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Editorial
F. Guy Morissette
Au début de cet éditorial, même si je suis en retard,
j’aimerais souhaiter une Joyeuse Fête de Pâques et
une résurrection remplie de joie et de bonheur à tous
les frères de la vice-province.

Joyeuses Pâques 2010
Que le Christ ressuscité bénisse votre vie religieuse et
apostolique
A la fin du mois de mars se tenait aux Philippines
une réunion générale à laquelle assistaient le
Supérieur Général, le f. Provincial du Canada, le
Vice-Provincial du Japon-Philippines et le f. Nolin
Roy, Délégué de la vice-province pour les
Philippines. Cette réunion eut lieu le 24 mars au 30.
Elle fut suivie d’une réunion générale de tous les
frères des Philippines le 28 du même mois à San Jose.

Les sujets étaient variés, avec une insistance très
forte sur la formation initiale. Comme disait dans sa
lettre de Pâques le f. Provincial du Canada, nous
laissons au Supérieur général “le soin de faire les
annonces appropriées au moment de son choix, après
l’approbation des suggestions formulées par le
Conseil de la Vice-Province et de la Province.” Les
résolutions prises devront être approuvées par le
Conseil Général du mois de Mai-Juin.
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Les frères des Philippines formulèrent sept
résolutions concrètes sur lesquelles les conseils de la
Vice-Province et de la Province auront à se
prononcer avant d’envoyer leurs conclusions au
Conseil général.

Le 26 mars les Supérieurs Majeurs se rendirent à
Pandan pour participer à la graduation des élèves du
niveau secondaire de PBI. Les autorités de PBI furent
surprises d’une telle délégation. La cérémonie débuta
par une messe solennelle de tous les gradués. En plus
de leur toge de graduation, les élèves portèrent un
étole, symbole de leur engagement non seulement de
chrétiens, mais aussi de leur engagement envers la
société et de dévouement à cette même société. La
messe terminée, tous se dirigèrent dans un

Graduation
auditorium en plein air (et temporaire) où les discours
de circonstances se succédèrent. Le tout fut suivi de
la distribution des diplômes. Une procession sur le
podium amenait et le gradué ainsi qu’un membre de
la famille. La cérémonie de graduation, incluant la
messe, dura plus de trois heures. Le f. Charles,
recteur de PBI semblait satisfait de la conduite de
tous. Félicitations au recteur de PBI et de son équipe
de professeurs.

Page 2

Rencontre aux Philippines
#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#
END OF THE ASPIRANCY ACADEMIC YEAR
2009-2010 IN ILOILO
Br. Eugene Mwesigye
The Academic year 2009-2010 started in June 2009
with ten Aspirants; five 1st years, two second years’
and three 3rd years. The house was full by then and
the Aspirants seemed full of enthusiasm and hope.
Especially the 1st years, were excited since it was
their first time to be away from their homes being in
Iloilo City. Their parents too were scared for their
children especially being in the City with many Cars.
The adaptation process and general behaviour of the
Aspirants was good. As for the 1st years’ the studies
were very tough since they were not used to such
system of teaching. By the end of the 1st semester 3
Aspirants of the 1st year had dropped citing financial
and academic difficulties they were experiencing
bringing our number to seven.
At the start of the Second Semester, we had the
Aspirants parents’ Meeting which took place in San
Jose Antique as the central location for those of Iloilo
and Antique Province. The Meeting was conducted in
a good atmosphere; both parents and Aspirants
committed themselves to the Aspirant programme
.Also we had a Vocation Day which also took place
in San Jose Antique, over a hundred candidates
attended the day.
Christmas Carolling of December 2009 with Ms
Babes Paz our “Guitar teacher” arranged carolling
with the Aspirants in a Sub-Division in Iloilo City.
The proceedings from the caroling would support the
Aspirants’ studies. The Christmas/New year break
was very short by 4th January 2010, Classes resumed.
Among the Activities of the second part of the
Second Semester we had a “Monthly Mass and Holy
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Hour” in our house and Aspirants liked them very
much.
Lenten Season, occupied a big part of the second part
of the Semester. As Aspirants we joined the rest of
our Mother Church to observe “Fasting and
Abstinence” during Lent. As a Community we made
the resolution to have a “light Breakfast” during the
Lenten season so that the money saved from the
Breakfast could be given to the poor people who have
nothing to eat as a sign of solidarity with them.
Indeed this type of sacrifice was not liked by many,
even some Brothers found it very tough. We have to
remember that “Jesus spent 40 days and nights
fasting in the desert”…
The second Semester ended with a half day of
“Evaluation” of our house activities. Each Aspirant
was given an “Evaluation form”. Areas of evaluation
included; Aspirants’ life, Academic activities,
Community living, and Spiritual life. After filling in
this form we shared our answers.
The Carolling proceedings; Each Aspirant received a
“Community Bible” as a remembrance of the
December 2009 Carolling. The remaining money plus
the proceedings of our Lenten Observance the money
was given to the poor families in Guimaras where the
three Aspirants went for their “Immersion” school
activities, the remaining money was put in our fund
of our regular “beggars”. By the time the year ended
six of the ten original number of Aspirants had opted
out.
The same day was concluded with Lunch after which
3 Aspirants went to Guimaras while the rest went
“Home sweet Home”.
Résumé en français.
Fin de l’année pédagogique 2009-2010 pour les
aspirants d’Iloilo.
Dix aspirants commencèrent l’année en juin
2009 à Iloilo. Cinq jeunes en première année,
deux en seconde et trois en troisième. Ils
s’adaptèrent relativement facilement mais les
cours furent trop difficiles pour trois d’entre
eux qui décidèrent de retourner chez eux à la
fin du premier semestre.
Deux activités se déroulèrent à San
Jose au début du deuxième semestre:
la
rencontre des parents et la journée
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vocationnelle où plus de cent jeunes se
présentèrent pour suivre les activités
En décembre, Mlle Babes Paz,
professeur de guitare, proposa aux aspirants
d’aller chanter des chants de Noël dans les
environs de la maison.
Les montants
recueillis pourraient servir à défrayer les
coûts des études.
Au retour du congé de Noël, nous avons
pu organiser une messe mensuelle et une
heure sainte, dans notre maison.
Durant le carême, une pénitence
communautaire fut proposée aux jeunes
aspirants :
prendre un léger déjeuner et
remettre l’argent épargné aux pauvres qui
n’ont rien à manger. Tous ne furent pas
emballés par l’idée mais elle recueillit l’aval de
chacun finalement.
Nous avons terminé le deuxième
semestre par une demi-journée d’évaluation
de nos activités où chacun a pu exprimer ses
réflexions sur la vie à Iloilo. Après un repas
spécial, trois des aspirants se rendirent sur
l’île de Guimaras pour trois jours d’immersion
dans des familles pauvres.
Les autres
rentrèrent chez eux.
#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*
#*#
Ouganda : un peu d’histoire.
F. Eugene Mwesigye

