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EditorialEditorialEditorialEditorial    
F. Guy MorissetteF. Guy MorissetteF. Guy MorissetteF. Guy Morissette    

““““Choisis de te taireChoisis de te taireChoisis de te taireChoisis de te taire””””    

（Abba Poemen） 

Comment aimez-vous ce titre? 

N’est-ce pas un peu frappant et 

même fâchant d’entendre une telle 

parole. On est quand même au 

vingt-et-unième siècle. Peut-on 

parler de silence dans un monde 

rempli de son et de bruit partout? 

Vous entrez dans les gares, on ne 

finit pas de vous annoncer l’heure 

du prochain train, son arrivée, son 

départ avec toute une gamme de 

recommandations concernant les 

objects oubliés ou perdus, etc. 

Les bruits de la ville aussi ne 

vous tombent-ils pas sur les nerfs? 

De la musique partout. On se fait un 

plaisir parfois de montrer que sa 

moto possède un accélérateur des 

plus perfectionnés au monde, etc. 

etc. 

Je lisais dernièrement un article 

de Panorama qui parlait de 

l’importance du silence et je crois 

que pendant cette période du 

carême, ça prend plus d’importance. 

Abba Poemen fut l’un des 

prédicateurs du désert égyptien les 

plus cités de son temps. Sa vie peut 

être résumée dans cette parole：«La 

victoire  sur toute peine qui te 

survient, c’est de garder le silence.» 

«Cette phrase nous fait découvrir le 

témoignage de l’authenticité de sa 

personne à travers  la transparence 

de son attitude», selon Enzo Bianci 

fondateur de la communauté 

œcuménique de Bose, en Italie. 

«Enseigne ta bouche à dire ce que 

contient ton coeur.» 

Je vous cite quelques paroles qui 

méritent de bonnes méditations： 

1. «Si une personne domine son 

ventre et sa langue et mène la 

vie d’un étranger sur terre, aie 

confiance, elle ne mourra pas.» 

2. «Nous n’avons pas appris à 

fermer la porte de bois (du 

monastère), mais plutôt la porte 

de notre langue.» 

Ne pas répondre aux paroles 

mauvaises qui nous sont adressées, 

accepter de se taire devant la faute 

d’un autre, voilà des comportements 

que Abba Poemen loue. Son sens 

d’humour va plus loin encore, vaut-il 

mieux louer son prochain? Il 

répond：«Il est mieux de se taire.» 
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En ce temps de carême, où nous 

continuons notre tissage 

communautaire, il est bon de se 

poser la question : Ne suis-je pas 

un «frère» qui cherche à tout broyer 

(mêler les fils) par son manque de 

silence ou d’incompréhension?  Ou 

est-ce que mes paroles, en temps 

voulu, m’aident à faire le “tissage  

      

que le Christ veut que je fasse” en y 

mettant toute ma bonne volonté à 

faire l’unité autour de moi? Et en 

écoutant les autres? Ou en 

partageant davantage? 

Voilà quelques paroles propices à 

nous faire réfléchir un peu pendant 

le temps du carême, que je vous 

souhaite très profitable à votre 

avancement spirituel et 

communautaire. 

 

 

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

 

 

 

World Day for Consecrated LifeWorld Day for Consecrated LifeWorld Day for Consecrated LifeWorld Day for Consecrated Life    

Bro. Eugene 

 

The 2nd of February is always the 

World Day for the Consecrated 

Life;-“Renewal of Religious Vows in 

the Church.” This year 2010 the day 

was on Tuesday. Those who kept the 

date celebrated the day on that date. 

Here in the Archdiocese of Jaro the 

celebration was to be celebrated on 

the following Sunday the 7th 

February with the Archbishop, 

Angel Lagdameo DD. All the 

Religious women and men were 

scheduled for the Holy Mass of 9.30 

am at the Cathedral in Jaro. 

 

Religieuses du diocese d’IloiloReligieuses du diocese d’IloiloReligieuses du diocese d’IloiloReligieuses du diocese d’Iloilo    

For us at Molo the Brothers invited 

the Aspirants to attend the 

Celebration, so as to be interested in 

the Religious life. The Holy Mass 

was well attended by Religious men 

and women; about 200 Sisters with 

only two “La Mennais Brothers” 

blessed are they among women.” 

