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Editorial 

F. Guy Morissette  

J’écris présentement ce mes- 

sage aux frères et à tous nos lec-

teurs, assis près du Lac Victoria 

(Ouganda) qui me donne une vue 

magnifique sur cette immense 

étendue d’eau au cœur de la Perle de 

l’Afrique. La Conférence Générale 

est déjà en marche depuis le 18 

mars. Elle se terminera le 31 mars. 

Plus de 22 frères, tous Supérieurs 

majeurs, venant de tous les conti-

nents prirent part à cette session, 

genre de revue de ce qui s’est fait 

depuis le Chapitre de 2006. Quel-

ques orientations y furent suggérées 

pour le prochain Chapitre de 2012. 

Le déroulement de cette session 

s’est fait sous la direction de 

l’Esprit-Saint et dans une atmos-

phère de charité et d’amour. 

Le Supérieur Général dans son 

message d’ouverture centra son in-

tervention sur les orientations du 

Chapitre de 2006 en y faisant une 

relecture de la vie de la congréga-

tion : 

a. Vivre la COMMUNION fra-

ternelle autour du Charisme  

et de l’identité du Frère dans 

la diversité et 

l’internationalisation. 

 

b. Au service de la MISSION 

partagée.  

c. Une PASTORALE des vocations 

renouvelée.  

d. Des STRUCTURES de gouver-

nement en vue de l’animation de 

la congrégation : Le Supérieur 

Général et son Conseil, lien avec 

les Provinces et Vice-Provinces, 

les Provinces et Vice-Povinces 

entre elles et finalement 

l’ordination de Frères.  

Le Supérieur Général  termina  

 

Les participants à la Conférence 

Générale 

son message en demandant aux 

participants de regarder avec objec-

tivité sur ce qui se vit, et à trouver 

ensemble les moyens de poursuivre 

la route ensemble et en communion. 

  Le Conseil Général a fait aussi ses 

observations en analysant les dy-

namiques engagées et nécessaire-

ment ses faiblesses. Il aborde le 

problème de la relève vocationnelle. 

L’évolution des jeunes nous inter-

pelle. La vitalité d’une vie religieuse 

se vérifie, aussi, en sa capacité de 
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rénover ses structures. Le processus 

de retructuration et le discernement 

des présences que nous devons 

maintenir sont le chemin sur lequel 

s’inscrit la rénovation de la vie reli-

gieuse.  La structure doit surgir  

d’un désir profond d’authenticité et 

de fidélité. « Ce qu’il y a de plus 

contraire à la restructure, » nous dit 

l’un des assistants, « c’est la routine, 

la fatigue, la désespérance». 

L’Esprit Saint est toujours créateur. 

Nous devons abandonner les oeu-

vres qui ne nous assurent pas les 

quatre choses suivantes : 

1. Une vie religieuse vigoureuse. 

2. Une vie communautaire qui a du 

sens. 

3. La vitalité apostolique. 

4. Une évangélisation des jeunes. 

La vie religieuse doit passer par une 

période d’émondage nécessaire et de 

conversion. 

Il serait bon de penser pendant 

ces derniers jours du Carême à ces 

quelques mots pour nous renouvel-

ler dans l’Esprit et voir où nous nous 

dirigeons. 

     Je vous parlerai après mon 

retour de cette expérience de la 

Conférence Générale, et n’oubliez 

pas notre rencontre de Pâques à 

Yokohama. D’ici là au revoir et au 

plaisir de se rencontrer à Pâques. 

Entre temps, restons unis dans la 

prière. 

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

Bienvenue en Ouganda 

26th Dec. 2008 – 28th Feb 2009 

Br. Eugene Mwesigye 

Traduction: F. Thomas Tremblay 

La vacance du F. Eugène  

(du 26 déc. 2008 au 28 fév. 2009) 

 

Le Jour de Noël 2008 fut pour les 

frères des Philippines une journée 

de préparation pour partir en voya-

ge. 

  En effet, les FF. Nolin Roy, André 

Poisson et Eugène Mwesigye, après 

leur pique-nique traditionnel à la 

plage, quittèrent San José pour 

Iloilo, où ils devaient prendre l’avion 

le 26 décembre sur l’envolée de 6h 

30 a.m. pour Manille. 