UGANDA’S UNESCO HERITAGE DESTROYED
BY FIRE

130-year Kasubi history ends in ashes

WHATEVER way you look at it, March 17 was a day
of infamy, not only for the royal family, not only for
the Baganda, not only for Uganda, but for the entire
world. For the Buganda royals, it hurts that their
burial ground was destroyed by a fire.
For the Baganda, this is a loss of heritage. And for the
entire world, Kasubi tombs was an international
tourism site recognised by UNESCO and enlisted on
the heritage list in 2001.
The charred Kasubi tombs are located off the Hoima
highway, five kilometres from Kampala city centre.
Buried there are four kings: Mutesa I, Mwanga II,
Daudi Chwa II and Sir Edward Mutesa II, father of
the reigning king, Ronald Muwenda Mutebi II.
A lot of Buganda’s heritage, a kingdom traced back
to the 13th century, was housed at the shrine. King
Suuna was the first royal to occupy the Kasubi hill
where he set his palace in 1820.
Besides being sacred, this treasure was the biggest
grass-thatched hut in the world measuring 30 metres
wide. The structure called Muzibu Azala Mpanga,
constructed in 1882, was evidence of Buganda’s
exceptional architectural prowess.
The majestic entrance was marked by a thatched hut
called Bujjabukula. Voluntary guards, armed with
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spears and shields, kept a daily 24-hour watch.
A guide, Wycliffe Walusimbi, said: “The Baganda
boast of a political organisation which is traced back
to the 13th century. The first Kabaka of the Buganda
kingdom was Kintu, who performed heroic deeds to
win the hand of his wife, Nambi.”
On the western end of the site was the main tomb.
Behind were round huts and graveyards where the
princes, princesses and their families are buried. In
this enclave, numerous tribal rituals of the royals
were performed. Diviners also frequented the tombs
for blessing.
Another important structure in the complex is a hut
called Ndoga-Obukaba, stocked with a collection of
royal drums.
Beyond this is the main courtyard, enclosed with a
reed fence, and numerous houses belonging to heirs
of widows of fallen kings. Several rituals are
performed in this arena.

The tombs were partitioned and had an area called
Kibira (Forest) where Kintu’s successors believe his
spirit lives. Access to Kibira was limited to the
widows of the dead kings, the royal family, and the
Katikkiro.
Apart from royal burial ceremonies, other traditional
rituals took place there throughout the year. Among
them were the new moon ceremony and the regular
consultation of mediums.
This spiritual life was not visible to ordinary visitors.
Some were performed in privacy.
The tombs were the Mecca of herbalists who
consulted the kings’ spirits.
Climate change had not spared the Kasubi Tombs.
Intense and heavy rain had made the roof more humid
and the funds were not always available to foot the
bills of repair.
.
Aperçu en Français.