 After the Mass the Religious were 

invited at the Archbishop’s 
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Residence for a “Merienda 

(snacks)”.After the snacks, the 

Archbishop gave them a “Talk” to 

prepare them for the Lenten Season. 

The Talk was entitled “Satan’s “Satan’s “Satan’s “Satan’s 

Speech and Called to be HolySpeech and Called to be HolySpeech and Called to be HolySpeech and Called to be Holy”. The 

main message of the talk was an 

Invitation to reflect on “Spiritual Spiritual Spiritual Spiritual 

life”life”life”life” as to compared to “worldworldworldworldly lifely lifely lifely life”. 

The talk ended a few minutes before 

“Noon” with a blessing from the 

Archbishop. After which each one 

left for their respective 

Communities. 

                                                                                                          

Traduction et résumé: 

 

Alors que l’Eglise souligne le jour de 

la vie consacrée le 2 février, ce n’est 

que le 7 que les religieux et 

religieuses du diocèse d’Iloilo furent 

convoqués par Mgr Angel Lagdameo, 

archevêque de Haro, pour une 

célébration eucharistique à la 

cathédrale.  Les deux frères de la 

communauté de Molo et leurs 

aspirants ne se sentaient pas perdus 

parmi les 200 religieuses qui 

avaient aussi répondu à l’invitation. 

 

Attentives aux paroles du Pasteur.Attentives aux paroles du Pasteur.Attentives aux paroles du Pasteur.Attentives aux paroles du Pasteur.    

Après la messe, tous se déplacèrent 

vers le palais épiscopal pour une 

légère collation suivie d’une 

conférence dont le sujet tournait 

autour de la “vie spirituelle vie spirituelle vie spirituelle vie spirituelle 

comparée à la vie mondainecomparée à la vie mondainecomparée à la vie mondainecomparée à la vie mondaine”.  Peu 

après l’entretien, chacun prit le 

chemin du retour. 

********************************* 
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YokohamaYokohamaYokohamaYokohama    
 

  Fr. Thomas Tremblay  Fr. Thomas Tremblay  Fr. Thomas Tremblay  Fr. Thomas Tremblay 
Une petite nouvelle de YokohamaUne petite nouvelle de YokohamaUne petite nouvelle de YokohamaUne petite nouvelle de Yokohama    

 

 

Les élèves nous précèdent dans un Les élèves nous précèdent dans un Les élèves nous précèdent dans un Les élèves nous précèdent dans un 

geste commémoratif du 150è geste commémoratif du 150è geste commémoratif du 150è geste commémoratif du 150è 

anniversaire du décès de notre anniversaire du décès de notre anniversaire du décès de notre anniversaire du décès de notre 

Père Fondateur.Père Fondateur.Père Fondateur.Père Fondateur.    

    

 

 Les membres de notre équipe de 

football de Seiko Gakuin (Yokohama) 

désiraient renouveler le costume de leur 

équipe à partir de  2010. Et ils 

manifestèrent clairement le désir 

d’avoir comme écusson sur leur nouveau 

costume  quelque chose de plus 

original que ce que portent les autres 

équipes de la ville qui se contentent 

d’afficher le nom de leur école.  

En ce moment de la fin de l’année 

2009, leur entraîneur eut vent du fait 

que 2010 était le 150è anniversaire du 

décès du Père de La Mennais, car il 

était déjà question d’un événement 

commémoratif à cet occasion, lequel fut 

décidé à la mi-février et qui consistera 

en une messe en l’honneur du P. de La 

Mennais à laquelle participera toute 

l’école le 2 novembre prochain. Le 

professeur en parla à ses joueurs, et 

tous furent d’accord pour que le  nouvel 

insigne de leur uniforme devrait mettre 

en évidence cet événement important. 

Par hasard, l’entraîneur de l’équipe est 

professeur d’arts, en plus d’être 

lui-même un ancien élève de notre école. 