  Les FF. Nolin et André devaient 

ensuite s’envoler dans l’après-midi 

vers le Japon pour un Conseil de 

Mission. Quant au F. Eugene, il 

partait pour son voyage de famille 

en Ouganda. Son avion quitta Ma-

nille pour Entebbe, où il arriva le 27 

décembre 2008 après deux arrêts, 

un à Bangkok et l’autre à Nairobi. 

  Du 28 au 30 décembre, le F. Eu-

gene demeura dans sa famille. Le 31, 

il se rendit à Kisubi pour la grande 

Journée de la Province FIC 

d’Ouganda. Six postulants furent 

admis au noviciat ce jour-là. 
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Groupe des Premiers Voeux 

Le 1er janvier 2009, fête de Marie 

Mère de Dieu, fut la journée des 

nouvelles professions. Sept frères e. 

Sept autres frères célébrèrent leur 

jubilé d’argent, et un autre fêta ses  

 

Jubilé d’argent 

60 années de vie religieuse. Il faut 

dire que cette soirée fut très impor-

tante pour la Province Ste-Thérèse 

et pour la Congrégation, qui ac-

cueillaient ou fêtaient ainsi de si 

nombreux frères. 

 Le F. Gerard Byaruhanga, Assis-

tant du Supérieur Général, repré-

senta le Supérieur Général pour 

cette grande occasion. Nous avions 

eu des craintes pour la température, 

mais ce fut une journée magnifique. 

 Les religieuses de 

l’Immaculé-Conception de Marie  

Réparatrice à Ggogomya, Kisubi, 

célébrèrent aussi leurs professions 

le 4 janvier 2009. Le nombre de 

leurs professions fut plus grand que 

le nôtre, car six religieuses pronon-

cèrent leurs vœux perpétuels, et 

vingt autres célébrèrent leur jubilé 

d’argent, parmi lesquelles se trou-

vait une de mes cousines, Soeur Ju-

dith Barnabas. De plus le jubilé d’or 

fut fêté par deux religieuses, et les 

60 années de vie religieuses par 

deux autres. Tout ceci n’est-il pas 

raison suffisante pour remercier le 

Seigneur? 

 Ce qui précède se passa dans la 

région de Kisubi, mais le mois de 

janvier est aussi le mois des profes-

sions religieuses dans les autres ré-

gions de l’Ouganda, le nombre de 

congrégations s’élevant à 58 pour les 

femmes et à une douzaine pour les 

hommes.  

Les trois derniers jours de janvier, 

je dus me rendre à la maison pa-

ternelle pour visiter et soigner mon 

frère malade, qui est en convales-

cence après avoir souffert d’une 

maladie grave depuis 2007. Je 



Contacts d’avril 2009  5 

 

  

Les vœux perpétuels 

l’accompagnai à l’hôpital, et ses 

traitements sont un lourd fardeau 

financier pour la famille. À cause de 

cela, notre famille a encore beau-

coup besoin d’aide spirituelle et fi-

nancière. 

 Durant la fin de semaine du 25 

janvier, les frères se joignirent à 

Soeur Judith Barnabas, ma cousine, 

pour célébrer son jubilée avec sa 

famille.  

De retour à Kisubi, je pus donner 

des conférences aux scolastiques, 

leur expliquant le sens de la voca-

tion missionnaire et les encoura-

geant dans cette direction. 

 Du 4 au 18 février 2009, je visitai 

les jeunes frères du Kenya et de la 

Tanzanie. Comme la majorité de ces 

frères sont des étudiants en missio-

logie, les allocutions que je leur 

donnai portèrent principalement sur 

l’apostolat missionnaire. Je pus vi-

siter la communauté des frères 

universitaires de Nairobi, de Moshi, 

de Dar-es-Salam, de Duluti-Arusha 

et de Malindi, près de la frontière 

somalienne. Les jeunes frères font 

un très bon apostolat dans toutes 

ces écoles. Les écoles de Tanzanie 

ont plus d’élèves que celles du Ke-

nya. L’influence et l’impact des frè-

res sont grandement appréciés dans 

ces écoles. 

 J’eus également la chance de parler 

aux étudiants qui sont intéressés à 

l’apostolat missionnaire. De retour 

en Ouganda, je visitai les novices de 

Kasasa qui désirent travailler dans 

la Congrégation comme mission-

naires. 