The heart of the tombs was the huge circular MuzibuAzaala-Mpanga. The interior was partitioned with
bark cloth.
The roof was supported by poles ringed 52 times to
represent each of the clans of Buganda.
The massive hut externally measured 31 metres and
had an internal height of 7.5 metres. The thick grassthatched roof touched the ground.
Guests had to leave their shoes by the door. Insignias
including drums, rifles, spears, canons, mats, medals,
chairs and portraits of the kings were a spectacular
sight.
The thatching was unique. Thatching of the big hut
was delegated to the Ngeye clan. When the roofing is
being done, widows and pregnant women are
prohibited from entering because their presence is
believed to cause leakages. In addition to this, the
thatch team is also not allowed to have sex when the
roof is being renovated.

Le 17 mars dernier, en Ouganda, un monument
national et mondial, reconnu par l’UNESCO,
l’emplacement des tombes de quatre rois BUGANDA
fut détruite par le feu. Cette immense hutte de 31
mètres de large et de 7.5 m de haut, dont le toit était
fait d’une plante, pareille à de la paille, abritait les
tombes et de nombreux souvenirs ayant appartenu
aux membres de cette famille royale qui remonte au
13e siècle, dans l’histoire de ce pays.
Plusieurs autres bâtiments se trouvent sur le site
historique, lieu de plusieurs rituels chers au peuple
ougandais. Parmi ceux-ci, il faut mentionner le rituel
de la nouvelle lune et ceux entourant la consultations
des devins. Les changements climatiques n’ont pas
épargné les tombes Kasubi. Les pluies abondantes
ont rendu le toit plus humide et les fonds pour
l’entretien du site n’ont pas toujours été disponibles.

*#*#*#*#*#*#*
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Yokohama
Fr. Thomas Tremblay
Comité des Vocations :
Séjour de jeunes universitaires japonais chez nos
Frères de Kisubi, Ouganda
Depuis 5 ans, le programme vocationnel de la
Mission du Japon comprend un séjour d’une dizaine
de jours aux Philippines dans notre communauté de
Pandan. Les jeunes qui participent à ce séjour sont
des catholiques universitaires issus de nos deux
écoles japonaises, de Yokohama et de Shizuoka, et le
nombre de participants varie entre 5 et 10, selon les
années,. En plus de vivre en communauté et de
prendre part aux repas et à la prière du soir des Frères
de Pandan, les jeunes universitaires donnent
également des leçons sur un sujet de leur choix aux
élèves de l’école diocésaine de Pandan Bay Institute
dirigée par les Frères.
L’an dernier, parmi ces jeunes qui étaient allés aux
Philippines, une suggestion fut faite d’aller visiter des
Frères qui demeurent encore plus loin, et le choix de
la nouvelle destination que les jeunes désiraient
visiter tomba sur Kisubi, Ouganda.
Immédiatement, des pourparlers furent faits par
internet avec les Frères d’Ouganda, et la réponse qui

Jeune ‘professeur’ japonais

nous parvint de F. Gerard, Provincial de la Province
Ste-Thérèse fut très positive, de sorte qu’un plan fut
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mis sur pied par le Comité japonais des Vocations,
dont le directeur est M. Urano, un ancien professeur
de notre école de Shizuoka. La date du séjour à
Kisubi fut fixée à la période du 25 février au 8 mars
2010, et cinq jeunes Japonais dans la vingtaine
manifestèrent leur intention de prendre part à cette
aventure, à condition qu’ils puissent se débrouiller
pour trouver les 2000$ nécessaire pour le trajet aérien
aller-retour, qui part de Haneda, près de Tôkyô, et
aboutit à Entebbe, aéroport situé à trente minutes de
Kisubi, avec deux arrêts, un à Ôsaka, Japon, et l’autre
à Dubai, dans les Émirats arabes unis, sur le Golfe
Persique.
Les cinq jeunes universitaire et M. Urano
s’envolèrent donc tel que prévu le 25 février 2010, et
à leur arrivée du 26 février à 2h 45 p.m., F. Gerard
était à l‘aéroport d’Entebbe avec un autre Frère,
conducteur de l’auto de la communauté, pour les
recevoir et les amener à Mt. St. Theresa, où les jeunes
devaient faire leur séjour parmi les Frères.

Frère Provincial
Dès ce moment, nos jeunes Japonais furent
enchantés et impressionnés par la réception
chaleureuse qui leur fut faite par le F. Provincial et
les autres Frères de la communauté de Kisubi. Une
chambre avait été préparée pour chacun d’eux,
contenant un lit avec moustiquaire et une douche. Et
un Frère, F. Stephen fut à leur disposition pour les
randonnées qu’ils firent dans les environs de Mt. St.
Theresa, randonnées qui comprirent, au cours de leur
séjour, une visite au Lac Victoria, où ils purent voir la
source du Nil. Ils visitèrent également avec F. Gerard
deux écoles voisines dirigées par les Frères. Ils se
rendirent à la capitale de Kampala, visitèrent un
jardin zoologique abritant des animaux africains,
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l’arche qui indique l’endroit précis de l’équateur, où
chacun évidemment se fit photographier avec une
jambe au nord et une autre au sud! Il rendirent visite
au fameux tombeau du roi Kasubi, trésor mondial
qui, par hasard, fut complètement détruit par le feu
deux semaines après leur retour au Japon.

