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surtout le jour de sa fête.

Editorial

La tradition des décorations de

Noël :

Noël dans les classes se continue.

Un grand don pour les missions

Depuis 1983 nous y avons ajouté le

Dieu a tellement aimé le monde

concert

de

Noël,

le

dimanche

qu‟il a envoyé son Fils unique pour

après-midi, devant un gymnase tout

nous sauver.

à fait

Jésus n‟a pas pensé

rempli où nos élèves de

que l‟égalité à Dieu était quelque

toutes religions chantent la gloire

chose

pouvait

du Divin Enfant. Il est intéressant

Il s‟est anéanti et s‟est

de voir les enfants avant ou après le

fait homme. Il est né de la Vierge

concert amener leurs parents ou

Marie.

grands-parents catholiques, protes-

que

atteindre.

l‟homme

Voilà le mystère de l‟Incarnation

tants, juifs, Musulmans, Bouddhis-

simplifié. Jésus, Dieu et homme, est

tes, … voir la crèche érigée dans le

né de la Vierge Marie à Bethléem de

hall d‟entrée de l‟élémentaire. On

Judée.

les verra même prendre des photos

Comment Dieu pouvait-il

entrer dans notre monde et surtout

devant l‟Enfant-Sauveur.

dans le cœur des humains ? Il s‟est

Il faut dire que notre crèche de

fait enfant. Voilà le grand don fait

Noël est construite par un groupe

à l‟humanité célébré tout d‟abord

d‟administrateurs et de professeurs

par les bergers et ensuite par les

de l‟élémentaire pour nos enfants du

Mages.

21e

siècle.

On

y

voit

l‟abri

Mais comment faire pénétrer le

traditionnel, le vieux Bethléhem, les

Christ dans un pays de mission,

personnages du temps avec bergers

dans une école de 65 nations ?

et mages.

Sans doute il nous faut l‟annoncer,

viennent

le prêcher, le faire voir par notre bon

train rapide (Shinkansen), même en

exemple, notre dévouement, notre

parachute. Il y en a qui patinent,

vie de prière et de service. Le temps

d‟autres qui se reposent derrière la

de Noël chaque année se révèle

chute d‟eau dans la montagne,

comme

pour

d‟autres qui dorment encore dans le

présenter le Christ d‟une façon qui

village enneigé que l‟on aperçoit au

plaise à tous.

Nous le présentons

loin au-delà d‟un grand tunnel. En

comme il est venu à Bethléhem.

un mot, c‟est Noël pour les enfants

Personne ne résiste à un enfant

et aussi pour les plus âgés.

un

temps

idéal
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Il y a aussi, le dimanche suivant,
le

concert

de

Noël

de

Noël à un orphelinat tandis que

l‟école

d‟autres représentants de 6e année

secondaire avec l‟aide des filles de

vont jouer de la musique et chanter

Seisen et celles de Sacred Heart qui

dans un foyer de personnes âgées.

font partie de notre « Show Choir »,

Le tout se termine par l‟assemblée

tous accompagnés au piano et / ou

des 5e à 12e années dirigée par le F.

de nos fanfares. C‟est pour sûr le

Michel et à 10heures 20 a. m. le

plus beau concert de Noël de toutes

vendredi, 19 décembre, tous seront

les écoles de Tokyo.

laissés libres pour aller raconter à

Ce ne serait pas complet sans les

travers le monde toutes ces belles

« parties » de Noël dans les classes.

expériences et célébrer Noël là où ils

C‟est pourquoi dans l‟après-midi du

veulent.

dernier jour de classe en décembre,

Nous remercions Dieu le Père de

le Père Noël vient visiter les classes

ce grand don qu‟il nous a fait de son

de la maternelle, 1ère, 2e, et 3e

Fils et nous nous préparons encore

années alors que les élèves des 4e, 5e,

une fois à le faire connaître et aimer

6e et de l‟école secondaire ont leurs

dans notre grande communauté

propres « parties » sans le plaisir de

internationale de St. Mary‟s.

s‟asseoir sur les genoux du Père

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

Noël

Réflexions par un beau

L‟Avent est également le bon
temps

pour

les

élèves

dimanche

d‟être

F. Thomas A. Tremblay

généreux. A l‟élémentaire, en plus
d‟envoyer un million de yen chaque

En ce dimanche du 2 novembre

année pour les pauvres à Antique,

2008, nous commémorons tous les

Philippines, les élèves contribuent

défunts. L‟Église donne même à

au projet annuel du conseil des

cette fête la préséance sur la liturgie

étudiants du secondaire qui vont

du

ramasser près d‟un million de yen

ordinaire, montrant ainsi quelle

pour « Save the Children Fund ».

importance elle attache au souvenir

Une classe de 4e année envoie

de toutes ces personnes qui nous ont

¥100,000 pour aider l‟organisation

précédés au Paradis.

des chiens-guides pour les aveugles

31ième

dimanche

du

temps

J‟ai pensé que le meilleur moyen

et des représentants de 5e année

aujourd‟hui

vont distribuer leurs cadeaux de

anniversaire annuel de tous les
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défunts était de présenter une

orientaux aient réussi à inventer. Ce

courte notice biographique de tous

sérieux

les Frères défunts qui sont venus au

japonaise n‟empêcha nullement F.

Japon ou aux Philippines. Il est fait

Poitras de faire valoir ses qualités

mention de chacun de ces Frères

remarquables d‟un homme qu‟aucun

handicap

de

la

langue

obstacle n‟effrayait, qualités qui lui
permirent d‟établir dans le court
espace d‟une dizaine d‟années nos
quatre institutions japonaises de
Yokohama, de Tokyo et de Shizuoka.
Il construisit également en 1964
notre maison d‟été d‟Inawashiro, où
il aimait souvent se rendre, et où il
fut victime d‟un accident de bateau
Photo des frères décédés qui ont

le 7 juillet 1968. Ses restes mortelles

oeuvrés au Japon

demeurent toujours à 90 mètres au

durant l‟année au moment de la
lecture

du

calendrier

fond du Lac Inawashiro.

religieux

Pour ceux qui l‟ignorent ou sont sur

japonais, mais je crois qu‟il est

le point de le faire, il est bon de

grand temps que le seul parmi nous

mentionner le fait que F. Poitras,

qui les a tous connus en fasse un

cadet d‟une famille de 19 enfants,

compte-rendu complet pour notre

était

revue Contacts.

Charles-Jules Poitras, qui fonda

le

jeune

frère

du

F.

notre Mission d‟Ouganda en juin
1.

F.

François-Xavier

Poitras

(Félix-Marie)

1926, c‟est à dire 25 ans avant la
fondation

Le F. Poitras fut le premier Frère à

de

notre

Mission

du

Japon.

décéder au Japon. Il vécut de 1902 à
1968,

et

fonda

notre

Mission

japonaise, dont il occupa le poste de

2. F. Marcel De Serre (Mizaël ou
Michael)

Supérieur pendant 14 ans. Étant

Le F. De Serre arriva au Japon en

arrivé au Japon en juillet 1951 à

1954, après avoir fait un stage

49 ans, il avait dépassé l‟âge où l‟on

missionnaire en Ouganda et avoir

peut espérer pouvoir apprendre une

occupé des postes importants dans

des langues les plus difficiles que les

nos écoles du Canada. Il enseigna
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d‟abord

l‟école

Le F. Laliberté vint en 1978

internationale de Tokyo, puis fut

rejoindre son jeune frère Évariste

nommé

de

qui était arrivé au Japon l‟année

l‟orphelinat diocésain Notre-Dame

précédente. Auparavant il avait

de Fatima à Minami-Rinkan, poste

enseigné

qu‟il occupa jusqu‟en janvier 1961.

États-Unis,

Retourné à l‟école internationale de

Nouveau-Brunswick et dans les Îles

Tokyo, il décéda le 23 juin 1976 à

Seychelles. Il ne passa qu‟un an au

Montréal, des suites d‟un accident

Japon à l‟école internationale St.

de la route survenu au moment où il

Mary‟s

se rendait dans sa famille pour un

retourner au Nouveau-Brunswick,

repos de quelques semaines. Ses

où il décéda deux ans plus tard, en

restes reposent au cimetière des

1981. Son corps repose dans le

Frères à Pointe-du-Lac, Canada.

cimetière des Frères à La Prairie.

3.

5. F. Marcel Doucet (Roger-Lucien)

F.

quatre
en

ans

1958

Benoît

à

Directeur

Lessard

(Daniel-

François)

plusieurs

de

au

Tokyo,

années

aux

Québec,

au

pour

ensuite

Le F. Doucet passa trois ans au

Arrivé au Japon en 1961 après

Japon, de 1974 à 1977, où il

avoir occupé des postes importants

enseigna à l‟école internationale St.

au

de

Mary‟s de Tokyo. Après son retour

Directeur de l‟école secondaire de

au Canada, il travailla à l‟université

l‟Immaculée-Conception à Shawi-

St. Paul d‟Ottawa, et décéda à St.

nigan, le F. Lessard enseigna à

Romuald le 10 mai 1989 à l‟âge de

l‟école internationale St. Mary‟s de

65 ans.