En un rien de temps, il dessina le 

nouvel écusson en mettant en tête le 

nom de ‘Jean-Marie de La Mennais’, et 

en consacrant la moitié inférieure de la 

badge non seulement à mettre en 

évidence la devise de l’Institut, D+S, 

mais en y ajoutant les deux mots latins 

Deo Soli, à la grande joie des élèves qui 

sont maintenant sûrs d’avoir le badge le 

plus original de toutes les équipes 
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rivales, dont aucune ne peut se vanter 

du privilège d’avoir du latin sur 

l’emblème de son costume.  

 Et c’est ainsi que par un hasard fortuit, 

à partir du 1er avril 2010, nos petits 

footballeurs japonais seront 

probablement les premiers élèves de la 

congrégation à commémorer cette année 

du 150è anniversaire, non seulement en 

portant leur nouveau costume 

‘mennaisien’ sur la cour de récréation 

après la classe, mais en affichant 

fièrement dans toute la ville de 

Yokohama, lors des parties 

extra-murales, le fait que leur école est 

véritablement la seule école  

catholique de garçons de la ville, école 

fondée par des Frères qui leur ont 

permis d’utiliser à perpétuité la devise 

latine de leur congrégation!  

 

 

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

TokyoTokyoTokyoTokyo 
Fr. JeanFr. JeanFr. JeanFr. Jean----Pierre HoulePierre HoulePierre HoulePierre Houle    

En ce premier jour de Février, la 

classe de français de Madame San 

Ho Kim organisa un restaurant 

dans une des classes du « world 

language area ». Ceux qui avaient 

réservé leur table furent très bien 

servis par les jeunes bien vêtus de 

leur chapeau et tablier blancs. Un 

menu français fut servi à plus de 50 

personnes, le vin n’étant pas permis 

cependant. Tous les fonds recueillis 

furent donnés pour les victimes du 

tremblement de terre d’Haïti. Voilà 

une belle initiative du prof et de ses 

jeunes! Merci à vous tous! 

 Le matin du deux février 

nous voyons quelques brins de neige 

dans la rue, (ce ne sont pas les 

arpents de neige du Québec), mais, 

dès six heures ce matin nous 

apprenons sur le site de l’école qu’il 

y aura bel et bien de la classe 

aujourd’hui car il n’a pas neigé 

suffisamment pour prendre congé. 

Dans les autres régions nordiques 

du Japon on se plaint d’avoir reçu 

trop de neige et d’être privé d’école. 

Ils doivent reprendre les jours 

perdus. Nous préférons la politique 

de St. Mary’s à Tokyo… 

 

 Le trois de ce mois, le Frère 

Michel Jutras entreprend sa 

deuxième tournée de voyage pour le 

recrutement de nouveaux 

professeurs pour l’an prochain. Les 

recherchés sont peu nombreux cette 

année. Seulement deux ou trois 

postes sont ouverts mais ce sont des 

postes importants à l’école. Après 

s’être rendu à Londres avec M. 

Kagei, il s’est dirigé vers Iowa State, 

USA, avec M. Cross. Quelques jours 

plus tard, il se dirigeait vers Boston 



 
 

Contacts décembre 2009 
 

avec M. Takamichi. Entre Londres, 

Iowa et Boston, il fit une brève 

escale à Montréal et salua nos 

Confrères de La Prairie. Ça lui fait 

du millage dans le corps, comme on 

dit. Ce fut trois grosses semaines de 

dévouement à trouver les perles 

rares. Ce n’est pas toujours rose de 

vivre à bord des avions qui ne sont 

pas toujours à l’heure ou qui 

demeurent immobilisées au sol à 

cause des climats enneigés… Mais 

que ne faut-il pas faire pour St. 

Mary’s? « Merci, Frère Michel, pour 

ton beau travail à St. Mary’s.» 

 

 Le 5 février, notre 

Communauté se rend à Yokohama 

pour assister au service de la mère 

du Frère Guy Morissette, décédée 

au Québec à l’âge de 90 ans. Une 

très belle cérémonie, incluant 

l’eucharistie, fut présidée par le 

Père Peter Van Essen, cap. Elle eut 

lieu dans la grande chapelle du 

second étage. Presque tous les 

professeurs du Sayuri (Jardin 

d’enfance) de Seiko où travaille Fr. 

Guy étaient présents, de même que 

le Kocho du HS. Nos offrons toutes 

nos sympathies à notre confrère Guy, 

Vice-Provincial du 

Japon-Philippines. 