Une classe de St. Mary’s College
Dès le lendemain de leur arrivée à Kisubi, F. Richard,
directeur de St. Mary’s College, organisa des cours
pour eux dans les classes, cours qui furent un succès
pour ces professeurs en herbe, et furent très
appréciés par les élèves, y compris la démonstration
de mime faite par Suzuki devant 400 jeunes
rassemblés dans le grand hall de l’école

Par un pur hasard, F. Claude Beauchesne, ViceProvincial de l’Afrique Centrale, fit une visite à
Kisubi pendant leur séjour, et un des participants,
Ihara, ancien élève de Shizuoka, fut très heureux de
causer avec lui , non seulement de Shizuoka, mais
aussi des Philippines, car il y avait fait un séjour à
Pandan deux ans auparavant.
L’impression que les cinq jeunes conservèrent de
leur heureux séjour dans « dans la perle de l’Afrique
» fut l’attention toute spéciale que les Frères leur
portèrent, et le bon esprit qui règne sur le campus Mt.
St. Theresa entre les Frères et les nombreux élèves
qui s’y trouvent.
« Tout était surprenant, tout était merveilleux », nous
dirent-ils lors du rapport qu’il vinrent faire à
Yokohama le 17 mars.
Le but du Comité des vocations est de chercher des
jeunes qui seraient intéressés à devenir Frères de
l’Instruction chrétienne. Tout en poursuivant le but
pour lequel il a été fondé, le Comité continuera à
donner aux jeunes qui participent à ces activités une
idée de l’internationalisation de l’ Institut en les
amenant ainsi chez nos Frères aux Philippines, et
peut-être aussi, de nouveau, à Kisubi!
**************************************

Tokyo
Fr. Jean-Pierre Houle

Un au sud, un au nord
La vie quotidienne des cinq jeunes Japonais s’adapta
à celle des Frères de la communauté, commençant par
la messe le matin, la prière du soir, les repas où ils
mangèrent du matoké à chaque repas, même s’ils
n’eurent pas le temps de s’adapter au goût de ce met
principal des Ougandais faite de bananes pilées.
Après le repas du soir, ils se réunirent chaque jour
pour faire l’examen de la journée passée et préparer
celle du lendemain.
Contacts, Mars 2010

En ce début du mois de mars, au Québec, à ce
temps-ci de l’année, on est prêt à regarder passer les
oies blanches en route vers le nord et même on espère
la venue des perce-neige et la bonne senteur des lilas.
Aujourd’hui, ici, au Japon, on se plaît à admirer le
temps des cerisiers ou des sakuras tout en fleurs. Par
contre, on n’entend peu les oiseaux qui sont plus
rares à Tokyo. Ils ont peu d’espace pour faire leurs
nids dans une mégapole toute bétonnée. Tout de
même, les japonais aiment bien pique-niquer dans
leurs parcs dessous les sakuras si jolis et boire leur
saké ou encore prendre un bon thé vert pour célébrer
la nouvelle saison. La vie reprend en plus fort et plus
vite quand le soleil se pointe et que les jeunes nous la
chantent très bien. Nos meilleures voix se sont mises
à égayer leurs parents (ISCA) ce mois-ci et elles le
feront pour d’autres car notre chorale se rendra en
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tournée printanière à Hawaï. Quant à nos meilleurs
instrumentistes de l’orchestre de St. Mary’s, ils iront
donner des cliniques de jeux musicaux et présenter
leur savoir-faire à leurs amis de Yokota ou bien se
regrouperont en petit ensemble pour quelques
spectacles télévisés.
Comme les pies qui jacassent plus fort au
printemps, notre noyau de bons parleurs (speech
team) s’est rendu à l’école internationale Kinnick
pour une grande compétition interscolaire. St. Mary’s
termina bon deuxième. Mattias Bengtsson obtint la
médaille d’or en interprétation poétique; Christian
Vilina et Pritam Bhattarai se méritèrent l’or aussi en
‘storytelling’; Yunchul Shin et Andrew Jansen
revinrent également avec l’or pour leur travail en duo
dramatique; et, 6 autres étudiants en ‘lecture à
plusieurs’ reçurent également l’or. Toutefois, même
avec tout cet or, ce ne fut pas suffisant pour la
première place du Kanto Plain. On ne peut pas toutes
les gagner, que voulez-vous ? Mais félicitations à
tous les participants et représentants de St. Mary’s qui
sont sortis d’eux-mêmes pour s’exprimer dans le bel
art de la parole bien dite!
Vers le 5 mars, les étudiants du HS ont
organisé une soirée de danse à St. Mary’s. Ils
invitèrent tous les étudiants du HS des écoles
internationales du Kanto Plain. Plus de 600 jeunes se
sont pointés un vendredi soir pour danser sur leur
musique favorite. Ce fut un grand succès pour notre
Conseil Etudiant qui eut cette brillante idée. Il faut
dire merci à Geoffrey Litt, Président des Etudiants, à
Mme. San Ho Kim et à tous les professeurs qui ont
chaperonné ces jeunes de 18 heures à 22 heures dans
les cafétérias retournées en discothèques. Bravos au
St. Mary’s Boy Bands qui ont brillé avec leurs
performances. L’argent des billets d’entrée et des
consommations douces s’éleva à 240,000 yen et les
jeunes en firent volontairement un beau don pour les
victimes du tremblement de terre en Haïti.
Le 6 mars, Frère Jean-Pierre perdit une grande
amie avec le décès de Mme Cécile Ducharme de
Trois-Rivières, Québec. Coïncidence: ce fut le même
jour que la fête de sa mère Cécile Perron-Houle.
Puisse le Seigneur ouvre son Ciel et fasse pleuvoir
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ses grâces sur leurs enfants et petits-enfants. A Pierre
Ducharme, mon capitaine de hockey avec les K-Pins
et à ses enfants, toutes nos condoléances !
Comme à chaque année, le 8 mars, c’est la
journée mondiale des femmes. Nous leur souhaitons
plein d’amour et d’égalité avec les hommes. A travail
égal, salaire égal ! En ce même 8 mars, les étudiants
du HS reçoivent de grandes portions de crème glacée.
Ce sont des femmes qui les servent… (Leurs mères).
Etranges journée… Grand merci tout de même à leurs
parents pour leur aide en ce « Ice Cream Bash ».
Tous les étudiants se sont délectés juste à voir leurs
grands sourires multicolores. De son côté, M. Cross,
principal du MS avait organisé son «Monthly Coffee
Morning». Environ 29 parents de 7e/8e sont venus
déguster bagels et cafés, tout en écoutant des
conférences donnés par Mme Mitos Molina et M.
Polley, nos deux conseillers pédagogiques.

