouvoir 

participer à la réunion du Conseil de Mission qui se 

déroulera à Yokohama le 29. 

 

**************************************************** 

 Tokyo     

 F. Jean-Pierre Houle 

     

Heureux gagnants au Bingo
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Le mois d’octobre prit son envol avec 

le Festival des Nations de Seisen, sur le 

terrain de l’école internationale des 

Sœurs. Le soleil était de la partie et ce fut 

un grand succès, dit-on, pour elles et leurs 

organisations. Pour une rare fois en près 

de 40 ans, aucun Frère de St. Mary’s n’a 

pu s’y rendre, la faute étant mise sur le 

dos des réunions ou à un oubli de 

mémoire assez important… 

En ce même jour Frère Michel Jutras 

partait pour 5 jours dans une des 

réunions pour EARCOS. Quant au Frère 

Philippe, il allait compléter sa retraite 

chez les Franciscains à Urawa, et Frère 

Lawrence marchait pour une bonne cause 

de l’éducation celle du KAPPA. 

Le lundi 3 octobre il n’y avait pas de 

classe à St. Mary’s à cause du festival des 

sports tenu dans tout le pays nippon. 

A partir du 5 octobre, le Frère 

Jean-Pierre annonce que les prochaines 

Lectio Divina seront utilisées pour la 

préparation de la communauté au 

Chapitre Général de mars 2012. Nous 

prions et étudions les documents venus de 

nos Supérieurs à Rome. 

Le 6 et 7 octobre les jeunes du 

Middle School font leur voyage de groupe, 

« the cultural overnight trip. » C’est bon 

pour les classes de 7e et 8e, qui se rendent 

respectivement à deux endroits différents: 

un groupe dans la région du mont Fuji (7e) 

et l’autre dans la région de Hakone (8e). 

Les classes de 6e demeurent à l’école et 

suivent des cours réguliers en classe. Leur 

tour viendra plus tard en décembre. 

Le 7 octobre, encouragés par leurs 

parents, professeurs et le Frère Lambert,  

les élèves de l’Élémentaire ont eu leur 

journée sportive. Elle s’est déroulée tant 

dans la piscine que sur le grand terrain de 

soccer de l’école. Le soleil a brillé toute la 

journée et les jeunes, vêtus de T-shirts de 

toutes les couleurs, se sont époumonés à 

courir et à crier au plus fort pour faire 

gagner leurs amis. L’ambiance était à son 

« max » comme disent les jeunes. Bravos 

aux professeurs de l’éducation physique, 

Mr. Harlow et O’Hagan, et aux parents 

bien présents! 

Le 8 au matin, le Frère Raymond 

Ducharme, notre Vice-Provincial, s’envole 

vers le Canada pour rencontrer le Rév. 

Frère Supérieur Général et les autres 

nouveaux Supérieurs Majeurs, nouvel- 

lement élus. Frère Raymond nous fera 

part de ses rencontres à son retour. 

Le 9 de ce mois nous sommes allés 

nous réjouir avec nos confrères à 

Yokohama. Deux célébraient leur fête de 

naissance: Frère Guy Morissette (70 ans) 

et Frère Michel Beaudoin (64 ans). Nous 

fûmes tous très bien reçus dans leur 

résidence et les deux cuisinières se sont 

surpassées une fois de plus pour nous 

combler outre mesure. Bravos et grands 

mercis à tous les organisateurs de cette 

soirée bien orchestrée, agrémentée de 

chants très variés qu’accompagnait le 

violon du f. Marcel Villemure 

Le 11 octobre, les administrateurs 

de l’école tenaient une grande journée 

pédagogique pour tous les professeurs. 

Frère Michel Jutras annonça à tous les 
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professeurs que l’école St. Mary’s 

débutera les signatures des documents 

officiels du Gouvernement Japonais pour 

la formation de notre corporation scolaire, 

indépendante de celle de Yokohama. 

Auparavant, depuis le début de la mission 

des Frères au Japon, nos deux écoles 

étaient toujours unies en matière de 

décisions administratives. Ce changement 

important suit bien le thème de notre 

année scolaire: Adaptation et renouveau. 

Les professeurs poursuivent cette  

journée dans la même veine, en inscrivant  

les résultats scolaires sur leur nouveau 

« Power Grade System.» Ils se pratiquent 

avant la fin du premier Quart de l’année 

en cours.   