 Ma dernière semaine de vacance se  

 

Les scolastiques de cette année 

passa à dire au revoir à ma famille, 

à mes amis et à mes confrères. Le 28 

février, en compagnie de Soeur Ju-

dith Barnabas, je quittai Entebbe 

pour Manille, en passant encore   

par Nairobi et Bangkok. Soeur 

Barnabas avait reçu de sa Congré-

gation l’autorisation de visiter les 

Philippines comme cadeau 
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d’appréciation pour ses 25 ans de vie 

religieuse. 

 Le F. Léonard Nsubuga, nouveau 

missionnaire,  devait se joindre à 

nous deux jours plus tard en suivant 

le même itinéraire. Malheureuse-

ment, il fut retardé à Hong Kong car 

il n’avait pas le billet de retour né-

cessaire pour entrer aux Philippines. 

Grâce à Dieu, il put entrer en com-

munication avec la Province, qui lui 

envoya le billet, ce qui lui permit 

d’entrer aux Philippines sans trop 

de retard. Le 7 mars, le F. Léonard 

Nsubuga arriva à San José, Antique, 

et fut reçu chaleureusement par les 

frères. Bienvenue aux Philippines, F. 

Léonard! Tous les frères de la Mis-

sion vous souhaitent plein succès 

dans votre apostolat missionnaire. 

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

 

 

Yokohama 

F. Thomas A. Tremblay 

 

Retraite vocationnelle printanière à 

Shizuoka, Japon 

 Ainsi que nous le faisons depuis 

l’an 2005, l’une des trois retraites 

annuelles organisées par le Comité 

des vocations, celle du printemps, 

eut lieu les 28 et 29 mars 2009 à 

notre école Seiko Gakuin de Shi-

zuoka. 

 Cette fois-ci, il avait été décidé que 

la rencontre serait une vraie «re-

traite fermée», passée dans le si-

lence et la prière. Pour animer cette 

retraite, le F. Morissette avait ob-

tenu l’assentiment du P. Peter, Père 

capucin qui réside à la résidence de 

St. Mary’s, Tokyo, et qui possède 

une vaste expérience dans ce genre 

de rencontres basées sur la prière, la 

bible et le silence. 

Les trois universitaires de la ré-

gion de Yokohama se rendirent à 

Shizuoka en une auto conduite par 

le F. Michel Jutras, venu de Tokyo 

exprès pour ce trajet. 

Le midi du 28 mars, tous les par-

ticipants, c’est à dire le P. Peter, M. 

Urano, laïc catholique chargé 

d’organiser ces rencontres, le F. 

Ducharme, et cinq jeunes (4 univer-

sitaires gradués de nos deux écoles 

japonaises et un lycéen de Shizuoka) 

étions attablés dans le réfectoire du 

dortoir «Le Cerf» de notre école de 

Shizuoka. 

Pour ne pas perdre de temps inu-

tilement, les jeunes universitaires 

(dont le chef était encore cette fois-ci 

Masato Ichiki) planifièrent l’horaire 

de la retraite avec le P. Peter.  Cet 

horaire consista en ceci： 

28 mars (samedi)  

 À 2h p.m., assemblée dans la cha-

pelle des frères pour trois heures de 
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prière, commençant par une heure 

sainte devant le Saint-Sacrement, 

durant laquelle fut récité le chapelet 

des mystères joyeux. Après une 

courte récréation en silence, une 

autre heure et demie se passa à la 

chapelle, consistant en  prières et 

chants animés par le P. Peter à 

l’orgue. 

 À 6h, souper. 

 À 7h, récitation du bréviaire en 

japonais avec la communauté de 

Shizuoka, suivie d’une rencontre 

dans la salle de séjour de la com-

munauté pour des échanges basés 

sur des passages de la bible que les 

jeunes proposaient eux-mêmes. 

Cette rencontre se termina à 9h, 

après quoi les retraitants se rendi-

rent dans leurs chambres pour la 

nuit. 

 29 mars (dimanche) 

 À 7h 15 a.m., récitation du bré-

viaire dominical (avec psaumes 

chantés) dans la chapelle de la 

communauté. 