Canada,

tel

que

celui

Tokyo pendant 19 ans. Il décéda à
l‟âge de 65 ans, le 24 mars 1980, à
l‟hôpital Seibo de Tokyo des suites
d‟un

épanchement

de

sang

6. F. Joseph Houde (Adélard)
Le F. Houde passa 12 ans à notre

au

école internationale de Tokyo, de

cerveau. Il fut le premier Frère de la

1965 à 1977. Après son retour au

Mission à être incinéré et inhumé

Canada pour raisons de santé, il

dans le cimetière des Frères situé

séjourna 11 ans à l‟infirmerie de

près de la cathédrale de Yokohama.

Pointe-du-Lac, Canada, où il décéda
le 17 février 1988, âgé de 75 ans.

4.

F.

Adélard

Laliberté

(Alexandre-Louis)
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7. F. Adrien Piché (Théophane-

Vsisiteur

puis

comme

Assistant

Henri)

Général. Après la fin de son mandat

Le F. Piché arriva au Japon en

comme Assistant Général, il revint

1987 à l‟âge de 66 ans. Il travailla

au Japon en 1986 pour rédiger

surtout à classifier les livres de la

l‟histoire de la Mission en un livre

bibliothèque

de

intitulé“UNE ÉPOPÉE MENNAI-

Tokyo, et retourna au Canada 6 ans

SIENNE. ”Il décéda le 1er janvier

plus tard, où il décéda l‟année

1999 à l‟âge de 90 ans, et fut

suivante à l‟âge de 73 ans.

inhumé dans le cimetière de La

communautaire

Prairie, Canada.
8. F. Rosaire Houle (René-Jacques)
F. Houle arriva au Japon en 1952,
l‟année qui suivit la fondation de la
Mission du Japon. Il fut l‟un des

10.

F.

John

Marcel

Bélanger

Bélanger,

ancien

(Marcel-Adrien)
Le

F.

deux fondateurs de notre école de

missionnaire en Afrique de l‟est, fut

Yokohama comme Sous-Directeur

appelé à Tokyo pour y prendre la

en 1958. Il prit la direction de cette

direction

école de 1969 à 1985, puis occupa le

internationale de 1981 à 1984.

poste de Directeur de la Corporation

Après ce stage de trois ans, il

scolaire jusqu‟en 1989, année où il

retourna à La Prairie, où il décéda le

retourna au Canada. Il décéda

23 juillet 2000 à l‟âge de 77 ans.

de

notre

école

subitement d‟une crise cardiaque à
La Prairie le 7 janvier 1995, à l‟âge
de 69 ans.

11. F. Léo Garceau (Louis-François)
Le F. Garceau arriva au Japon en
1956 et y passa 44 ans. Il enseigna

9. F. Armand Tassé (Albert-Marie)
Le F. Tassé ne fut pas missionnaire

surtout l‟anglais, la morale et la
catéchèse à notre école japonaise

au Japon, mais comme Visiteur du

Seiko

District de Pointe-du-Lac, il fut un

d‟insuffisance

des deux premiers Frères à venir en

septembre 2000 au cours d‟une

ce pays en 1950 pour préparer la

opération pour troubles diabétiques

fondation

en

à l‟hôpital l‟Hôtel-Dieu à Montréal.

Emmanuel

Il est inhumé dans le cimetière des

de

compagnie

cette
du

F.

Mission,

Brissette, Assistant Général. Il y
revint

plusieurs

fois

de

Yokohama.

Il

cardiaque

décéda
le

10

Frères à Pointe-duLac, Canada.

comme
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12.

F.

Jules

Gervais

(Armand-

Joseph)

septembre 1987. Il enseigna la

Le F. Gervais arriva au Japon en
1965,

de notre Mission des Philippines en

et

enseigna

à

religion pendant plusieurs années à

l‟école

l‟école internationale St. Mary‟s de

internationale St. Mary‟s de Tokyo

Tokyo. Il décéda à La Prairie le 11

jusqu‟en 1988. Ses 13 dernières

mai 2003 et il fut inhumé dans le

années se passèrent à l‟infirmerie de

cimetière de Pointe-du-Lac, Canada.

Pointe-du-Lac, où il décéda le 22
janvier 2001.

15. F. Pierre Robert (Bruno-Paul)
Le F. Pierre Robert arriva au Japon

13. F. Robert Deschênes

en 1954, et se mit immédiatement

Le F. Deschênes passa 35 ans au

au

travail

à

notre

école

Japon, de 1966 à 2001. Il occupa le

internationale St. Mary‟s, d‟abord à

poste de Directeur de nos deux

Yokohama puis à Tokyo. Il enseigna

écoles

japonaises

également quelques années à la

(Yokohama et Shizuoka), et fut

nouvelle école japonaise Seiko de

également

Yokohama,

secondaires
Directeur

du

jardin

pour

être

ensuite

d‟enfants Sayuri à Yokohama. De

nommé Directeur de notre deuxième

plus, il dirigea la Mission du Japon

école secondaire japonaise qui ouvrit

et

comme

ses portes à Shizuoka en avril 1969.

Vice-Provincial de 1988 à 1994.

Il quitta ce poste en 1996 pour

Atteint d‟une maladie grave, il se

devenir Directeur de la Corporation

rendit à La Prairie en 2001, où il

scolaire de Shizuoka. Très ardent à

décéda le 8 septembre de la même

l‟étude la langue de son pays

année, à l‟âge de 60 ans.

d‟adoption, F. Robert fut le premier

des

Philippines

étranger en 88 ans à obtenir de
14. F. Jean-Marie Trudel (Bertrand-

l‟université

Marie)

baccalauréat en langue japonaise. Il

Le F. Trudel, ancien Visiteur du

reçut

une

de

Waseda
décoration

le
du

District St-François-Xavier (Pointe-

Gouverneur de la Préfecture de

du-Lac, Canada) passa 24 ans au

Shizuoka, et une autre quelques

Japon et aux Philippines de 1965 à

années plus tard de l‟Empereur du

1989.

de

Japon pour services insignes rendus

Vice-Provincial de la Mission du

dans le domaine de l‟éducation de la

Japon et fut un des trois fondateurs

jeunesse japonaise. Il décéda le 8

Il

occupa

le

poste
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mai

2005

dans

un

hôpital

de

de Shizuoka, dont il devint ainsi

Shizuoka après une opération pour

co-fondateur. Entre-temps, il dirigea

troubles intestinaux. Ses cendres

le

reposent en partie dans le cimetière

Yokohama pendant un total de 40

des Frères à Yokohama et en partie

ans. Il remplit aussi le rôle de

à l‟entrée de la chapelle de notre

préposé à la pastorale des vocations

école de Shizuoka, qui porte le nom

pendant 30 ans, de 1973 à 3003. De

d‟Oratoire St. Thomas More.

plus, lorsqu‟il décéda à Yokohama

jardin

d‟enfants

Sayuri

de

d‟insuffisance cardiaque le 29 avril
16. F. Laurier Labonté

2006, il avait occupé le poste de

Le F. Labonté, ancien Assistant

Directeur de la Corporation scolaire

Général de 1970 à 1882, vint aux

de nos écoles de Tokyo et de

Philippines pour y faire deux stages

Yokohama depuis 1988. Ses restes

de vie missionnaire. Il travailla à

incinérés

San José et à Davao. Il décéda le 26

caveau mortuaire réservé au Frères

janvier 2006 à San José, une

de

semaine exactement avant son 87è

l‟intérieur

anniversaire

Ses

cathédrale de Yokohama, caveau qui

la

contient maintenant les cendres des

cathédrale de San José, et sa tombe

FF. Benoît Lessard, Pierre Robert et

fut déposée dans le cimetière de la

Raymond Martel.

funérailles

de

naissance.

eurent lieu dans

sont

déposés

l‟Instruction
du

dans

chrétienne

cimetière

de

le
à
la

paroisse. Il est donc le premier Frère
de l‟Instruction chrétienne à être
inhumé aux Philippines.