 

 Le lendemain, dans la 

matinée du 6, nous avons accueilli 

chez nous le Frère Philippe Osawa 

et quelques professeurs de l’école 

Seiko Gakuin de Shizuoka. Les 

professeurs délégués sont revenus 

recruter des étudiants pour leur 

école. C’est le deuxième groupe qui 

passe des tests. Ils utilisent les 

classes de notre nouvelle école pour 

ce faire. Les étudiants choisis 

pourront être admis comme 

étudiants pensionnaires à l’école 

Seiko Gakuin de Shizuoka. 

 

 Entre le 8 et 10 février, les 

Collaborateurs Mennaisiens (10 

membres de St. Mary’s) prêtent 

main forte au Fr. Jean-Pierre pour 

le montage d’une Exposition 

Mennaisienne dans l’Atrium de la 

nouvelle école. C’est un projet mis 

en place par les Collaborateurs 

Mennaisiens eux-mêmes. Ils en 

avaient eu l’idée en début de l’année 

2009 sans trop savoir que l’an 2010 

serait l’année célébrant 

l’anniversaire du 150e de la mort de 

Father Jean-Marie de la Mennais 

(*1860-2010 = 150 ans).  

 Leur projet d’exposition 

arriva à point pour St. Mary’s qui 

recevait tous ses parents le 11 

février. En effet, lors de la journée 

pédagogique des centaines de 

parents sont venus à l’école pour 

écouter leur fils et discuter avec eux 

de leurs résultats scolaires du 
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premier semestre. Nous appelons ce 

genre de rencontre le 

‘student-parent led conférences’. 

Donc une multitude de parents 

passèrent quelque temps devant les 

photos et posters de notre Fondateur, 

le Père Jean-Marie Robert de la 

Mennais. 

 

Suivons JeanSuivons JeanSuivons JeanSuivons Jean----Marie de La Mennais.Marie de La Mennais.Marie de La Mennais.Marie de La Mennais.    

L’exposition affichait, et affiche 

encore, un immense poster du Père 

de la Mennais, le logo du 150e, la 

prière de la neuvaine, toute la 

biographie du Père sur 46 pages en 

bande dessinée, un ‘timeline’ 

construit par les étudiants de 9e 

année, une grande carte 

géographique montrant les 24 pays 

où œuvrent les FIC dans le monde.  

 

JeanJeanJeanJean----MarieMarieMarieMarie, à l’âge du visuel, à l’âge du visuel, à l’âge du visuel, à l’âge du visuel. 

Donc le nombre de personnes qui 

s’arrêtèrent devant notre Fondateur 

pour le découvrir ou lui dire une 

prière fut immense. Et l’exposition 

n’est pas encore terminée! De 

nombreux quiz pour tous les 

niveaux de l’école sont encore 

présentement en marche. Les 

Collaborateurs Mennaisiens 

voulaient une interaction entre les 

posters et les étudiants et le tout a 

bien fonctionné jusqu’ici. 

 Pour une rare fois, le MS 

participait au concours du 

Brainbowl de la région du Kanto 

Plains. M. Willis en fut le grand 

responsable. Plus de 13 équipes se 

sont donné rendez-vous chez nous à 

St. Mary’s pour la compétition. Pour 

une première expérience à ce niveau 

nous n’avons pas gagné mais, nous 

avons bien paru. Nos meilleurs 

furent Nicholas Shuscheim avec 160 

points, Thomas Clark 120 points, et 

Chris Tanaka avec 110 points. 

 En ce 14 février également, 

nous apprenons que notre équipe du 

HS Soccer est sortie Grand 

Champion du Kanto Plains. Nous 

avons remporté la victoire en finale 

contre ASIJ (2-0), nos éternels 

rivaux. Ça fait toujours plaisir de 

battre les Américains, comme au 

hockey… pendant les Olympiques… 

 

 Nos Collaborateurs 

Mennaisiens ne lâchent pas avec 
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leur travail et service pour autrui. 

Leur réunion mensuelle eut lieu à 

notre résidence. Une dernière 

touche fut donnée à l’Exposition 

Mennaisienne en discutant la façon 

de bâtir les quiz sur le Père de la 

Mennais pour tous les étudiants de 

l’école.  