 À 8h, déjeûner au réfectoire du 

dortoir. 

 À 9h, nouveau rassemblement 

dans la chapelle de la communauté 

pour une méditation sur la vie de St. 

Pierre, méditation basée sur les 

passages de la bible où il est fait 

mention de St. Pierre, y compris ses 

trois déniements lors de la passion 

de Jésus-Christ. 

 À 10h 30, dernière prière animée 

par le P. Peter en présence du 

Saint-Sacrement exposé sur l’autel. 

 À 11h, fin de la retraite. Les jeunes 

profitèrent de l’heure qui précédait 

le dîner pour décider la date et le 

contenu de la prochaine rencontre 

de l’été. La conclusion de cette ren-

contre fut que le projet d’un séjour 

de 10 jours chez les frères de Pan-

dan, Philippines, serait de nouveau 

réalisé cette année. Le F. Thomas 

fut chargé de faire les pourparlers 

avec nos confrères des Philippines, 

et M. Urano prendra soin de trouver 

les participants et d’organiser le 

voyage. 

 À midi, dernier repas pris ensem-

ble, suivi du retour des participants 

chacun chez soi.  

 Les trois jeunes universitaires de 

la région de Yokohama firent le tra-

jet de retour en auto, avec le F. 

Thomas comme chauffeur, et se 

dispersèrent à la gare de Kannai, 

Yokohama, comme ils avaient fait 

l’an dernier. 

 Au cours de la dernière réunion 

précédant le dîner du 29 mars, les 

jeunes partagèrent leurs opinions 

sur ce genre de retraite, qu’ils fai-

saient pour la première fois. Tous 

semblaient satisfaits de ces 24 heu-

res passées dans le silence et la 
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prière intense. Il ne nous sera pas 

facile de renouveler cette expérience, 

car des animateurs professionnels 

comme le P. Peter sont très difficiles 

à trouver au Japon. Il est probable 

que la formule des prochaines ren-

contres reviendra au style des 

échanges entre les jeunes, échanges 

coupés de moments de prières et in-

cluant l’eucharistie. L’important 

pour nous est de continuer à inviter 

ces jeunes universitaires à passer 

quelques jours avec nous dans l’une 

ou l’autre de nos maisons. C’est le 

meilleur moyen dont nous disposons 

présentement pour mettre en pra-

tique la pastorale vocationnelle avec 

l’audacité et la créativité demandées 

par le Chapitre de 2006. 

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

Pandan 

F. Nolin Roy 

Le mois de mars n’est pas 

terminé que Contacts doit être 

« sous presse ».  Je me lance donc 

dans le récit des événements qui ont 

marqué notre fraternité de San Jose, 

Antique. 

 En début du mois, le f. Ste-

phen revient d’Iloilo avec le f. André.  

Ce dernier consacrera quelques 

jours à préparer les documents pour 

faire enregistrer le programme de 

« confection pour dames » auprès de 

l’organisme gouvernemental qui a la 

responsabilité de ce genre de forma-

tion.  Notre confrère reviendra 

passer plus d’une semaine, en fin de 

mois, pour le même travail.  Le f. 

Richard est toujours prêt à contri-

buer quand on lui demande 

d’acheter certains outils.  Le f. No-

lin va à la recherche de certains 

documents auprès des enseignants. 

Mais, finalement, les documents ne 

seront présentés que le 30 ou le 31.  

Nous serons donc en attente de leur 

approbation. 

 Alors que se termine la ré-

union des supérieurs des congréga-

tions religieuses d’Antique, le 7 du 

mois, le f. Eugene nous fait la sur-

prise de venir nous voir, avec sa 

cousine religieuse, Sœur Judith 

Barnabas et notre nouvel arrivant, 

le f. Leonard Nsubuga qui viendra 

s’intégrer aux membres de la Mis-

sion des Philippines pour les pro-

chaines années.  Nous sommes très 

heureux d’accueillir notre jeune 

confrère qui amène avec lui jeunesse 

et dynamisme.  Il profitera du mois 

de mars pour découvrir son nouveau 

milieu et ses nouveaux confrères. 