Le 12 octobre, les visites des futurs 

parents commencent pour la prochaine 

année 2012. Trois équipes, sous la tutelle 

du Frère Lambert, parcourent les 

corridors de notre école et les allées du 

campus. Le nombre  a légèrement 

diminué cette année. Donc il faut montrer 

nos plus beaux atours. Ces allées et 

venues sont de la plus haute importance. 

Ce qui aide St. Mary’s à se faire 

attirante, c’est de gagner des 

championnats, comme celui du Brain 

Bowl de tout le Kanto Plain de Tokyo. 

Une fois de plus notre école est sortie 

grande gagnante de ce concours pour les 

intellos. Pendant plusieurs mois, notre 

équipe était préparée et a remporté la 

palme d’or haut la main, avec une marge 

de  200 points et plus. Félicitations à 

toute l’équipe et à leurs  principaux 

entraîneurs, Mrs. Marcia Copping, Phil 

Willis, et Doug Sirkka. Capitaine de 

l’équipe: Henri Litt, comme son frère, il y 

a deux ans. Randy Stenson, écrit  à 

propos des 13 participants: « Notre équipe 

de St-Mary’s gagna aujourd’hui le tournoi 

du Brain Bowl contre sept autres écoles 

internationales et d’autres écoles 

militaires faisant partie de la division 

surnommée KPASSP. Ce fut une autre 

victoire consécutive pour notre équipe. Le 

pointage final « était loin d’être serré, car 

St.Mary’s gagna par une marge 

impressionante. Félicitations à tous les 

membres de l’équipe et à leur moniteurs 

fantastiques! La partie de l’assistance 

supportant St. Mary’s ne put s’empêcher 

de manifester leur joie devant une victoire 

si merveilleuse »       

Frère Raymond nous revient du 

Canada le 14 octobre, avec un sac plein de 

bonne nouvelles. Il nous dévoilera ses 

secrets au prochain conseil de mission 

d’octobre. 

Le 17, Frère Lambert, bien qu’il ne 

soit plus Principal à l’ES, participe aux 

réunions de sa faculté. Il dit qu’il préfère 

seulement écouter les professeurs plutôt 

que de les animer en sessions 

pédagogiques. C’est moins stressant, 

paraît-il... Plus de problèmes ! 

Le 18 octobre, c’est le ménage dans 

toute la résidence, non pas celui du 

printemps mais de l’automne, car Frères 

Philippe et Jean-Pierre ont engagé une 

compagnie spécialisée dans le lavage de 

rideaux. Comme nous en avons pour une 

tonne en terme de pesanteur, la 

compagnie Clean Livingse mit à l’ouvrage, 
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et en une seule journée, tout fut fait. Les 7 

employés ont identifié tous les rideaux de 

chaque fenêtre, les ont emportés à leur 

centre de nettoyage et les ont réinstallées 

à nos fenêtres, en parfaite condition, tout 

blanchis et rafraichis. Il était temps, 

après presque trois ans d’attente et de 

poussière venant de partout!  

Le 20 octobre, nous reçûmes la 

visite d’un auteur canadien dans nos 

bibliothèques. Nos étudiants de 7e, 8e et 9e, 

se firent un plaisir d’aller rencontrer 

l’auteur David Poulsen de Calgary, 

Canada. Celui-ci a déjà écrit une 

vingtaine de livres anglais, incluant des 

romans pour jeunes adultes, comme 

«Numbers» et «Last Sam’s Cage.» Il est 

aussi un ancien compétiteur et clown pour 

rodéos, chanteur de rock,  moniteur de 

football  au secondaire, acteur de films et 

professeur de langue anglaise. Il va s’en 

dire qu’il en a capté plus d’un avec son 

talent de conteur d’histoires romancées.  