18. F. Évariste Laliberté
Le F. Laliberté fit un séjour de 18
ans au Japon à partir de l‟année

17. F. Raymond Martel (Raymond

1977,

après

qu‟il

eut

enseigné

-Guy)

plusieurs années dans nos écoles du

Le F. Martel passa 49 ans au Japon

Canada et de l‟Archipel seychellois

(1957-2006), et fut le seul Frère qui

dans l‟Océan Indien. En plus d‟être

oeuvra dans notre quatre insti-

professseur à l‟école internationale

tutions japonaises. Ses premières

St. Mary‟s de Tokyo, il occupa le

années d‟enseignement se passèrent

poste de Directeur du High School

à St. Mary‟s de Tokyo et à Seiko de

de cette école pendant un terme de

Yokohama. En 1969, il fut nommé

trois ans. Retourné au Canada en

Sous-Directeur de la nouvelle école
Contacts du 1 décembre 2008
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1995, il séjourna à l‟infirmerie de La

parents de l‟école, amis, anciens

Prairie jusqu‟au 6 février 2008,

professeurs se joignirent aussi aux

journée où il décéda à l‟àge de 82

étudiants de l‟école pour célébrer cet

ans.

anniversaire.
La première partie de la céré-

La Fête du quarantième
anniversaire de la fondation de

monie,

naturellement,

était

de

caractère religieux. Durant cette

l‟école Seiko de Shizuoka
F. Raymond Ducharme
Le ciel degagé de nuages laissait
voir le Mont Fuji à tous nos invités
qui se dirigeaint vers le gymnase
pour la célébration. Environ une
centaine d‟invités étaient présents:
anciens présidents du Comité des
parents soit à l‟école ou au dortoir,

Homélie par le curé de la paroisse
partie deux prêtres de l‟équipe
pastorale de Shizuoka ont montré

Invités et élèves
officiers du Comité des parents de
cette année, Directeurs de Seiko

Discours du directeur

Gakuin de Yokohama et de St.

leur solicitude pour notre école, leur

Mary‟s,

conseil

désir d‟enseigner leur foi et leur

école,

ferveur. Le thème de la célébration

membres du Comité protecteur de

mettait en valeur le message de

l‟école,

de

lumière que nous laissa Jésus. Le

soutient de l‟école… . Une autre

nom de Seiko veut dire Sainte

centaine de personnes: gradués,

Lumière.

membres

d‟administration
membre

de
du

du
notre

Comité

La seconde partie consista dans
Contacts du 1 décembre 2008
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les discours de circonstance. Le

de soutient de l‟école. La deuxième

directeur de la Corporation scolaire,

mention fut donnée à un groupe

Fr. Raymond Ducharme invita les

d‟anciens parents appelé “Watage no

participants à l‟action de grâce, à

kai”. On apprécie énormément leurs

relever les défis de l‟avenir et à

efforts pour soutenir le travail des

devenir des hommes nouveaux qui

professeurs pour le recrutement des

seront capables de sacrifice et

élèves. M. Ishiguro, président de
ce groupe, est venu recevoir le
certificat au nom du groupe.
Un étudiant de secondaire V, dans
un discours de circonstance, vint
ensuite

livrer

ses

pensées

et

découvrir ses sentiments en ce jour
de fête. Il termina par un appel
vibrant destiné aux étudiants afin
M. Kawai, président de la

qu‟ils participent de façon active à

Compagnie de Shizutetsu et

toutes les activités éducatives qui

directeur du comité protecteur de
Shizuoka Seiko

leur sont offertes.
La cérémonie de fête se termina

d‟amour dans notre monde. Son

par le chant de l‟école accompagné

discours fut suivi de celui de M.

par la fanfare de l‟école. Ce moment

Yuichi

retraça

fut fortement apprécié surtout par

brièvement l‟arrière plan historique

nos invités qui ne l‟avait pas chanté

de la fondation de Seiko et ce faisant,

ou entendu depuis longtemps.

Kawai.

Celui-ci

subtilement, fit sentir les désirs de
la

population

concernant

notre

école.

Une pause de quinze minutes
uivit la cérémonie. Au retour, c‟est
M. Akihiro Chiba qui nous donna

Ensuite, deux certificats menti-

une conférence sur la façon de vivre

onnant la reconnaissance de l‟école

notre vie autour d‟un rêve de

furent remis à des personnes qui ont

jeunesse que l‟on met en pratique

donné

dans les actes que nous pouvons

d‟eux-mêmes

pour

le

développement de Seiko. Le premier

accomplir ici et maintenant.

fut donné à M. Yuichi Kawai; on lui

L‟aisance de son élocution, l‟emploi

rend hommage surtout pour son

opportun de différents média pour

travail comme directeur du Comité

communiquer son message et sa
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sagesse lui permirent d‟atteindre

le chemin que Dieu a tracé pour son
avenir.
*********************************
Le projet de reconstruction de St.
Mary‟s
F. Lawrence Lambert
Les progrès sont rapides avec la
compagnie Tokyu. Les professeurs
ont même été invités à faire un tour

M. Akihiro Chiba

du chantier. Même sans la couleur

profondément non seulement le

ni toutes les cloisons en place ils ont
été bien impressionnés par l‟espace
et l‟éclairage naturel des classes.
C‟est qu‟il y en a des fenêtres qui
donnent sur les cours intérieures où
l‟on a déjà planté quelques arbres .
Au-delà d‟une centaine de parents
qui veulent envoyer leurs enfants de
5 ou 6 ans à notre maternelle ou en

Le conférencier est remercié par un

première année du primaire en août

élève

2009 ont eu la chance de faire la

coeur des étudiants mais aussi des

comparaison entre les classes de

adultes présents. A mon avis, ce fut

notre école actuelle et celle que l‟on

un exploit.

ouvrira le 1er avril 2009.

Un étudiant vint représenter tous

Ils

pourront pren-

les étudiants pour remercier M.

dre

Chiba. Les étudiants retournèrent

classes

dans leurs classes pour une collation

spécialement celles de la maternelle

spéciale alors que nos invités se

qui

réunirent au Solarium pour un

chauffé.

goûter

du

nouveau

président du Comité des parents de

climatisé

l‟éole, M. Hama.

renouvellement d‟air perpétuel.

et

une

salutation

Gardons foi, joie et espérance pour
que Seiko navigue allègrement sur
Contacts du 1 décembre 2008

une

décision
sont

auront

éclairée :
plus

même

un

nos

grandes
plancher

Toutes les classes de ce
campus
ainsi

auront

l‟air
qu‟un

Les petits de la maternelle et de la
première année auront leur propre
11

Arrière de l‟école

Partie ouest de l‟école

terrain de jeux de 7mètres sur 65

tous les jours fournir les travailleurs.

tout près de leurs salles de classe.

Le tout sera bien terminé en mars

Il y aura un autre grande terrain de

2009 alors que l‟on va démolir la

jeux pour les autres étudiants sur le

résidence des Frères.

toit

du deuxième plancher en plus

La construction de la nouvelle

de nos cours de tennis et de notre

résidence des Frères va aussi bon

terrain de soccer/baseball qui sera

train.

recouvert de gazon artificiel en 2010.

posées à l‟exception du rideau de

Il est à noter que ce campus sera en

verre des deux planchers supérieurs

plus très sécuritaire avec une seule

donnant sur la rue et nos voisins du

entrée bien gardée 24 heures par

temple.

jour. Les gardes seront équipés de

sont délimitées et les ouvriers

cameras

de

surveillance

et

Toutes les fenêtres sont

Les cloisons intérieures

de

lumières sur tout le périmètre des
campus nord et sud.
Récemment nous avons aperçu
une partie de l‟école dans sa couleur
blanche éblouissante sous les rayons
du soleil levant. La grue géante
qui du centre du chantier distribuait
les

matériaux

où

ils

étaient

attendus est maintenant disparue et

Résidence FIC

l‟on se hâte de terminer les passages

s‟affairent à couvrir les piliers de

que l‟on avait laissés ouverts pour

métal avec les isolants voulus pour

les camions qui sont venus presque

assurer un sommeil paisible aux

Contacts du 1 décembre 2008
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La Neuvaine des“Messes

personnes affligées d‟oreilles sensibles

aux

bruits

nocturnes

des

Aguinaldo”durant l‟Avent aux

voisins.
Il

faut

Philippines
maintenant

penser

à

F. Eugène Mwesigye

déménager. Le F. Jean-Pierre a fait

Traduction du F. T. Tremblay

un ménage dans notre bibliothèque
et s‟est mis à la recherche des

Les Philippins possèdent plusieurs

meubles de la nouvelle résidence.

traditions catholiques, dont une des

Tout cela prend beaucoup de temps

plus renommées celle des“Messes

libre mais tout sera en place pour

Aguinaldo, ” qui consiste en la

février prochain.

célébration de l‟Eucharistie avant

Dernier développement :

l‟aurore pendant neuf jours au cours

Les voiles qui cachaient l‟école et

de l‟Avent. Ceci est un indice du

la résidence en construction sont

niveau de religiosité des Philippins.

pratique

Cette

ment tous tombés et l‟on peut voir

pratiquée à travers tout le pays des

deux constructions imposantes et

Philippines du 15 au 23 décembre,

attrayantes surtout sous les feux du

comme préparation de la venue du

soleil levant.