On verra, en avril, quel sera son 

champ d’action. 
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Visiteurs qui viennent de loin 

 Le programme de formation 

technique en est à ses dernières ac-

tivités.  Après les examens, nous 

aurons une journée de sortie à Iloilo 

où nous en profiterons pour visiter 

la compagnie Coca Cola et le nouvel 

aéroport de la ville avant de nous 

déployer dans quatre différents ate-

liers selon les programmes de for-

mation qu’ils ont suivi depuis juin 

dernier.  Trois jours plus tard, ce 

sera la graduation en présence des 

parents.  Ces derniers avaient rai-

son d’être fiers de leurs jeunes qui 

ont su montrer une détermination 

qu’on ne leur connaissait pas.  

Quelques jeunes ont encore quel-

ques heures de pratique à compléter 

mais le tout devrait être terminé en 

fin d’avril. 

 La veille de la graduation, le 

personnel du programme de forma-

tion technique reçoit tous ceux et 

celles qui ont prêté main forte aux 

51 jeunes qui devraient être honorés 

le lendemain.  Nous étions plus de 

soixante à nous féliciter et à nous 

encourager à continuer le beau tra-

vail auprès des futurs jeunes qui 

s’inscriront en mai prochain. 

 

Conférence 

Nos aspirants sont arrivés à 

San Jose le 13 du mois de mars, 

pour une récollection de fin d’année 

animée par les frères André et Eu-

gene.  La prière du soir prendra la 

forme d’une « prière de Taizé », 

formule chère aux Philippins.  

Celle-ci sera animée par la respon-

sable de la Commission pour la 

jeunesse du diocèse, Mlle Au Dalisay, 

soutenue par Mme Cora Mondragon, 

notre Associée. Le lendemain, j’ai 

aussi pu parler quelque temps à nos 

six jeunes avant qu’ils ne se rendent 

recevoir le sacrement de la réconci-

liation.  Après le dîner, nos jeunes 

ont voulu nous montrer quelques 

talents développés durant l’année 

qui se termine, pour eux.  Guita-

ristes et chanteurs se sont fait 

connaître à l’occasion d’un court 

programme. 
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60 ans! Bravo! 

En ce 15  mars, la maison de 

San Jose se vide.  Les aspirants se 

rendent dans leur famille alors que 

les frères se rendent à Pandan 

 

Bonne Fête 

pour aller souligner les 60 ans du f. 

Charles avec le personnel et les en-

seignants de Pandan Bay Institute.  

Ce fut une fête des plus joyeuses qui 

nous a permis de manifester notre 

affection pour notre confrère qui 

pourra commencer à profiter des 

avantages réservés aux « Senior Ci-

tizens ».   

Le père Gilles Blouin, religieux de 

l’Assomption, et son frère nous rendent 

visite avant de se rendre à Boracay.  

Nous en profitons pour les amener à Si-

ra-an, une station balnéaire située à 40 

km au sud de San Jose.  Nos deux 

confrères ougandais en profiteront pour 

se détendre en regardant la mer 

tandis que les visiteurs se joindront 

à moi pour profiter du bassin d’eau 

chaude.  Le lendemain matin, le 

père Gilles célébrera la messe de St 

Joseph, en ce jour de fête.  Comme 

c’est aussi la fête patronale du dio-

cèse, je me fais le représentant de la 

communauté à la messe de la ca-

thédrale et au repas qui suit. 

 Le samedi, 21, les trois frè-

res impliqués au TTP se ré-

unis

 

Rencontre du TTP 

sent pour une première évaluation 

de l’année.  Celle-ci continuera 

lundi prochain en présence de la 

secrétaire, Mlle Cristina et de 

l’assistant du f. Richard, M. Brian 

Cuevas.  Entre-temps, les frères 

André, Fernand et Nolin se join-

dront aux amis des orphelins de la 
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région pour souligner les 15 ans 

d’existence de l’orphelinat adminis-

tré par les sœurs de « St Joseph the 

Worker ». 

 

Orateur de circonstance 

 

Rencontre religieuse 

 

Chez les orphelins 

Nous serons quatre à nous rendre à 

Pandan, le 27 pour la graduation 

des élèves du secondaire et du col-

légial.  Le f. Fernand sera heureux 

de revoir les jeunes à qui il a en-

seigné il y a déjà quatre ans.  

 

Jiffy Santillan 

Parmi les gradués, nous remarquons 

la présence de Jiffy Santillan, le fils 

de notre cuisinière de Pandan dont 

les parents étaient plus que fiers. 