 

En avance sur la fête mais …En avance sur la fête mais …En avance sur la fête mais …En avance sur la fête mais …    

Sans tambour ni trompette, le lundi 

matin 1er mars, tous les quiz étaient 

prêts à être distribués dans toutes 

les classes. Tous les profs avaient 

été informés du concours 

mennaisien lors d’un « Press 

Release » à de la réunion de tout le 

corps professoral tenue le 24 février. 

Frère Jean-Pierre promit des prix : 

articles religieux et «I-tunes cards» 

aux meilleurs répondants. Les profs 

et les jeunes ont bien accueilli cette 

initiative. Les heureux élus 

entendront leur nom sur les ondes 

de l’école vers le 10 mars quand les 

prix seront remis. Ça sera près de 

500 feuilles de réponses à corriger… 

 

 Madame Fernicola, notre 

bibliothécaire attitrée du MS et HS, 

a mis en marche l’ « Annual Library 

Book Fair” dans l’ancienne 

bibliothèque. Tous les étudiants qui 

ont lu plus de cinq livres jusqu'à 

présent ont pu recevoir la Médaille 

Sakura et obtenir un solde de 500 

yen sur leur achat de livres à 

l’occasion du «Fair».  

  

 Le 17 février, début du 

Carême, nous avons l’imposition des 

Cendres dans la chapelle de l’école 

et, groupe par groupe, tout 

l’avant-midi, les jeunes viennent 

affirmer leur désire d’être meilleur 

chrétien. Elèves et profs Chrétiens 

se sont présentés en grand nombre. 

Une belle explication de la liturgie 

des Cendres fut aussi offerte par le 

père John, l’aumônier du campus.  

 Comme l’an dernier, notre 

Varsity Basketball, avec coach 

Clarkson, a atteint la finale des 

écoles internationales du Far East. 

Cette année, nous avons 

malheureusement perdu en grande 

finale par deux points: 32-30. Ce fut 

une partie très serrée et crève-cœur, 

surtout après 6 victoires 

consécutives (6-1). Bravos tout de 

même à tous nos joueurs qui ont 

tout donné pour faire honneur à St. 

Mary’s et à leur coach absent, M. 

Sava! 
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 Le 21, nous avons eu un 

Conseil de Mission à Tokyo. Nos 

deux Confrères des Philippines, 

Nolin et André, y étaient présents. 

Tout l’avant-midi et tout 

l’après-midi y furent consacrés. 

L’agenda fut très chargé. On y 

discuta de notre avenir… Mais qui 

le connaît ? C’est ça, le plus 

difficile…    

 En soirée, nous avons eu un 

excellent concert donné par nos 

étudiants et les étudiantes des 

chorales de Seisen et du Sacred 

Heart. La soirée ISCA comprenait 

un dîner servi aux tables au prix de 

6,000 yen par personne. Les fonds 

vont servir à financer une partie du 

grand voyage annuel de la chorale. 

Ceux qui voulaient seulement 

écouter le concert en soirée 

pouvaient s’assoir dans les estrades 

à 500 yen du billet. Encore une fois, 

nos jeunes nous ont ébahis par leur 

prestance magistrale. Bravos aux 

Stenson pour leur dévouement 

inlassable et à toutes les mères très 

impliquées!  

 Pendant la semaine du 22, 

voilà que 68 étudiants du HS 

participent à l’American Math 

Contest. Pas de calculateur permis! 

C’est seulement pour les bollés… 

 

 Le 25 février, il y à eu une 

réunion de tout le personnel dans 

l’ancienne bibliothèque de l’école. M. 

Studnicka a présenté les prochaines 

étapes de la construction du campus 

sud. Il parla du pont au-dessus de la 

route; ce sera une passerelle 

couverte et vitrée, qui va relier les 

deux campus. Déjà, quand nous 

marchons le long de la rue, nous 

commençons à voir les murs blancs 

du gymnase, de la cafétéria et de la 

piscine. Tout se déroule comme 

prévu et bien des choses tomberont 

en place dans les prochains mois de 

sorte qu’en août prochain nous 

pourrons utiliser deux gros 

bâtiments neufs en plus de la 

nouvelle école. 