Le 21 nous apprenons par une 

dépêche surprise que le retour de Frère 

Joseph Muyunga est retardé d’une 

journée. Nous changeons donc 

rapidement notre programme et allons 

donner un coup de main à la soirée de 

Bingo en cours dans le gymnase. Celle-ci 

fut encore un grand succès, le gymnase 

était plein à craquer, et les gens jouaient 

les numéros de leurs cartes même debout 

ou assis sur le plancher. Une bonne partie 

des joueurs occupaient le MPR (bâtiment 

appelé Multi Purpose Room) et les gens 

pouvaient tout voir sur un écran géant au 

moyen d’un système Skype. Dans cette 

soirée pour les jeunes et les moins jeunes, 

ça crie « Bingo » ou « No Bingo » de 

partout. C’est ça le suspense de la soirée. 

Tu gagnes un beau prix ou tu pleures de 

l’avoir raté ! Mais il y a la bouffe, la pizza, 

les hotdogs, les tacos, etc. Tout le monde 

s’est bien amusé lors de cette  première 

levée de fonds pour les activités de notre 

école. Merci aux 150 bénévoles derrière 

tout ce branle-bas, merci à tous les 

professeurs qui assurèrent une 

surveillance merveilleuse et donnèrent un 

sens de sécurité à tous. Merci à tous les 

Juniors et Seniors qui mirent du pep et de 

l’énergie dans la foule. Le voltage grimpa 

à 200%. 

Le 22 octobre Fr. Joseph arriva à 

Narita Airport en provenance de Walsh 

University, Ohio, USA. Après 14 mois 

consécutifs d’étude, il nous revint avec 

une Maitrise en Education Management. 

Il a travaillé très fort, ayant obtenu des A 

dans presque tous ses sujets de cours. Il 

se dit lui-même très enchanté de son 

expérience en terre américaine. «Ça ne 

m’a pas seulement ouvert les yeux » dit-il. 

« C’est quelque chose qui va me marquer 

pour la vie. Je suis grandement 

reconnaissant aux Frères américains qui 

m’ont aidé à vivre une expérience si 

magnifique. » Frères Philippe et 

Jean-Pierre étaient là pour le comité 

d’accueil. Ils ont trouvé un Frère Joseph 

aussi svelte qu’auparavant. Pizzas et 

hamburgers n’ont pas eu trop d’effets sur 

lui.  

En ce samedi 22, Frère Jean-Pierre 

était tout heureux de parler avec sa sœur 
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Jocelyne sur Skype. Il ne pouvait pas 

manquer ce moment qui soulignait le 50e 

anniversaire de mariage de Jocelyne avec 

son mari, M. André Doyon,  retenu à 

l’hôpital Cook des Trois-Rivieres à cause 

de sa maladie d’Alzheimer. Jean-Pierre  

lui envoya des félicitations pour sa fidélité 

joyeuse et son courage dans toutes ses 

épreuves. Il lui dit : « Tu es comme la 

femme forte de l’Évangile. Tu aurais 

toutes les raisons pour tourner le dos à 

Dieu mais tu vis toutes tes épreuves dans 

la foi et l’amour des autres. Puisse Dieu te 

le rendre au centuple ici-bas et dans 

l’autre monde! » 

Nous voilà rendus au Dimanche des 

Missions. Toute vie missionnaire repose 

sur le service par amour pour Dieu et des 

autres. Le missionnaire ne tient que par 

l’amour et c’est l’amour seul qui lui fait 

tenir le coup. Autrement, c’est fou… mais 

c’est une belle folie! En ce même 

dimanche, la communauté de Tôkyô 

souligne l’anniversaire de naissance du 

Frère Jean-Pierre, une semaine plus tôt 

que prévue. Comme nous sommes un peu 

traditionnels, on décida de modifier 

l’allure du rendez-vous en soirée. Frère 

Lambert modifia le livret de la prière du 

soir, le cuisinier ajouta du nouveau à son 

menu, les fromages étaient meilleurs, il y 

avait deux gâteaux au lieu d’un, le fêté 

manqua de souffle pour éteindre les 66 

chandelles, nous avons pu chanter en 

toute amitié « une boite à chanson », et 

« avec ardeur partons la mer est belle », 

on a pu sortir dehors en manche courte 

sur le trottoir arrière de la maison tant il 

faisait beau soir d’été, et deux membres 

associées anonymes offrirent un joli 

cadeau au fêté du jour. Merci à tous ceux 

qui ont fait quelque chose dans l’ombre 

pour faire du renouveau, merci pour ton 

‘kampai’ Frère Michel, merci à Fr. Deo 

pour tous les apéritifs, digestifs et 

services aux tables, merci à tous pour la 

belle ambiance, et surtout pour votre 

présence. 