Un gagnant parmi tant d’autres
A la fin de l’Exposition Mennaisienne dans
l’Atrium de la nouvelle école, Frère Jutras,
Headmaster de St. Mary’s, envoya ce message
encourageant aux 10 Collaborateurs Mennaisiens et
au Fr. Jean-Pierre:
« Collaborateurs et Confrères, nous avons vu une
excitante rafale d’activités avec l’exposition sur le
Père de la Mennais. Nous félicitons tous les membres
Collaborateurs Mennaisiens pour cet énorme effort à
faire connaître notre Fondateur à nos étudiants et
professeurs de l’école St. Mary’s. Grand Merci à
vous tous et j’espère que tout ceci continuera à être
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une priorité pour vous pendant l’année
commémorant le 150e anniversaire de sa mort du
Père Jean-Marie de la Mennais, »

des premières parties sont donnés à la fin de cet
article. D’autre part, le MS/HS Track and Field fit sa
première pratique en se confrontant à l’école de
Zama.

Frère Michel Jutras, Headmaster.»

Ce n’est pas fini
Pendant la même période de l’exposition
mennaisienne, tous les étudiants de l’école eurent la
visite de l’excellent écrivain canadien anglais Eric
Walters. Pendant deux jours, à trois rencontres par
jour, par vague de 100 étudiants, l’auteur leur parlait
de ses livres à la bibliothèque. Mr. Walters ébahit et
intéressa tous les jeunes avec ses histoires mises en
romans. M. Eric Walters puisait ses inspirations dans
la nature africaine, spécialement celle du Kenya, où il
se rend à chaque année. Avec une photo-diapo de
lion, tigre, serpent, scorpion, ou singe, tout devenait
rapidement dans sa bouche un chapitre d’aventures. Il
est un vrai conteur, un artiste de la narration avec un
très grand sens de l’humour.
Le 12 de ce mois eut lieu le Grand Bal Annuel
pour les parents et profs de St. Mary’s. Environ 180
personnes s’y présentèrent en toxedo et grandes robes
de bal. Trois Frères d’ici, deux de Yokohama et un de
Shizuoka y participèrent. Soirée inoubliable pour
tous, avec musique d’ambiance pas trop forte, des
danses pour leur âge, et même des extraits d’opéra de
John Nuzzo, ancien étudiant devenu professionnel
dans son domaine. Le but de ce grand événement:
recueillir des fonds pour les activités étudiantes pour
la prochaine année scolaire. Voilà une belle tradition
qui dure depuis belle lurette…
La saison de baseball s’est mise en marche
avec M. Tom Molina et ses aides. Quelques résultats
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Quant à eux, les Cub Scouts s’amusèrent
fermement avec leur Pinewood Derby dans le gym, et
le « Boy Scout Tokyo Zone MB Day » se tint dans la
nouvelle école SMIS. Ça grouillait d’activités en fin
de semaine. Une Cour d’Honneur eut lieu le 17 mars
pour le Boy Scout Hiro Kusumoto. Il devint un
« Eagle Scout, » soit le plus haut rang/degré qu’un
scout peut atteindre dans une troupe de scout
américaine. Bravo à ce jeune qui n’a pas eu froid aux
yeux en mettant beaucoup de temps à relever ce
grand défi !
Frère Jean-Pierre, en tant que Supérieur des la
Communauté de Tokyo, est appelé à se rendre à une
rencontre spéciale à Yokohama avec le Fr. Guy
Morissette, V.-Pr., pour discuter de la formation
religieuse en Asie.
Le 16 mars, un repas du midi, en signe
d’appréciation des professeurs, est servi par les
parents à tous les éducateurs chevronnés ou pas de
l’école. Le repas (pot lunch style) est donné dans les
locaux du « World Language Laboratory ». Merci
aux parents du SMA pour l’avoir organisé. C’était si
bien et si bon! «OISHI!» diraient les Japonais.
Le 17 mars, une assemblée générale de tous
les professeurs s’est tenue dans la vieille bibliothèque
sans livre mais offrant un grand espace de rencontre.
Nos dirigeants mirent à jour les professeurs avec les
dernières nouvelles sur le fameux pont en