 Entre-temps, les Stenson 

sont invités par l’ «American Choral 

Directors Association Southwest 

Division » à la convention de Denver, 

Colorado, pour donner une 

conférence sur notre chorale et la 

façon dont les voix de nos garçons et 

filles mûrissent pendant leur 

adolescence. C’est comme l’art de 

chanter sans forcer… Il y avait, 

nous dirent-ils à leur retour, environ 

500 à 600 directeurs de chorale du 

Colorado, Kansas, Missouri, 

Arkansas, Oklahoma, Texas et 

Nouveau Mexique, présents à cette 

convention. C’est un grand honneur 

pour St. Mary’s de partager ce qui se 

fait de beau chez nous grâce à de la 

belle musique vocale. 
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 Le 26, Fr. Guy Lambert et 

Jean-Pierre se sont rendus à la 

cérémonie d’ouverture pour le 

ARTSCAPE International au 

National Children’s Castle. C’est 

comme la 21e participation de St. 

Mary’s à ce genre d’exposition. Nos 

professeurs des beaux-arts étaient 

tous là: M. Webber, Stanley, et Czuk. 

Ils ont pu admirer ce que les 

meilleurs jeunes, garçons et filles, 

des écoles internationales du niveau 

High School du Kanto Plains 

peuvent faire avec leurs multiples 

talents. Ça valait le déplacement! 

Plusieurs parents y entraient avec 

leurs jeunes. L’exposition va 

s’étendre sur un mois, et c’est ouvert 

à tout le grand Tokyo. 

 Sur l’heure du midi, en ce 

même jour, tout en mangeant, les 

élèves du primaire pouvaient 

écouter les grands étudiants se 

pratiquer devant eux pour fignoler 

leur Speech avant le grand concours. 

Les participants du HS 

s’exécutèrent de différente manière 

par : Persuasion Originale, 

Interprétation Humoristique, 

Drame en Duo, Interprétation 

Dramatique, Conte, Poésie et 

Improvisation. Le repas du midi 

s’est changé en un double régal.  

 Dans l’après-midi du 28 

février, en ce beau dimanche, tous 

ceux qui connurent M. Fred Sava 

décédé le 12 janvier dernier sont 

venus lui rendre un dernier 

hommage lors d’un service religieux 

à ses intentions. Le service eut lieu 

dans le gymnase de l’école. C’est 

dans cet endroit que M. Sava a 

passé tant d’heures à entraîner ses 

grands jeunes à bien jouer au 

basketball et à décrocher des 

championnats (3). Cet endroit, 

rempli de fleurs pour l’occasion, 

était d’ailleurs comme sa deuxième 

demeure… Près de 500 personnes de 

chez nous et de toutes les écoles 

internationales des environs étaient 

présentes. Le service a duré deux 

heures dans un parfait silence 

écoutant la chorale chanter ses plus 

beaux cantiques et l’orchestre de 

chambre Liquid People apporter son 

support instrumental. Plusieurs 

personnalités et amis de M. Sava 

ont fait son éloge, eux qui l’ont 

connu comme prof, coach ou ami. A 

la fin de la cérémonie, tous les gens 

du parterre sont venus déposer un 

chrysanthème et fait une courte 

prière devant sa photo. Après un 

goûter offert, les anciens joueurs de 

M. Sava ont joué une partie de 

basket contre l’équipe de l’année 

actuelle. Ils avaient tous le même 

plan de match: gagner pour Fred! 

Du haut du ciel, M. Sava n’avait pas 

d’équipe favorite. Il a toujours aimé 

tous ses joueurs! 
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**************************************    

    
San JoseSan JoseSan JoseSan Jose    

f. Nolin Royf. Nolin Royf. Nolin Royf. Nolin Roy    
 

Les quelques jours passés en 

Ouganda m’ont permis d’admirer le 

travail fait par les missionnaires et 

les autochtones dans ce verdoyant 

pays d’Afrique.  

D’impressionnantes constructions 

servent bien tant les jeunes frères 

en formation que les étudiants de 

tous les niveaux.   