 Nous venons de passer une 

« journée avec St Paul »  La sœur 

Bernardita Dianzon, Fille de 

Saint-Paul, a été l’animatrice d’une 

récollection offerte aux religieux, 

religieuses et laïcs de San Jose à 

l’occasion de l’année de Saint Paul.  

Elle a su nous faire connaître un peu 

mieux l’Apôtre des Gentils et nous 

donner le goût d’en savoir plus, sur 

lui. 

 Pour respecter la date où 

Contacts doit aller sous presse, je ne 

fais que vous mentionner que de-

main, nous soulignerons 

l’anniversaire de notre nouveau 

confrère, le f. Leonard, en présence 

de tous les frères de la Mission.  Les 
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photos viendront plus tard.  Avant 

le repas, les responsables des trois 

maisons se réuniront pour établir un 

programme pour la retraite annuelle 

 

La communauté des Philippines 

qui aura lieu, cette fois-ci encore, 

durant la Semaine Sainte.  Nous 

serons chez les Rédemptoristes 

d’Iloilo mais notre prédicateur sera 

un carme missionnaire.  Encore 

une fois, plus de détails dans notre 

prochain Contacts. 

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

         Horaire de Pâques 

Endroit :     Yokohama 

Horaire 

1:00         Rassemblement 

1:30--2:45 Rapport sur la Conféren-

ce Générale 2006 par 

le V.-P. 

2 :45--3 :00   Brève pause 

3:00--:4 :30   Identité du frère 

4:30-5 :00    Prière et intronisa- 

tion d’une nouvelle 

associée. Prépara-

tion ::Commu-nauté 

de Yokohama. 

5:00          Cocktail et souper 

 

 

Meilleurs Vœux 

De Joyeuses Pâques 

À Tous Nos Lecteurs 
 

 

 

Les Supérieurs Majeurs et les Eco-

nomes de l’Institut 

 

 

Maison des employés au Lac Victo-

ria 
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Un oubli!   

Un oubli impardonnable de ma 

part. Je dois m’excuser auprès du f. 

Jean-Pierre d’avoir complètement 

oublié de mettre dans le 

CONTACTS du mois d’avril les 

nouvelles de Tokyo. Je sais que le 

frère Jean-Pierre consacre plusieurs 

heures à y faire la rédaction. 

 

Le côté positif est que cet oubli 

nous permet de prendre connais-

sance avec vous pour une deuxième 

fois ce mois-ci. 

 

Bonne lecture supplémentaire à 

tous nos lecteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo 

F. Jean-Pierre Houle 

 

Du 1er au 8 Mars 2009: 

 

En ce mois de mars, alors que les 

sakuras rosés ou blancs comme neige 

laissent éclater leurs bourgeons, tous les 

Confrères de la Communauté de Tokyo 

semblent heureux de vivre dans leur 

nouvelle résidence plus belle, plus spa-

cieuse et plus reposante. Encore quelques 

meubles et certains arrangements déco-

ratifs à faire et tout l’ensemble domicilier 

devrait ressembler à une résidence épa-

tante.   

Dans la vieille école, une fébrilité 

continue avec tous les professeurs qui 

travaillent fort à conclure la troisième 

étape de l’année scolaire. Mais aussi, ils 

réalisent que très bientôt, ils passeront 

de l’autre côté de la rue… dans la nou-

velle école aussi… Ça donne des ailes au 

travail, paraît-il… 

Au plan sportif, les entraîneurs 

font retentir leur voix de stentor et invi-

tent les jeunes à se joindre aux équipes de 

baseball, soccer ou bien à investir leurs 

beaux efforts au Track and Field… Le 

changement dans la nature printanière 

comme chez les sportifs apporte une sorte 

de synergie qui fait éclater la vie partout. 

Repartis sur trois jours, le 

Concours d’Art Oratoire émule encore 

cette année plusieurs étudiants du High 

School. Ils s’inscrivent dans les catégories 

de leur choix: Information Persuasive, 

Humour, Interprétation Dramatique, 

Conte ou Poésie. Longues heures de pré-

paration pour ces apprentis qui veulent 

sortir d’eux-mêmes! Puis vient la compé-

tition réelle qui a lieu à l’école interna-

tionale américaine ASIJ. Tout comme l’an 

dernier notre école St. Mary’s termina 

bonne deuxième pour la région du Kanto 

Plain. Ce n’est pas si mal. On ne peut pas 
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être champion en tout. 