construction au-dessus de la route reliant les deux
campus de l’école. Il fut question aussi de la nouvelle
compagnie culinaire qui servira les repas aux
étudiants dans la nouvelle cafétéria. La « Cezars
Kitchen Company » prendra en charge le
ravitaillement des petits et grands dès l’ouverture du
nouveau bâtiment. La compagnie nous fut introduite
par M. Philip Smith d’Osaka, lieu de la maison-mère
de la dite compagnie.
Nous l’aimons ce 19 mars avec la Fête de
Saint-Joseph, la fin de la Troisième Etape de l’année
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scolaire et le début du congé du Printemps avec 9
jours de repos. Un baume sur le carême…
Le lendemain, nous avons l’arrivée à Tokyo
du Frère Gabriel Gélinas, Provincial canadien. Nous
attendions le Frère Gérald Mwebe, Provincial
d’Ouganda, mais faute de visa pas encore estampillé,
il n’a pu venir au Japon. Leur passage indique qu’ils
sont en route pour une importante réunion avec le
Supérieur Général qui se rend aux Philippines par une
autre route. Fr. Guy Morissette, notre Vice.Provincial, sera de ce groupe aussi. Le sujet principal:
la formation FIC en Asie, ce qui inclut l’Indonésie,
les Philippines et le Japon. Durant sa courte visite
chez nous, Frère Gabriel a pris un souper avec nous
au restaurant ‘Mare de Napoli.’ Nous y étions cédulés
pour souligner les anniversaires de naissance des
employés de notre résidence. Nous avons donc fêté
Monsieur et Madame Shirai, cuisiniers, et Mlle
Shinohara, buandière.
Nous voici rendus, en ce 28 mars, au
Dimanche des Rameaux, autrefois appelé « Pâques
fleuries ». C’est pourquoi nos sakuras déjà tout fleuris
se pavanent de leurs plus beaux atours… Ils brillent
d’un beau rose-blanc; ils sont tout beaux, comme on
se mettait fin beau avec nos habits ou chapeaux neufs
le dimanche de Pâques…
Lundi, les classes reprennent pour 4 jours
seulement. Le Vendredi Saint sera un congé pour tous
afin de suivre les liturgies des jours Saints.
Des travaux de réparations mineures dans la
maison sont en marche pour trois jours. Il y aura une
quarantaine de petites retouches à faire. Les ouvriers
ne perdent pas de temps. Après deux jours, tout est
presque terminé.
En ce 31, nous poursuivons notre Lectio
Divina bimensuelle. En soirée c’est la Réunion de
Communauté. Nous essayons d’améliorer notre
communion et communication mutuelle. Nous
essayons de passé du « je » au « nous», comme dirait
Maurice Zundel…
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Les billets de tirage pour le prochain Carnaval
de l’école St. Mary’s (8 mai) sont en circulation déjà.
Nous retournons à un Carnaval complet cette année.
On vous en reparlera aux prochaines nouvelles de
Tokyo.
Sports Round-Up: Mars 8-13:
Baseball, programme double:
Senior Varsity: St. Mary’s 13 Yokota 8;
St. Mary’s 22 Yokota 5
Junior Varsity: St. Mary’s 5 ASIJ 12;
St. Mary’s 4 ASIJ 14
Mars 14-30:
Baseball,
Senior Varsity: St. Mary’s 11 Zama 8.
Japan Olympic Cup Swim Meet at Tatsumi.
Nos meilleurs Boucaniers y étaient. Nos Boucaniers
Titans, dans le relais 4 x 100m Style Libre, prirent la
troisième place au niveau national! Leur temps:
3 :20.96, dépassant leur 3:22.23 de l’an dernier. C’est
le meilleur temps à vie dans l’histoire des Boucaniers
à St. Mary’s ! Thanks to coach Moody ! Voici les
résultats dans les livres du Japon :
1st place: Itoman (Osaka) (Nouveau Record National
du Japon) 3:18.51
2nd place: Toyokawa High School (Nagoya)
3:20.92
3rd place: St. Mary’s Swim Team 3:20.96
4th place: NEC Green (Kanagawa)
3:21.25
5th place: Miyukigahara Swim Team (Ibaraki)
3:21.50
6th place: Marine Toneri (Tokyo)
3:21.52
7th place: Kanamachi Swim Team (Tokyo)
3:22.00
8th place: Gunma Swimming School (Gunma)
3:24.86
**************************************