 

Religieuses VS LaiquesReligieuses VS LaiquesReligieuses VS LaiquesReligieuses VS Laiques    

L’Université des Martyrs de 

l’Ouganda (UMU) mérite une 

mention spéciale même si elle 

profite des merveilles de la 

civilisation moderne auxquelles 

n’avaient pas accès nos « ancêtres » 

d’il y a 30, 50 ou 75 ans. 

 

Je me retrouve en Tanzanie le 30 

janvier.  Nous serons trois à 

voyager de l’aéroport au centre tenu 

par les frères, à Moshi.  Le 

lendemain, ce sera une journée de 

repos et de préparation pour le 

Forum Moshi de TSF.  L’ouverture 

officielle se fera en fin d’après-midi, 

sous les arbres, en présence de 

presque la totalité des cinquante 

participants au Forum. 

 
Accueil tanzanien.Accueil tanzanien.Accueil tanzanien.Accueil tanzanien.    

  Deux groupes nous ont égayés par 

leurs chants et leurs danses, avant 

de nous laisser prendre quelque 

repos. 

Le deux premiers jours ont été 

pleinement employés par la 

présentation du projet de plan 

quinquennal que proposait TSF à 

ses partenaires locaux.  Comme 

l’école était appelée à devenir 

« centre du développement », il a été 

naturel de faire présenter le 

système scolaire  des divers pays 

représentés.  .   
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C’est à ce moment que j’ai pu parler 

des Philippines Nous avons même 

dû ajouter du temps à nos échanges 

afin d’avoir une idée plus précise de 

ce qui pourrait être fait dans un 

futur rapproché.  Nous avons pris 

une journée pour visiter des projets 

soutenus par TSF, dans la région 

Moshi-Arusha.  

 
L’école au centre du développementL’école au centre du développementL’école au centre du développementL’école au centre du développement    

Cela nous a permis de nous 

rapprocher de jeunes de tous les 

milieux et conditions qui sont 

accueillis dans une école adaptée à 

leurs besoins.  En après-midi, nous 

avons eu droit à une visite dans un 

campement Masai où l’eau est 

maintenant à la disposition de la 

communauté.  Cela provoquera 

sans doute la sédentarisation de ces 

nomades toujours à la recherche du 

précieux liquide.  Les deux 

derniers jours furent tout aussi 

denses en contenu, au moins jusqu’à 

la dernière après-midi qui fut 

réservée aux adeptes du 

magasinage.  Dès le samedi soir, je 

reprenais la route 

Moshi-Nairobi-Hong Kong-Manille.  

Après une courte nuit chez nos amis, 

les Columbans, je continuais mon 

périple vers Iloilo.  Je me 

retrouvais en classe pour 

l’après-midi du mardi, question de 

montrer que j’étais toujours là. 

 

Dix jours d’absence, cela paraît dans 

le travail à compléter.  J’ai 

rencontré le contracteur du projet de 

construction de Pandan, visité les 

banques et rencontré Mgr Lazo.  

J’ai pu participer à un baptême et 

célébrer l’événement avec la famille 

dont l’un des membres est un ancien 

élève du TTP.  En fin de semaine, je 

me suis rendu de nouveau à Iloilo 

afin d’y récupérer du matériel pour 

les futures missions de dentistes.  

Un technicien de l’Ecole de 

Dentisterie s’est chargé de réparer 

ces appareils que les membres de la 

dernière mission m’avaient 

demandé de ramener au Québec.  

Je suis heureux d’avoir pu trouver 

cet homme qui m’a sauvé beaucoup 

de troubles, aux aéroports. 

 

Pendant tout ce temps, le f. Richard 

continue son projet avec les jeunes 

de l’élémentaire :  les provoquer à 

apprendre la dactylo en suivant une 

méthode sur l’ordinateur.  

Plusieurs jeunes manifestent un vif 

intérêt pour cet exercice malgré les 

limites que leur impose notre 
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confrère.  Pour les empêcher de 

toujours regarder leurs doigts, il 

met une cache entre les yeux et le 

clavier.  Cela me rappelle le f. 

Florian L’Ecuyer, qui faisait de 

même, un certain été à 

St-Michel-Des-Saints. 