Seigneur Jésus-Christ à Noël.

coutume

est

largement

Le mur de verre de la résidence est

À 4h précises du matin, les cloches

complété et donne un beau coup

des églises se font entendre pour

d‟œil surtout quand les lumières de

réveiller les habitants et leur

l‟intérieur le mettent en évidence.

rappeler que la messe commencera

Il

plus

bientôt. Les premiers arrivés à

intéressant d‟aller voir les photos de

l‟église ont la chance d‟avoir une

la

place dans les bancs pour s‟asseoir.

devient

de

construction

plus
sur

en
notre

site :

Une fois sur la

L‟appellation“Misa de Aguinaldo、”

page cliquez sur le chapeau de

(action de grâce), s‟appelle aussi

travail jaune.

“ Misa de Gallo ” (la messe des

Entrer le nom de l‟usager : students

jeunes coqs, qui commencent à

et le mot de passe : titans.

chanter à 4 h du matin). Cette

www./smis.ac.jp/.

Des

photos vont apparaître que vous

messe

nocturne

possède

un

pourrez voir à votre guise.

atmosphère fascinante propre à ce
peuple, qui assiste ainsi à la messe
avant le lever du soleil, pour se

Contacts du 1 décembre 2008
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rendre ensuite à leur travail. À cette

jours consécutifs. Cette tradition

occasion, tout le monde se rend à

remonte à l‟an 1565, quand le

l‟église, ceux qui d‟ordinaire ne vont

conquérant espagnole, Miguel Lopez

jamais à la messe aussi bien que

de Legazpi fit célébrer la première

ceux qui sont toujours fidèles à

messe de Noël en ce pays. La

l‟Eucharistie dominicale. Tout ce

neuvaine de l‟aurore débuta au

monde

à

Mexique lorsque, en 1597, Frère

l‟intérieur qu‟à l‟extérieur de l‟église,

Diego de Soria, prieur du couvent de

beaucoup d‟entre eux sommeillant

Saint Augustin Acolman, demanda

dans leurs vêtements non lavés,

au Pape la permission de célébrer

d‟autres baîllant tout au long de la

des messes préparatoires à Noël tôt

cérémonie.

en

le matin pour les fermiers qui

faisant ce sacrifice de la neuvaine

devaient se rendre à leurs champs

des

au lever du soleil. C‟est ainsi que

se

messes

rassemble

Les

autant

Philippins,

matinales,

désirent

remercier la Sainte Vierge, patronne

cette

du pays, durant les neufs derniers

Mexique, puis aux Philippines, une

jours où elle porta Jésus en son sein.

des

C‟est une sacrifice d’amour, car il

nombreuses

oblige les gens à se lever tôt tout au

Espagnols, colonisateurs de ces deux

long de ces jours de travail, et c‟est

pays, laissèrent derriére eux après

également

un

sacrifice

de

pénitence, qui montre que les

tradition
plus

se

répandit

significatives
traditions

au
des

que

les

leur départ.
C‟est le Pape Sixte V qui, vers le

fidéles sont prêts à recevoir leur

milieu

Seigneur à n‟importe quel temps,

formellement

surtout durant cette période qui

établie

précède immédiatement le Jour de

matinales du 15 au 23 décembre.

Noël.

Ces messes avaient pour but de

Les Philippins catholiques sont
convaincus

que

quelqu‟un

du
la

permettre

16è

siècle,

comme

neuvaine

aux

décréta
coutume

de

fermiers

messes

de

se

qui

préparer à Noël par la messe

assiste à la première des Messes

quotidienne avant de se rendre au

Aguinaldo doit se rendre jusquà la

travail dans leurs champs. Cette

fin de la neuvaine. C‟est incroyable!

coutume établie pour les fermiers se

Ces fidèles font ainsi la promesse de

répandit graduellement parmi tous

se lever avant l‟aurore pour être

les

présent à l‟Eucharistie pendant neuf

Philippines, qu‟ils soient fermiers ou
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habitants

du

pays

des

14

non. Cette pratique des messes de

fraîchement confectionnés appelés

l‟aurore peuvent trouver leur origine

“puto.”Presque chacun des fidèles,

dans les“Messes Rorate、”coutume
semblable d‟Eucharistie matinale
qui existe dans plusieurs autres
pays chrétiens. Ces messes veulent
montrer que la venue prochaine du
Christ est la lumière qui l‟emportera
sur les ténèbres du péché. C‟est
aussi

pourquoi

l‟appellation

d‟Aurore est donnée Marie, car elle

Fidèles se dirigeant vers l‟église

nous annonça la venue prochaine de

au sortir de la messe, apporte un de

la lumière du Christ. Pour les

ces gâteaux chez lui en souvenir.

Phillippins, le sens que porte la

Les Messes Aguinaldo atteignent

neuvaine de l‟Eucharistie Aguinaldo

leur apogée lors de la vigile de Noël

assure

cette

au cours de laquelle est célébrée en

tradition à laquelle ils sont encore

grandes pompes la Messe de Minuit

généreusement fidèles.

connue sous le nom de “ Misa de

Comme

la

continuité

les

de

aiment

Gallo. Une fois la messe terminée,

beaucoup les célébrations, ou fiestas,

les familles s‟attablent à un repas de

de toutes sortes, le nombre de

fête qui porte le nom de “ Noche

personnes qui assistent aux Messes

Buena ” (belle nuit). Au cours de

Aguinaldo est impressionnant, et

cette

aide aux prêtres, surtout dans les

membres

grandes villes, à organiser une

s‟échangent des cadeaux de Noël et

liturgie active au cours de l‟Avent.

honorent les personnes âgées. Parmi

Ainsi, à Manille, à la paroisse de

le

Notre Dame de Remedies Malate,

travaillent à l‟étranger, plusieurs

les

font l‟impossible pour

prêtres

Phillipins

ont

installé

un

célébration
de

nombreux

nocturne,
chaque

les

famille

Phillipins

qui

retourner

immense écran pour ceux qui ne

chez eux pour cette célébration de

peuvent

dans

Noël. Et ceux qui ne peuvent

l‟intérieur de l‟église. Et ceux qui

retourner dans leur pays durant

ont le sens des affaires en profitent

cette

également pour vendre à l‟extérieur

tradition

de

l‟église

pas

des

pénétrer

gâteux

de
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saison

pratiquent

l‟étranger,

dans

cette
des

riz
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endroits comme Dubai.

ressentaient dans leurs coeurs et

L‟église St. Mary‟s reçoit 4,000

pensaient dans leurs têtes. Mais lors

Phillipins chaque nuit du 15 au 23

de l‟Assemblée Internationale des

décembre. Ceci démontre jusqu‟à

Associé(e)s qui eut lieu à Ploërmel

quel point les Phillipins prennent au

du 18 au 24 août 2008, nous fûmes

sérieux

saisons

appelés Mennaisiens et Mennaisien-

liturgiques, même si les jeunes

nes pour la première fois, et cette

assistent à ces messes nocturnes de

nouvelle

la neuvaine de Aguinaldo sans trop

l‟esprit de toute la session à laquelle

en comprendre le sens.

nous prîmes part.

le

sens

des

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

appellation

symbolise

Composée de 46 laïcs et de 43
frères, l‟Assemblée se poursuivit
dans un merveilleux atmosphère
rempli de vitalité. L‟horaire compact
comprenait des allocutions données

Compte-rendu de la
participation à l‟Assemblée
Internationale des Associé(e)s
à Ploërmel

par une religieuse, un frère et un
archevêque, des présentations faites

M. et Mme Toshiko
＆ Hiroshi Yoshino
Ayant porté le nom d‟“Associé(e)s”
pendant

19

ans,

nous

avions

Les membres de l‟Assemblée
par chacun des groupes participants,
des échanges en petit nombre et en
assemblée générale dans la grande
salle, prières soigneusement préparées et eucharisties accompagnées
par
Pays représentés
graduellement

acquis

musique

instrumentale
une

connaissance de ce que les frères
Contacts du 1 décembre 2008

la

groupe

de

vocale

et

mélodieuse

du

l‟Angleterre,

des

pèlerinages aux endroits où avaient
16

vécu et travaillé les Fondateurs, etc.
Un des buts importants de cette

dépendre d‟eux ou de leur être
subordonnés.
Nous basant sur cette nouvelle
vision de ce qu‟était un(e) Associé(e),
nous nous mîmes au travail de
l‟étude du document de base qui
avait été préparé pour l‟Assemblée,
alternant

chaque

discussions

par

jour
petits

entre
groupes

suivies de réunions générales.
L‟horaire était chargé, mais grâce à
Le traducteur est là
Assemblée

l‟atmosphère encourageant et joyeux

Internationale

était

dans lequel nous travaillâmes, nous

d‟établir un définition plus claire de

ne sentîmes pas la fatigue. Nous

ce qu‟était un(e)“Associé(e)”de la

découvrîmes le nouvel espoir qui

Congrégation

s‟élevait dans cette Congrégation, et

des

Frères

de

l‟Instruction chrétienne. La session

fûmes

débuta

conférences

sionnés par le mouvement très fort

données par Soeur Bernadette et F.

vers l‟innovation qui animait la

Merino.