Le 24 nous tenons une très belle 

réunion avec nos 11 « Collaborateurs » 

plutôt dits « Participants » Mennaisiens. 

Frère Lambert est venu se joindre à nous 

et a mis son grain de  sel dans des 

échanges constructifs sur « la façon d’an- 

noncer l’Évangile dans notre école. » À 

Tokyo des fruits germeront sous peu. 

Nous clôturerons l’année du 150e le 27 

novembre.  

Le 25, nous apprenons le nom de la 

nouvelle psychologue scolaire pour les 

niveaux 6 à 10 : il s’agit de Ms. Silke 

Conrad, qui fera du bureau du lundi au 

jeudi. 

Le 26, c’est la parade de la Halloween 

pour les petits de l’ES; beaucoup de 

photos sont prises par des parents venus 

aider au déguisement de leur bambin. 

Le 29 octobre il y eut  un conseil de 

mission à Yokohama de 10h. a.m à 5 h. 

p.m. De grandes décisions furent prises. 

Elles seront publiées sous peu par le 

Vice-Provincial. 

Nous fûmes heureux de recevoir à 

Tôkyô Frères Charles Desjarlais et Nolin 

Roy des Philippines. Nous priâmes  

ensemble, nous eûmes un bon souper et 
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une bonne soirée de conversations; merci 

à vous deux d’être venus nous saluer 

cordialement et de nous parler de votre 

mission, une mission loin d’être facile par 

les temps qui courent… Vous êtes des 

missionnaires généreux pour les plus 

démunis des Philippines. Que le Seigneur 

vous aide dans votre retour et votre dur 

apostolat ! 

Notre mois d’octobre se termine avec 

le lavage des tapis des chambres et des 

corridors de la maison. A l’heure du 

souper, c’est la distribution de 150 sacs de 

bonbons pour les petits « halloweeniens » 

qui viennent sonner à la porte pour une 

pitance sucrée. 

 

                           

Elèves au Festival Théâtral 
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Projet de nettoyage sur la rivière Tamagawa 

 

A Onnagawa 

Les élèves de St-Mary’s se rendirent à 

Onnagawa dans le Tohoku au mois d’octobre 

pour faire la cuisine aux résidents qui sont 

encore dans des lieux de refuge。 

Un gros merci. 
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Le soccer est toujours très populaire à St. Mary’s 

 

SM Soccer vs. Nishimashi 
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Cercle du Bon Pasteur 

M.Saburo Kagei, professeur à St. Mary’s 

     

     Le Cercle du Bon Pasteur connu sous le nom de La lumière du Coeur 

au Japon a réuni  quelque 150 de  ses bienfaiteurs au Club Américain de 

Tokyo pour un diner de circonstance et leur offrir une lettre de 

reconnaissance et un souvenir  en gratitude des nombreux services rendus 

au cercle. 

F. Guy Lambert était l’un des heureux choisis pour avoir aidé de 1970 à 

1982 l’abbé Graham MacDonald en charge des cours d’Anglais pour 

soutenir les programmes de radio et télévision catholiques.   

Alors que, chaque année, l’abbé MacDonald arrivait des Etats-Unis avec 

un nouveau groupe de volontaires, ils étaient tous reçus par St. Mary’s 

International School, passaient quelque jours à un de leurs centres de cours 

près de Tokyo et ensuite venaient demeurer dans les dortoirs de Shizuoka 

Seiko Gakuin pour apprendre leur méthode d’enseignement  en donnant 

des cours à nos étudiants de 10e année qui n’allaient pas à Vancouver et 

aussi aux étudiantes de  de Seibi Gakuen.  Mes propres étudiants du soir, 

les adultes, se faisaient  un plaisir de leur offrir un bon souper dans un 

restaurant pour pratiquer leur anglais.  Ce fut un bel échange de services : 

nos étudiants pouvaient apprendre  avec des étrangers, et ces nouveaux 

enseignants pouvaient s’acclimater au Japon tout en apprenant à vivre 

ensemble. Le Cercle du Bon Pasteur en japonais s’appelle KOKORO NO 

TOMOSHIBI et ci-dessous vous montre l’entête de leur revue 

               