San Jose
f. Nolin Roy
La fin de l’année scolaire approche, aux
Philippines. Les séminaristes nous invitent à leur
festival annuel, HUDYAKA. Nous y retrouvons
prêtres et religieuses pour un temps de prière et un
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temps de partage avant la présentation d’un jeu
scénique nous racontant l’histoire d’une vocation de
jeune.

Avec les séminaristes du diocèse
Des photos manquent pour l’album-souvenir
que nous voulons remettre à chacun de nos jeunes du
programme de formation technique. De plus
quelques évaluations sont encore à distribuer aux
entraîneurs et instructeurs. Je me retrouve donc sur
les routes de San Jose pour récupérer tous ces
documents. Avec les jeunes, nous allons prier au
corps du père de Brian, le superviseur des ateliers.
Nous l’accompagnerons aussi à son dernier repos,
une semaine plus tard.

l’après-midi et le dimanche. Cela nous retarde
passablement.
Le samedi, 8 mars, plusieurs jeunes viendront
préparer leur lettre d’application pour un emploi
éventuel, dans la salle de dactylographie que le f.
Richard maintient, pour les jeunes du primaire. Cette
lettre leur sera utile pour l’interview cédulé pour
mercredi. En effet, huit «patrons» ont accepté de
recevoir nos étudiants et de leur faire passer cette
épreuve redoutée par de nouveaux candidats.Trentehuit de nos jeunes ont accepté de se présenter, ce
matin-là et s’en sont relativement bien sortis. En
après-midi, un organisme de la ville leur a proposé un
séminaire pour les préparer aux élections prochaines
du mois de mai. Ce sera très utile, surtout pour ceux
qui seront appelés à voter pour la première fois.
Le 11 du mois, les examens de fin d’année
commencent et se poursuivront le jour suivant. A
l’intérieur de l’horaire, on a prévu une pratique pour
la cérémonie de la graduation et une autre pour les
chants de la messe. Dès la fin des examens, quarante
des jeunes se dirigent vers Pandan pour y passer la
nuit dans un centre de villégiature situé le long d’une
rivière dont les eaux fraîches vont aider à faire
disparaître le stress des derniers jours.

Prière au corps de M. Cuevas
Entre temps, je me permets un voyage à Iloilo
pour y chercher trois machines à coudre à haute
vitesse, commandées par trois des propriétaires
d’atelier qui travaillent avec nous. Elles seront
assemblées et distribuées le lendemain de leur arrivée
ici. Pendant, deux jours, l’électricité nous fait défaut,
limitant le travail pressant qui nous attend.
Heureusement, le samedi matin, la génératrice de
l’école fonctionne mais ce n’est pas le cas pour
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Chassons le stress dans la rivière Bugang
Ce fut une première expérience qui méritera peut-être
une suite, l’an prochain.
Le 13, retour à Pandan. Cette fois-ci, pour y
souligner l’anniversaire de naissance du f. Charles.
Le f. André sera avec le f. Richard et moi ainsi
qu’une amie de Bacolod, Mlle Joy Gallos. Ce sera
une fête animée malgré le petit nombre d’invités.
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Anniversaire du f. Charles à Pandan
Nous laissons Mlle Gallos avec nos confrères avant
de reprendre la route pour la maison.
C’est la semaine avant la graduation, au TTP.
Il y a beaucoup de rapports à préparer et de l’ordre à
mettre ici et là. Cela ne m’empêche pas d’accueillir
mon jeune frère, Berthier, qui s’est annoncé pour
quelques jours, en provenance de la Chine. Il sera de
plusieurs de nos activités, entre le 15 et le 26.
Personnellement, je l’accompagnerai souvent à la
plage, en fin de journée, question de prendre un peu
de repos, à la fin de journées stressantes.

2 Roy sans couronne
Alors que les documents nous arrivent, pour la
graduation, nous pouvons nous permettre une soirée
de détente sur une plage à quelques dix kilomètres de
la maison. Le personnel du TTP se joint aux deux
Roy, de même que Mlle Gallos, revenue de Pandan.
Le lendemain soir, nous organisons un repas avec
tous les collaborateurs du TTP: enseignants,
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Reconnaissance aux collaborateurs du TTP
propriétaires et entraîneurs des ateliers ainsi que Mme
Mercy Capisin, responsable du programme de
formation technique dans la ville de General Santos.
Celle-ci agira comme invitée spéciale lors de la
journée de demain. Elle profite de notre rencontre
pour remercier tous les invités pour l’aide et le
soutien qu’ils apportent à nos jeunes tout en les
invitant à venir assister à la graduation de «leur»
jeune.
Le programme de la graduation se divise en
deux parties principales: la messe et la remise des
diplômes et médailles.