Congrégation.

par

deux

Soeur

présenta

Bernadette

un

nous

profondément

Ce

impres-

sentiment

se

compte-rendu

répandit parmi tous les participants

d‟investigations faites auprès des

de l‟Assembée Internationale, qui

Supérieurs Majeurs de France. F.

étaient venus de toutes les parties

Merino nous expliqua le document

du monde, et provoqua chez chacun

que le Conseil Général avait préparé

d‟eux et chacune d‟elles un désir de

pour notre Assemblée. Les deux

faire l‟expérience d‟une renaissance

conférences

spirituelle.

nous

firent

voir

clairement la nouvelle position des

Le résultat de notre étude fut mis

laïcs dans l‟Église, particulièrement

en commun, et il en sortit une

en ce qui concerne leurs relations

définition claire de “ La Famille

avec les les frères, --c‟est à dire une

Évangélique Mennaisienne,”défi-

vie commune aux frères et laïcs

nition qui nous fut présentée par le

centrée

chacun

Conseil Général lors de la clôture de

respectant le charisme de l‟autre,

l‟Assemblée. Selon cette définition,

s‟aidant les uns les autres sans

les modalités des personnes laïques

sur

le

Christ,

Contacts du 1 décembre 2008
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qui désirent faire partie de la

portant en main le drapeau du soleil

Famille Évangélique Mennaisienne

levant, j‟eux d‟abord un sentiment

sont au nombre de trois：

de

① Collaboration

aux

activités

d‟éducation mennaisienne.

honte

à

la

pensée

que

je

représenterais un pays qui, malgré
son nombre record de martyrs,

② Participation à la vie de la

n‟avait

qu‟un

infine

population

Famille Évangélique Mennaisienne.

catholique. Mais ce sentiment de

Appartenance à la Famille

honte se dissipa peu à peu, surtout

③

Évangélique Mennaisienne.
En

plus

redéfinir

plus

l‟Ave Maria chacun dans sa propre

modalités

des

langue au cours de l‟eucharistie

Associé(e)s FIC tel qu‟indiquées

présidée par l‟archevêque. Cette

ci-dessus,

prière récitée dans ma propre

clairement

de

lorsque les participants récitèrent

les
un

autre

but

de

l‟Assemblée était de promouvoir les
communications et les échanges
d‟informations entre les différents
pays. Chaque pays introduisit ses
propres activités. La démonstration
magistrale présentée par la délégation

canadienne

impressionna

vivement toute l‟Assemblée. En plus

Membres présents

des activités éducatives réalisées

langue me fit réaliser tout le bien

dans les écoles, les délégué(e)s

que

canadien(ne)s donnèrent un superbe

Vice-Province japonaise. La figure

compte-rendu d‟inititiatives vari-

ronde et paisible du P. Deshayes

ées s‟étendant à plusieurs champs

paraissant sur un des pilliers qui

d‟activités. La vue de ce rapport

entouraient

donna

de

attention. Il semblait me dire ：

l‟assistance le sentiment que la

“Calme-toi, et fais ce que tu as à

potentialité

que

faire avec vaillance.”À ce moment je

pouvaient faire“Les Mennaisiens”

sentis le calme et le courage revenir

était presque illimitée.

en mon coeur.

à

chaque
des

membre
activités

Par contre, lorsque je pensai que
mon

tour

viendrait

bientôt

de

monter moi aussi sur la scène,
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faisait

les

frères

l‟autel

dans

attira

la

mon

Les activités mennaisiennes des
écoles de France et d‟Espagne sont
vraiment

merveilleuses.

Elles
18

activèrent notre espoir et notre

association appelée “ Mennaisian

courage. La situation en Haïti nous

Kai ” (Association mennaisienne),

impressionna

aussi.

qui devait avoir lieu au début de

Dans ce pays, le nombre de frères

septembre. En fait, presque tout au

est en voie de croissance rapide, et

long

l‟influence mennaisienne y grandit

Ploërmel à Tokyo, nous causâmes de

au même rhytme. En fait, deux

cette nouvelle initiative en détails

jeunes

avec F. Raymond Ducharme qui

grandement

enseignants

haïtiens

qui

firent le trajet avec nous de Paris à
Ploërmel

nous

dirent

qu‟il

du

chemin

de

retour

de

nous accompagnait.
Un

des

mots

qui

nous

songeaient sérieusement à devenir

impressionna le plus durant cette

eux-mêmes Frères de l‟Instruction

Assemblée Internationale fut celui

chrétienne.

de“renaître,”qui fut introduit par F.

Parmi tout cela, nous deux venus du

Merino.

Japon

insista sur le fait que les frères, et

(Hiroshi

renforcîmes

notre

et

Toshiko)

sentiment

Dans

sa

conférence,

il

de

les personnes laïques qui désiraient

continuer à faire notre possible

s‟associer à eux, devaient repenser

comme Associé(e)s au Japon. Dès la

les modalités de leurs relations et

seconde

l‟Assemblée,

viser à“renaître”ensemble. Nous

nous passâmes de longs moments le

fûmes totalement convaincus de

soir avant de nous coucher à causer

cette nécessité.

journée de

sur la façon de recruter de nouveaux
membres de la Famille Évangélique

La

conférence

donnée

par

l‟archevêque nous toucha également
profondément. Il s‟exprima d‟une
façon très vivante sur le thème
“Apprenons des jeunes le sens de la
justice. ” Il insista sur le rôle
important que nous jouons dans
l‟éducation des jeunes, et nous incita
à nous examiner sur le sérieux que
nous mettons à nous impliquer dans

La chapelle de la maison-mère

la formation de chacun d‟eux ou

Mennaisienne dans notre pays.

d‟elles. Me référant à mes notes, (et

Nos espoirs se portèrent sur la

avec l‟aide de F. Ducharme qui

première réunion d‟une nouvelle

m‟aida
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dans

la

traduction

du
19

français

au

japonais),

je

peux

Dieu, nous ne faisons que nous

résumer les paroles de l‟archvêque

diriger

dans les mots qui suivent：

d‟innocence du temps où nous étions

“ Les jeunes sont différents de

nous

de

nouveau

aussi

vers

enfants

de

l‟état
Dieu.

nous, adultes. Il nous est possible

Conservons le respect que Jésus

d‟apprendre

d‟eux

avait pour les enfants, et même si

spiritualité,

si

une

nous

riche
sommes

nous

sommes

leurs

pas

éducateurs,

capables de descendre à leur niveau

n‟oublions

qu‟il

sont

et de considérez les choses à partir

probablement plus près de Dieu que

de leur point de vue. Il ne fait pas de

nous le sommes.”

doute que les jeunes possèdent

Nous voulons terminer ce rapport

naturellement un fort sens de la

de l‟Assemblée Internationale de

justice

s‟identifient

Ploërmel en remerciant les frères du

facilement avec les pauvres. Nous

Japon de nous avoir choisis comme

devons reconnaître cette vérité et

délégués à cette assemblée. Nous

apprendre des jeunes les éléments

remercions également tous ceux et

de sainteté qui font partie de leur

celles

et

qu‟ils

qui

organisèrent

cette

rencontre.

Nous

importante

apprécions grandement les efforts
que le Conseil Général mit dans ce
projet.

Ayant

participé

à

cette

assemblée, où nous pûmes voir de
nos

propres

yeux

le

puissant

mouvement d‟innovation qui s‟opère
présentement dans la Congrégation,
nous sommes déteminés à faire
Liturgie vivante

notre

nature. Ils sont les enfants de
Dieu. Jésus dit qu‟il faut devenir

possible

pour

promouvoir

l‟expansion de l‟esprit mennaisien
parmi le peuple japonais.

comme eux pour aller au Ciel. Il faut
donc éviter la tendance qu‟ont les
adultes

de

regarder

la

jeune

génération d‟une façon péjorative.
Lorsque

nous,

adultes,

reconnaissons nos péchés devant
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Shichi (7) go (5) san (3) et activités
de la maternelle
F. Guy Morissette
Une maternelle c‟est une école où
20

les activitées ne manquent pas. La

pied de l‟autel. Après que tous les

journée des sports du mois d‟octobre

enfants furent entrés, une prière fut

est suivie de la cérémonie religieuse

récitée par l‟institutrice responsable

de 7-5-3 (shichi-go-san), qui a lieu à

de la cérémonie. Ensuite le directeur

la mi-novembre. Au Japon on donne

de la maternelle prononça une

beaucoup d‟importance aux diffé-

exhortation, où il s‟efforça de faire

rents stages de la vie. Les filles de 7

comprendre aux enfants, en mots

ans et de 3 ans, ainsi que les garçons

adaptés à leur âge, que la croissance

de 5 ans sont fêtés d‟une manière

des qualités du coeur et de l‟amour

spéciale. Une cérémonie religieuse

que le Seigneur a mis en eux est

au

plus importante encore que leur

temple

local

apporte

la

bénédiction sur ces enfants.