 

Du 9 au 15 Mars 2009: 

 

Une quarantaine de nos étudiants 

du HS ont atteint des scores plus que 

suffisants dans la Compétition Améri-

caine de Mathématiques (AMC) mais 

seulement une douzaine parmi eux 

avancèrent au niveau supérieur suivant 

dit: l’AIME. L’examen a lieu le 18 mars. 

Nous leur souhaitons bonne chance dans 

leur conquête d’un certificat qui 

s’ajoutera à leur pedigree toujours utile à 

leur prochaine admission dans les Colle-

ges américains ou universités européen-

nes.  Les résultats seront publiés plus 

tard. 

Pendant la semaine du Festival 

du Film Français à Tokyo (14-20 mars), le 

Frère Jean-Pierre s’est rendu visionner 

un film français à Roppongi Hills, dans 

un des cinémas de TOHO. Plusieurs de 

nos étudiants qui aiment la langue de 

Molière ont pu enrichir leur vocabulaire 

en visionnant le film Defense Secret, un 

film d’action intense sur le terrorisme 

d’Al-Qaïda se déroulant en France, 

Egypte, Algérie, Liban et Syrie. Mme 

Anne Boulay avait réservé de bons billets 

pour la représentation du samedi soir. Le 

projet réunissait une quinzaine 

d’étudiants/tes de français de 11e et 12e de 

St. Mary’s et de Seisen. Tous revinrent en 

disant que c’était un film violent mais 

correspondant à ce que les media nous en 

disent. Les jeunes réalisèrent que les ci-

néastes Français peuvent faire des 

‘thrillers’ aussi bien faits que leurs ho-

mologues d’Hollywood. Après le film, ils 

ont pu discuter du film avec les princi-

paux promoteurs venus de Paris. L’un 

deux a mentionné la bonne prononciation 

et construction de phrase d’un de nos 

étudiants qui avaient posé une question 

très pertinente. Ce fut donc une très belle 

soirée pour cinéphiles et francophiles.  

Le 18 mars, Frère Guy Morissette 

s’envole pour la Conférence Générale des 

Supérieurs Majeurs à Kisubi, Ouganda. 

Nous lui souhaitons un bon voyage, luis 

assurons de prier pour lui et tous ceux 

qui y seront. Nous en attendons des fruits 

qui dureront. 

 

Du 19 au 31 Mars 2009: 

 

En cette fête de Saint Joseph, 

nous commençons notre « Spring Holi-

day. » Il durera 13 jours cette année pour 

la simple raison que nous changeons de 

bâtiment scolaire. Nous transférons tout : 

mobilier scolaire et nos pénates person-

nelles, du Campus Sud au Campus Nord, 

ce qui veut dire que nous passons de 

l’autre côté de la rue par rapport à 

l’endroit où nous étions. Nous entrons 

enfin dans notre nouveau « Bloc Acadé-

mique» ou dans la nouvelle école St. Ma-

ry’s, la toute blanche, tant attendue! Il y a 
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un an nous avions notre « ground brea-

king ceremony. » Presque jour pour jour, 

mais un an plus tard, nous prenons pos-

session de nos nouveaux locaux. Nous 

vivons donc une opération gigantesque et 

historique. C’est la troisième fois de son 

histoire que St. Mary’s change d’endroit: 

de Yokohama à Shinagawa, de Shinaga-

wa à Setagaya-ku et de Setagaya-ku à 

encore Setagaya-ku, mais tout près 

maintenant!  