Nos jeunes sont accompagnés de leurs parents et se
présentent avec leurs plus beaux habits. Nos jeunes
couturières ont même revêtu une robe qu’elles ont
elles-mêmes fabriquée.
Le père Jose Bantolo, président du Collège agira
comme célébrant et responsable de la distribution des
différentes récompenses. Le tout se terminera par
une collation offerte aux participants, dans la cantine
de l`école.
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que notre véhicule commence à donner des signes de
fatigue mais nous pouvons nous rendre à la maison
sans trop de difficulté. Pendant notre voyage, mon
frère s’est rendu à Iloilo pour y préparer son départ
pour la Chine.

Dès le lendemain, nous en profiterons pour
reconduire Mme Capisin et Mlle Gallos à Iloilo.
Nous ne serons que trois, au retour, à nous arrêter à
une station balnéaire située le long de la mer: mon
frère, Cristina, la secrétaire du TTP et moi. Le
lendemain, Brian et une amie se joindront à nous
pour aller à Valderrama, pour une autre journée de
détente. Le travail reprendra le lundi suivant. Deux
jours plus tard, mon frère prendra la route de Pandan
pour y passer quelque temps. Pour ma part, j’irai
accueillir nos supérieurs majeurs à Iloilo et les
conduirai à San Jose dans la soirée après avoir fait un
arrêt dans notre maison d’Iloilo.
Le révérend frère Yannick Houssay, le frère
Gabriel Gélinas, provincial du Canada et le f. Guy
Morissette, vice-provincial Japon-Philippines sont
venus pour quelques jours de discussion au sujet de
l’avenir de notre Mission ainsi que pour discuter d’un
partenariat possible avec notre Mission d’Indonésie.
Les temps d’échanges nous permettent, cependant, de
profiter d’une journée de congé pour assister à la
graduation des élèves de Pandan Bay Institute et d’y
saluer nos confrères.

Détente à Pandan entre deux réunions
Au retour, je dois m’arrêter dans cinq
paroisses pour distribuer une affiche qui devrait
inciter les jeunes à s’inscrire au programme de
formation technique en mai prochain. On remarque
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Tous les frères de la Mission se retrouvent à
San Jose pour une rencontre avec nos supérieurs, en
ce dimanche des Rameaux. Les discussions se
dérouleront dans la salle du conseil de St Anthony`s
College. En fin de journée, tous semblaient satisfaits
du déroulement des échanges. Nous verrons, dans
quelques mois, les résultats qui en sortiront.
Avant leur départ pour la retraite, les frères
Charles et Richard ont reçu leur nomination
personnelle en tant que supérieurs des communautés
de Pandan et de San Jose.

Nouveaux supérieurs de San Jose et Pandan
Une dernière rencontre avec les supérieurs
nous permet de faire le point sur le travail des
derniers jours. Après le dîner, nous prenons tous la
route pour Iloilo. Malheureusement, la voiture nous
lâcha à cinquante kilomètres d’Iloilo. Mes trois
confrères durent poursuivre la route avec un transport
régulier pendant que je me faisais traîner par un autre
véhicule, jusqu’à la maison où nous devions coucher.
Le lendemain, j’ai essayé de me rendre au garage,
pendant qu’une autre voiture conduisait nos
supérieurs à l’aéroport. Je n’ai pas réussi par moimême, devant utiliser une autre remorque.
Cependant, à 11 heures, tout était réglé et je pouvais
prendre la route de la maison de retraite. J’y ai
rejoint mes confrères en début d’après-midi.
Cette année, nous avons choisi un centre de
retraite tenu par des Carmes Déchaussés. Le
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principal animateur, le père Alan Rieger, nous
proposait une réflexion, durant une heure et nous
laissait le temps d’assimiler et de prier, pendant le
reste du temps.

A Dieu Seul!

Retraitants attentifs
Nous nous sommes joints à la population des
environs pour les différentes cérémonies de la
Semaine Sainte. Le jour de Pâques, le f. Leonard
Nsubuga, de la communauté de Pandan, a renouvelé
ses voeux temporaires en présence de tous ses
confrères et d’une assemblée de chrétiens venus
participer à la célébration eucharistique de ce jour.
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Après le déjeuner, nous avons pris la route du
port afin de permettre à mes six confrères de rentrer à
Iloilo. Ils ont préféré prendre le traversier avant de
manger, une façon d’éviter le mal de mer que
plusieurs craignent. Pendant ce temps, je suis
demeuré à Bacolod pour attendre l’avion qui devait
m’amener à Manille pour la nuit. Demain, je rentre
au Québec pour mon voyage de famille.
Bonne lecture!
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