croissance physique. Pour l‟explica-

La maternelle Sayuri ne peut pas
laissé

passer

un

événement

tion de cette pensée, le directeur

si

s‟est servi cette fois-ci d‟un livret

important sans le souligner. C‟est ce

qu‟il avait fabriqué lui-même, livret

que l‟on appelle la « Cérémonie

intitulé

religieuse des 7-5-3 ». Strictement

dans lequel il est dit que Dieu aime

parlant, seuls les enfants de cinq

tous les hommes, parents. enfants et

ans seraient fêtés, car ceux qui sont

amis.

entrés à trois ans ont maintenant

permit

quatre ans, et aucun de nos enfants

présentes de comprendre que

« Le Coeur de Dieu »,

Cet
à

enseignement
toutes

les

visuel

personnes

n‟a encore atteint l‟âge de sept ans.
Cependant, pour ne pas faire de
distinction entre ces bambins et
bambines de 3 à 6 ans, nous les
réunissons tous par groupe d‟âge
pour une cérémonie religieuse à la
chapelle. Les parents sont invités à
participer à cette cérémonie.
La cérémonie de cette année eut lieu
le 14 novembre, et comme cela se

Entretien aux élèves

fait chaque année, elle débuta par

l‟amour que Dieu a pour nous est

un chant exécuté par les parents, au

aussi l‟amour que nous devons avoir

cours duquel les enfants entraient

les uns envers les autres：les enfants

deux par deux et se dirigaient au

de la maternelle, les mamans et
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papas, les grandparents, leurs amis
et également le sentiment d‟amour
que nous devons avoir envers la
nature, qui réflète la beauté de la
création divine.
Cette

exhortation

directeur

aspergea

assistants

et

terminée,

le

tous

les

chacun

des

bénit

enfants en particulier. Cette bénédiction terminée, chaque

enfant

quittait la chapelle en recevant un

Bénédiction des élèves
propres yeux, et de toucher de leurs
mains ces animaux qu‟ils n‟ont
jusqu‟à présent vus que de loin ou à
la télévision.
b. Un autre choix consiste en une
présentation de marionnettes, spectacle donné aux enfants par une
troupe professionnelle.
c. Le troisième choix est une séance
de magie.

Bénédiction de toutes les personnes
présentes

Cette année c‟est un magicien qui
fut invité à donner une représenta-

sac de bonbons.

tion aux enfants. Le magicien,

Cette cérémonie du 14 novembre était suivie d‟un autre cadeau
offert

aux

enfants

la

semaine

suivante, soit le 19 novembre.
En effet, trois événements sont
possibles pendant le séjour (3 ans)
des enfants à la maternelle：:
a. Une ferme miniature (brebis,
lapin, cochon, chèvre, etc.) vient

David Ramsey

s‟installer dans la cours de la

David Ramsey, est un américain

maternelle pour une journée. Ceci

résidant

permet aux enfants de voir de leurs

perfectionné
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la

qui

est

magie.
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connaissance de la langue anglaise

à chaque semaine à partir de la fin

et japonaise donne un cachet spécial

du

à ses séances de magie. Quelques

résolution ou mot d‟ordre est aussi

parents purent participer à cette

prise à cette occasion. “Être atten-

représentation qui dura plus d‟une

tif aux besoins des autres” est la

heure. Tous jouirent de ce spectacle

résolution de la première semaine.

un peu spécial qui émerveilla tant

C‟est visuel et ça impressionne les

les adultes que les petits. Ce furent

jeunes. A tous les mois, il y a la

donc les deux événements impor-

célébration des enfants qui sont nés

mois

de

novembre.

Une

tants de la maternelle de ce
mois-ci. Dans un prochain article on

Explication du mot d‟ordre de la
semaine
Est-ce possible?

ce mois-là. Ils sont présentés sur le

vous parlera de la fête de Noël, et de

théâtre et une pièce est faite en leur

ce que la maternelle Sayuri fait

honneur. Le 27 novembre, les en-

Parents jouissant du spectacle
durant cette période.

Le premier cierge est allumé

La maternelle aussi se prépare à

fants de ce mois furent célébrés. Ils

la fête de Noël. Un cierge est allumé

reçoivent une carte avec leur photo
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et

leurs

empreintes

digitales.

parents qui exécutent fièrement ce

La célébration fut précédée par une

qu‟ils ont fait devant les élèves.

cérémonie religieuse la vieille à la

Ceux-ci doivent faire un CHOIX et

chapelle en présence de leurs

manier leur propre argent eux-mê-

parents. C‟est ce que l‟on appelle le

mes.

Oyako no tanjoubikai » (Célébration

portefeuille, fait à la main. La

religieuse avec parents).

maternelle veut leur enseigner

Ils

ont

tous

un

petit

Le lendemain, les enfants sont

« C‟est pas cher. Voici quinze yen.
C‟est la fête

Est-ce que c‟est correct? »

initiés à la valeur et l‟importance de

qu‟un choix est nécessaire dans la

l‟argent. Ils reçoivent 200 yen de la

vie pour tout achat et qu‟ils ne

maison et un choix de cadeaux leur

peuvent dépenser plus que ce qu‟ils

est offert. Il faut qu‟ils calculent

ont dans leur portefeuille.
C‟est ainsi que prend fin le
rapport

de

la

maternelle

ce

mois-ci.Le mois de décembre pointe
à l‟horizon et la préparation de Noël
commence.
*********************************
Réunions mensuelles du groupe
«Ça c‟est une bouteille musicale. Ça

“Les Mennaisiens.”

se vend quinze yen »

(Shizuoka, sept., oct. nov. 2008)

et achètent ce qu‟ils veulent pour
l‟argent qu‟ils ont. Le matériel mis à
leur disposition a été fait par les
Contacts du 1 décembre 2008
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Traduction : f. Thomas Tremblay
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cérémonie

qui

marqua

la
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première
groupe

réunion
portant

du

le

nouveau

nom “ Les

écoles mennaisiennes établies dans
le

monde,

ou

le

rapport

de

Mennaissiens”eut lieu à L‟Oratoire

l‟assemblée ayant pour sujet “ La

St.

Grande

Thomas

More

à

Shizuoka,

Famille

Evangélique

Mennaisienne, ” qui prit place à

dimanche le 21 septembre 2008.
Depuis ce jour-là, trois réunions
ont eu lieu, dont je veux faire ici un
bref compte-rendu.

Ploërmel au cours de l‟étét dernier.
Ceci

est

suivit

d‟une

échange

d‟environ 40 à 50 minutes sur les

Environ de 8 à 10 personnes

paroles

de

La

Mennais.

Les

prirent part aux réunions. Parmi ces

animateurs de ces échanges furent

participants, on peut mentionner

deux professeurs de l‟école, MM.

trois

Okamura et Ôsu.

professeurs

de

l‟école

de

Shizuoka, trois anciens professeurs,

Les réunions se terminent par une

deux parents, deux Frères, un jeune

prière et un chant préparés par un

homme qui aspire à devenir Frère

Frère.

un jour, et nous deux, c‟est à dire

Tous les participants sont unimes

mon épouse et moi. En ce qui

pour dire que l‟atmosphère des

concerne l‟heure, nous avons choisi

réunions est excellente.

pour la seconde et la troisième
réunion le mardi soir, de 6h 30 à 8h,
dû surtout au fait que ce temps
accommode mieux les professeurs de
l‟école.
Chaque réunion débute à l‟Oratoire,
où sont lus un passage de la Bible et

Les participants à la réunion

des extraits des paroles du P. de la

du mois de novembre

Mennais. Puis nous utilisons le

Un sentiment qui prédomine au

bréviaire des Frères pour cinq ou six

cours des réunions est l‟impression

prières, de courtes lectures, des

qu‟ont

moments

un

mouvement mennaisien se répand

cantique. Puis nous nous rendons au

de plus en plus dans le monde. Un

solarium tout près de l‟Oratoire, où

intérêt plus grand se manifeste

nous

informations

également pour que l‟esprit chrétien

diverses, comme l‟histoire de la

devienne de plus en plus fort à

Congrégation, la présentation des

l‟intérieur de l‟école Seikô Gakuin.

de

recevons

méditation

des

et
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le
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Un sujet qui fut apporté à une

laquelle l‟esprit mennaisien a été

réunion

fondé.

est

la

situation

dans

laquelle se trouve F. Beauchesne au
Congo,

et

plusieurs

ceci

donna

suite

interventions

sur

à
les

moyens de lui venir en aide.