 

Depuis la mi-février, nous avons 

décidé de faire l’expérience de nous 

passer de notre cuisinière et de 

prendre nos repas dans un 

restaurant qui offre des repas aux 

étudiants. Ce n’est pas une 

résolution du Carême mais c’est tout 

comme.  Jusqu’à présent, c’est une 

décision qui nous ouvre les yeux : 

nous pouvons nous satisfaire pour 

beaucoup moins que ce que nous 

dépensions chaque semaine.  Nos 

visiteurs nous accompagnent et ne 

semblent pas se plaindre de cette 

situation.  Nous verrons, dans 

quelques jours comment conjuguer 

les deux : une cuisinière qui 

dépensera moins tout en nous 

gardant en bonne santé.   

 

Les jeunes du programme de 

formation technique ont, eux aussi, 

entrepris leur carême en participant 

à une journée de retraite avant leur 

graduation.  Mme Corazon 

Mondragon fut l’animatrice de cette 

importante journée et Mgr Lazo est 

venu présider l’eucharistie de 

clôture.  Une absence remarquée, 

durant cette journée :  notre 

secrétaire.  En effet Mlle Cristina a 

dû être hospitalisée à cause d’une 

infection qui l’a retenue au lit 

pendant trois jours.  M. Brian sera 

donc le seul à s’occuper des jeunes 

qui suivent des cours spéciaux pour 

préparer l’évaluation 

gouvernementale qui aura lieu au 

courant de la semaine prochaine.  

Quant à moi, je me rends au Japon 

pour une réunion du Conseil de la 

vice-province.  A mon retour, je 

finalise l’horaire de la semaine et 

me prépare à accueillir les 

assesseurs en confection pour dames 

et en électronique qui arriveront au 

cours de la journée du vendredi. 

 

Entre temps, nous apprenons le 

décès du père de Brian Cuevas, 

notre superviseur des ateliers.  

Nous irons prier au corps, à la 

maison de la famille, au début du 

mois de mars.  Les funérailles 

auront lieu près de deux semaines 

après la mort.  C’est une tradition 

qui perdure dans bien des familles 

riches ou pauvres. 

 

Six de nos quatorze jeunes en 

mécanique auto passeront toutes les 

étapes du test administré par un 

assesseur reconnu par TESDA, 

l’agence qui s’occupe des écoles de 
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métiers comme la nôtre. 

 

Candidats mécaniciensCandidats mécaniciensCandidats mécaniciensCandidats mécaniciens    

  Les six candidats en soudure 

n’auront pas le succès de leurs 

compagnons de classe.  Ils devront 

se reprendre le mois prochain.  Les 

onze candidats en couture 

réussiront leur projet à la 

satisfaction de leur assesseur.  

 

Futures couturièresFutures couturièresFutures couturièresFutures couturières    

De leur côté, les candidats en 

électronique seront évalués pendant 

deux jours pour quatre compétences.  

La majorité s’en tireront avec succès 

pour deux ou trois d’entre elles alors 

que quatre d’entre eux atteindront 

les quatre compétences.  Peu de 

nos jeunes avaient travaillé à la 

réparation de cellulaires. Ils ne se 

sont donc pas présentés pour cette 

évaluation.   Finalement, les 

succès de cette année sont très 

encourageants et nous rendent fiers 

de nos jeunes.  Ce sera un atout 

pour la campagne de recrutement 

qui va commencer dès la fin de 

l’année, à la mi-mars. 

 
Examen écrit en électroniqueExamen écrit en électroniqueExamen écrit en électroniqueExamen écrit en électronique    

Durant le dernier jour du mois, six 

d’entre nous se réunissent, à San 

Jose, pour discuter de questions qui 

nous sont parvenues de nos 

supérieurs. Ces échanges seront 

utiles pour les rencontres prévues, 

en fin de mars, avec les 

responsables de la mission des 

Philippines.  Avant le début de la 

réunion, le f. Eugene m’a remis la 

caméra que j’avais envoyée réparer 

en novembre dernier.  Finis les 

emprunts!  Je pourrai prendre des 

photos avec mon propre appareil.   

 

Comme vous pourrez le constater, 

les autres appareils ne sont pas si 

mauvais, non plus. 

 

Bonne lecture! 

 