Comme de raison, tous les pro-

fesseurs n’entrèrent pas nécessairement 

en vacances comme leurs étudiants. Tous 

es profs durent se présenter à l’ancien 

établissement le 19 et 20 mars. Tous du-

rent mettre tout leur matériel didactique 

dans des boîtes de carton, lesquelles ne 

devaient pas peser plus de 20 kilos et 

devaient bien être étiquetées. Des tonnes 

de matériel furent ainsi déplacées par des 

transporteurs professionnels. Les deux 

derniers jours de cette belle vacance (!) 

furent aussi raccourcis pour les profes-

seurs afin de vider les mêmes boîtes et 

relocaliser leur contenu dans des classes 

toutes neuves. Ainsi, le beau congé de 13 

jours s’est vu réduit à 9 jours… Mais, 

comme on dit, le prix en valait la chan-

delle! Nous sommes maintenant choyés 

d’être dans une école toute neuve, une des 

rares toute neuve dans le grand Tokyo 

d’aujourd’hui… Vive le nouveau St. Ma-

ry’s et bravos à tous ses artisans! Merci à 

St. Joseph, un ouvrier comme nous, qui 

nous a donné du courage dans les heures 

difficiles! Merci, Frère Michel et La-

wrence, grands et gros piliers de ce joyau 

pour l’Institut FIC! 

Samedi le 20 mars,  une ving-

taine d’étudiants et une dizaine de pa-

rents accompagnent très tôt le matin Mr. 

Liggayu dans le projet Habitat For Hu-

manity. Ils et elles sont en marche pour 

les Philippines, sur l’île de Palawan, 

comme il y a deux ans. Tout ce beau 

monde sacrifie ses vacances du printemps 

pour donner un mieux-être aux plus 

déshérités de la terre. Ils/elles y vont 

pour travailler dur sous des chaleurs 

tropicales de 35 à 40 degrés Celsius. Ils 

ont une main sur la pelle pour brasser le 

mortier, et l’autre sur la bouteille d’eau 

pour se rafraîchir. En une semaine ils 

érigeront 4 maisons sans leurs toits pour 

le moment car une autre équipe 

d’Australie y mettra la dernière touche.  

Tous les adultes accompagnateurs furent 

épatés par le bon esprit et la joie qui 

rayonnaient chez les jeunes. Le fait de se 

donner aux autres y était pour quelque 

chose! Les quatre familles qui atten-

daient leur maison furent tout heureuses 

de voir aboutir leur rêve.  Mr. Lanuevo, 

l’un des participants, me signala que plus 

de 400 maisons ont été bâties au cours 

des dernières années en cet endroit… Ce 

cadeau pour ces familles ne leur est pas 

arrivé tout cuit dans la bouche cependant. 

Elles ont dû y consacrer du temps et faire 
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des petits paiements mensuels qui se 

continueront aussi sur une longue pério-

de de temps. Tout de même, c’est mieux 

comme ça car elles ont un logis mainte-

nant! Ça ressemble à un autre miracle du 

Curé Chamberland… à la Jimmy Car-

ter… En tout cas, chapeau à Mr. Liggayu, 

l’organisateur en chef et à tous ses aides! 

Qui dit mieux comme vacance? «Yes, les 

Boys and the mothers, que le Seigneur 

vous donne du bon temps à votre entrée 

au Paradis! » 

Pendant la même semaine de 

congé, le « Spring Choir Tour » avait lieu 

en Oklahoma cette année. La chorale des 

écoles St. Mary’s/Seisen eurent toutes 

sortes d’aventures dans les aéroports 

américains à cause des tempêtes de neige 

car dans leur itinéraire il devait faire 

escale à Atlanta, la pire des places pour 

une tempête de neige. Ils durent coucher 

dans des hôtels et séparer le groupe en 

deux à cause des longues inspections de 

bagages. Ils ont quand même performer 

très bien malgré des circonstances as-

treignantes. Cette année, ils y allèrent 

moins pour les trophées que pour ensei-

gner à d’autres chorales ce que nous fai-

sons de bien chez nous. S’ils ont fait aussi 

bien que lors du concert donné à St. Ma-

ry’s le 12 mars dernier, vous pouvez croire 

facilement qu’ils ont épaté tout le monde. 

Bravos à eux qui nous représentent tou-

jours si bien, ici comme à l’étranger! 

Merci au couple Stenson, dirigeant de la 

chorale et mercis à tous les parents et 

profs qui les accompagnent! 

 Et moi, je vous tire ma révérence, 

car demain, c’est l’ouverture de la nou-

velle école St. Mary’s. Ce sera le premier 

avril et ce ne sera pas un poisson d’avril, 

mais une belle réalité mennaisienne ! 

Bye ! 

 