La prochaine réunion aura lieu
mardi le 16 décembre, à partir de 6h
30 à l‟Oratoire.
Au jour de Noël, le 25 décembre

Une mère qui fit mention de

2008,

un

ou

deux

nouveaux

troubles psychologiques dont souffre

“ Mennaisiens ” se joindront au

son garçon reçut plusieurs paroles

groupe

d‟encouragement. M. Urano, ancien

spéciale.

lors

d‟une

cérémonie

professeur de l‟école, nous raconta

En pensant à l‟année prochaine qui

les activités auxquelles prirent part

arrivera bientôt, nous devons faire

les

plus d‟efforts encore pour faire

jeunes

universitaires

aux

Philippines, et nous fûmes étonnés

connaître

d‟entendre

avaient

“Mennaisiens”parmi le personnel

progressé ces anciens élèves de nos

de l‟école, afin d‟aider les Frères à

écoles de Shizuoka et de Yokohama.

répandre davantage l‟esprit du P.

combien

Le jeune M. Ishimoto nous parla de
la

façon

dont

célébration

de

il

préparait

Nöel

à

la

l‟école,

Fondateur

le

groupe

dans

cette

des

école

mennaisienne qu‟ils fondèrent à
Shizuoka il y a 40 ans.

insistant sur le fait que cette

24 novembre 2008：Journée de

célébration ne devait pas être une

réflexion sur la vaillance des

simple fête de réjouissance pour la

premiers chrétiens japonais.

naissance de Jésus, mais aussi une
occasion

comprendre

Au moment où j‟écris ces mots, il

davantage l‟identité chrétienne de

est exactement midi, le 24 novembre

l‟école fondée par les Frères. Tous

2008, l‟heure même où s‟ouvre à

furent enchantés d‟entendre ces

Nagasaki

propos et se dirent en plein d‟accord

béatification des 188 Japonais et

sur ce sujet.

Japonaises qui furent martyrisés

Parmi

de

les

faire

F. Thomas Tremblay

participants

aux

entre

1603

la

cérémonie

et

1639.

de

Cette

réunions, plusieurs manifestèrent le

importante

désire

heures, à laquelle assistent plus de

sincère

d‟augmenter

leur

compréhension de l‟importance de
l‟évangélisation

des

jeunes

Contacts du 1 décembre 2008

30

mille

cérémonie

de

personnes

trois
dans

sur
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l‟emplacement appelé “ Nagasaki

avertissement,

Big N Stadium, ” nous invite à

chrétiens de Kyoto, qui était alors la

quelques moments de réflexion sur

capitale du Japon, leur fit couper les

la

qui

oreilles et donna l‟ordre de les

embrassèrent la foi chrétienne à la

conduire à pied jusqu‟à Nagasaki

suite de la venue au Japon en 1549

(700 kilomètres), où ils seraient mis

du premier missionnaire catholique

à mort en croix. Le plus jeune était

St-François-Xavier.

Ludovique Ibaraki, âgé de 12 ans,

vaillance

La

des

cérémonie

Japonais

il

choisit

24

qui se déroule

qui récita l‟Ave Maria sur la croix

présentement fait suite à trois

jusqu‟au moment ou l‟exécutioneur

événements semblables qui eurent

perça

lieu dans le passé pour honorer ces

chrétiens liés à la croix avec des

hommes, femmes et enfants qui ont

cordes. Saint Ludovique demeure le

fait du Japon la nation dont

plus jeune des catholiques déclarés

le

le

coeur

par

de

l‟Église.

chacun

nombre de personnes qui furent mis

saints

à mort à cause de leur foi chrétienne

Hideyoshi en avait choisi 24, mais

est le plus grand au monde.

deux

autres

se

Le

des

shogun

joignirent

volontairement au groupe au cours
du long trajet de Kyoto à Nagasaki,
de sorte que ce groupe, dont la mort
héroïque est

commémorée le

6

février dans l‟Église universelle (le 5
au Japon car c‟est la journée exacte
du martyre, date qui devint le 6 à
Martyrs de Nagasaki

Rome en raison du décalage horaire)

Jetons donc aujourd‟hui un coup

porte le nom de Saint Paul Miki et

d‟oeil rapide sur ces quatre groupes

ses 25 companions (connus aussi

de martyrs japonais qui ont été

sous le nom des 26 martyrs japonais,

officiellement honorés par l‟Église.

quoique quatre d‟entre eux étaient

1. Dès 1597, le shogun Hideyoshi,

des missionnaires étrangers). Le

prédécesseur du grand persécuteur

Vénérable Pape Pie IX les canonisa

Tokugawa qui prit le pouvoir en

le 8 juin 1862.

1603,

avertit

verbalement

les

2. L‟année 1603 marque l‟avène-

chrétiens d‟abandonner leur foi, et

ment au pouvoir du shogun Toku-

pour démontrer le sérieux de son

awa. (Pendant 5 siècles, jusqu‟à
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Meiji en 1867, l‟empereur du Japon

demanda d‟honorer ces chrétiens

avait perdu son autorité et c‟était le

morts pour leur foi. Il leur dit ：

shogun, chef militaire, qui dirigeait

“ Complétez votre recherche, et

le pays.) Ce nouveau chef d‟état

envoyez-moi la liste définitive; ils

légalisa l‟interdiction du christia-

seront

nisme que son prédécesseur avait

méritent.”

faite

verbalement,

comme

ils

le

les

Ce travail de vérification des noms,

persécutions se multiplièrent dans

et les procédures qui s‟imposent au

tout

niveau

le

Japon,

depuis

et

honorés

le

nord

du

Comité

pour

les

jusqu‟au sud. Une liste d‟un groupe

canonisations à Rome, ne furent

de 205 nouveaux martyrs, mis à

terminés qu‟en 2004. Mais à ce

mort pour leur foi entre 1617 et

moment le Pape Jean Paul II était

1632, fut envoyée à Rome, et le

malade en phase terminale, et la

même Pape Pie IX les béatifia le 7

décision pontificale ne put se faire

juillet 1867. Ils sont commémorés

avant l‟avènement de Benoît XIV,

chaque année au Japon dans la

qui succéda à Jean Paul II le 19

liturgie du 10 septembre. (Ce groupe

avril 2005.

comprend

158

Japonais

et

Japonaises, dont 6 enfants.)

Le nouveau Pape fut mis au
courant de la promesse qu‟avait

3. En 1987, le Pape Jean Paul II

faite son prédécesseur en 1981, et

canonisa un groupe de 16 chrétiens

après avoir lui-même vérifié la liste

mis à mort également à Nagasaki.

préparée par les évêques japonais, il

Ce groupe comprend 9 Japonais et

donna

Japonaises, dont les 3 premiers

béatification des 188, en disant à la

prêtres

Conférence épiscopale japonaise ：

autochtones

à

être

martyrisés.

“

4. Le shogun Tokugawa continua

son

Faites

consentement

la

cérémonie

à

la

de

béatification dans votre propre pays

campagne

sitôt que cela vous conviendra.”La

anti-chrétienne, et l‟Église japonaise

date fut donc fixée à aujourd‟hui, le

compila vers le milieu du siècle

24 novembre 2008. C‟est la première

dernier une nouvelle liste de 188

cérémonie de béatification ou de

chrétiens mis à mort entre 1603 et

canonisation non présidée par le

1639. Lorsque le Pape Jean Paul II

Pape. Le Nonce Apostolique, Mgr

vint

la

Alberto Bottori de Castello, assiste à

Conférence épiscopale du Japon lui

la béatification présentement en

de

plus

au

belle

Japon

sa

en

1981,
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cours, mais c‟est l‟Archevêque de

plus, le zèle de Tokugawa était tel

Nagasaki,

qu‟il

Mgr

Takami

qui

poursuivit

les

chrétiens

représente le Pape en cette occasion

jusqu‟au nord du pays. Pour la

et préside la cérémonie.

première fois, 53 Japonais du pays

Le nom officiel du nouveau groupe
déclaré Bienheureux aujourd‟hui est

des

neiges

au

nord

du

Lac

Inawashiro furent mis à mort.

“ Bienheureux Pierre Kibé et ses
187 companions, martyrs. ” Pierre
Kibé était un Jésuite et fut le
dernier a être mis à mort en juillet
1639 à Tokyo (appelé alors Edo, ville
qui avait été désignée comme la
nouvelle capitale du Japon par le
premier des shogun Tokugawa en
1603).

Le

lieu

d‟exécution

des

condamnés à mort à Tokyo était
situé tout près de l„endroit où notre
première école St. Mary‟s fut fondée,
entre les gares de Shinagawa et de
Tamachi.
Une

chose

qui

spécialise

ce

nouveau groupe de martyrs honorés
par l‟Église est que pour la première
fois

il

ne

aucun

« Anazuri »

plus,

La méthode d‟exécution était laissée

l‟édit d‟interdiction de Tokugawa

à la discrétion de chaque chef de

était tellement sévère qu‟aucune

police. À part la crucifixion terminée

distinction d‟âge n‟était faite parmi

par le coup de lance au coeur, ou le

les condamnés. C‟est ainsi que dans

bûcher et les eaux sulfureuses du

le groupe des 188, on compte 19

sud du Japon, il y avait aussi la

enfants de 1 à 6 ans qui périrent en

torture dite“du fosse,”qui consistait

compagnie de leurs parents, brûlés

à suspendre le condamné par les

sur le bûcher ou jetés dans les eaux

pieds,

bouillantes des étangs volcaniques

lentement sa tête dans un fossé

de Unzen, près de Nagasaki. De

rempli du matériel visqueux que les

missionnaire

contient

La torture de la fosse

étranger.

De
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fermiers

repaillaient

maisons

pour

dans

répandre

les

Il

approche

maintenant

3h

de

comme

l‟après-midi, et la cérémonie de

engrais dans leurs champs; ceci est

beatification à Nagasaki est sur le

la façon dont périt Pierre Kibé à

point de se terminer.

Tokyo. Même pour une époque où la

Plus personne au Japon n‟est mis à

façon de d‟exécuter les criminels

mort

pour

sa

foi

depuis

que

condamnés à mort étaient cruelle

l‟empereur Meiji enleva le pouvoir

dans presque tous les pays, le zèle

aux Tokugawa en 1867. Mais la

exagéré du shogun et des autres
Tokugawa

qui

se

succédèrent

jusqu‟en 1867 attira la sympathie de
la population bouddhiste japonaise,
dont leur religion à eux aussi
prônait la charité fraternelle et la
compassion pour les pauvres. J‟ai
moi-même visité un village dans le
sud du Japon, où un cimetière
spécial avait été aménagé par les
villageois en signe de respect pour
ces chrétiens. Et dans le pays du
nord qui porte le nom de Yonezawa
et où 53 des nouveaux Bienheureux
villageois en signe de respect pour
ces chrétiens. Et dans le pays du
nord qui porte le nom de Yonezawa
et où 53 des nouveaux Bienheureux

Pierre Kibé et ses compagnons

d‟aujour‟hui furent martyrisés, le

cérémonie de béatification des 188

chef de police qui accompagnait la

martyrs qui a lieu aujourd‟hui à

procession des condamnés se tourna

Nagasaki nous remet en mémoire

vers la foule qui regardait passer le

jusqu‟où la foi chrétienne que nous

groupe et leur dit：“Ces personnes

possédons doit être prête à aller. La

qui sont sur le point de mourir

vaillance de Pierre Kibé et de ses

donnent leur vie pour leur foi. Ils

187 compagnons nous laisse un

sont purs de coeur. Ayez du respect

message ：“ Apprécions notre foi

pour ces chrétiens!”
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chrétienne comme un trésor dont la

honore Saint Paul, nous lisons un

valeur est plus grande que celle de

passage de ses épîtres à la fin de la

notre propre vie.”

prière du matin.
Un

jeune

homme

dans

la

vingtaine vient nous visiter presque
toutes les fins de semaine. Il est
intéressé à la vie religieuse et pense
Shizuoka

à rejoindre nos rangs si possible. Il

F. Raymond Ducharme

se nomme M. Kusachi et est animé

On sent que l‟hiver s‟en vient mais

d‟une grande ferveur à l‟égard de

cela se fait tout doucement. Notre

Marie.

est

Le 4 novembre, nos élèves ont été

passablement rouge. J‟espère que

réunis dans un des auditorium du

tous nos lecteurs vont bien malgré le

centre

changement de saison. Je vous

environ

imagine tous dans l‟attente de Noël.

institution pour qu‟ils jouissent d‟un

Le Frère Philippe récupère petit à

concert que l‟école avait préparé

petit. Il a recommencé à travailler à

pour eux pour notre fête de la

l‟école mais il y a des jours où il se

culture.

sent moins bien.

musiciens invités ont interprété des

érable

devant

la

résidence

Nous recevons un prêtre toutes

pièces

« Grand
2

Le
sur

Ship »

kilomètres

groupe
des

situé
de

de

à

notre

trois

instruments

les semaines pour la messe matinale

traditionels du Japon : « shamisen,

du jeudi. Une fois par mois, la

shakuhachi, wadaiko ». Certains de

célébration eucharistique a lieu à

nos étudiants ont même été appelés

l‟école. Le célébrant se joint à nous

à jouer de ces instrument sur la

pour la prière du temps présent et

scène; ce fut un plaisir pour toute

pour le déjeuner. M. et Mme Yoshino

l‟assemblée.

participent à la prière du matin de

Le 16 novembre s‟est tenu la

au

deuxième réunion d‟information sur

vendredi. Ils déjeunent avec nous le

nos examens d‟entrée à l‟école. Le

matin de la messe célébrée à la

nombre de participants à cette

chapelle

réunion a été satisfaisant. Il en

la

communauté

de

du

l‟école

lundi

et

quelques

reste une autre, la dernière, qui se

autres fois aussi.
En

cette

année

spéciale

qui

déroulera au mois de décembre. Le
recrutement d‟étudiants devient de
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plus

en

plus

difficile

avec

la

population d‟enfants décroissante
sans cesse depuis quelques années.

directe avec notre école.
Le 23 novembre, notre club de
rugby

compétitionnait

pour

le

Le 17 novembre, les étudiants de

championnat des écoles secondaires

la deuxième année du second cycle,

de la préfectures. Ils ont donné une

de 16 ou 17 ans d‟âge, ont écouté

belle

une

perdu.

conférence

donné

spécialiste.

Le

noyau

conférence

était

sur

par
de

un

performance

mais

ils

ont

cette

Tout le long du mois, il y a eu des

l‟éducation

cours de dance à être donnés au

sexuelle.

gymnase.

C‟est

une

option

du

Le 18, les étudiants de secondaire

programme d‟éducation physique.

II se rendaient à divers endroits

Les participants auront a donné un

pour entrer en contact avec des

petit spectacle qui servira pour leur

milieux où ils ne se retrouvent pas

évaluation.

souvent. Par exemple, plusieurs

Le

mois

de

novembre

fut

d‟entre eux se rendirent dans des

débordant d‟activités. Si on changait

jardins d‟enfance ou des garderie de

une activité faite par un étudiant en

la région et se sont occupés des

une feuille d‟érable tombée... on

enfants pendant toute la journée.

obtiendrait au bout du compte une

Le 20, les gars de secondaire I,
sont

allés

visiter

de

ment assez grosse pour nous inviter

contruction du nouvel aéroport de

à l‟action de grâce pour la vie que

Shizuoka, un centre de production

notre Père du ciel nous donne et

de

pour

nourriture

et

le

une

site

montagne de feuilles... probable-

centrale

toutes

les

possibilités

de

nucléaire. Cette même journée, les

libertés et de défis que cette vie

étudiants de secondaire III se sont

recèle.

dispersés dans différents endroits de
la région pour aller étudier sur place

Bon Avent à tout le monde!
****************************

un thème de recherche sur lequel ils

Yokohama

auront un rapport à faire.

F. Thomas A. Tremblay

Le 21 novembre, nous avons fêté
le quanrantième anniversaire de la

16 novembre：Réunion préparatoire

fondation de l‟école. Ce fut une

pour la retraite vocationnelle de

célébration simple ou n‟assistaient

Noël.

que les gens qui ont une relation
Contacts du 1 décembre 2008
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Ichiki (20 ans) et Ryutaro Wakui
(19) passèrent l‟avant midi à notre
résidence

de

Dès l‟année de fondation de Seiko il

pour

y a 50 ans, le Directeur-fondateur, F.

préparer la prochaine retraite de

Bruno Caron, avait formé la fanfare

Noël

élèves

de l‟école, qui depuis ce temps fait

Une

retentir ses accords vigoureux et

dizaine de jeunes sont attendus à

harmonieux dans notre auditorium

cette

à

lors des cérémonies, et sur la scène

Yokohama les 26 et 27 décembre. Le

du Théâtre Musical de la Préfecture

programme de la retraite fut décidé

près de la gare de Saguragicho

par les deux organisateurs de cette

chaque année durant les vacances

rencontre, et le thème de la retraite

du printemps.

de

Yokohama

contenu.

nos

universitaires
retraite

anciens
catholiques.
qui

aura

lieu

sera choisi par une autre groupe de

Vingt ans plus tard, vers l‟an 1995

trois ou quatre qui se rassemblera

un choeur de chant regroupant une

quelques heures avant le début de la

soixantaine de mère des élèves se

retraite le matin du 26 décembre.

forma, et nous montre présentement

Les

trois

frères

de

Yokohama

chaque

année

quel

degré

de

(Marcel, Guy, Thomas), de même

perfection peut atteindre un groupe

que M. Urano de Shizuoka étaient

musical

présents

accumulé

à

cette

séance

de

préparation du 16 novembre.

amateur

qui

trente

a

années

déjà
de

tradition.
Puis, il y a cinq ans, l‟essai un peu

22 novembre：Premier Concert de

timide d‟un orchestre d‟instruments

Seiko Gakuin.

à cordes fut fait avec les enfants qui

Le

22

novembre

à

avaient appris à jouer du violon, de

Yokohama la première présentation

la viole, du violoncelle et de la basse

de ce qui deviendra désormais à

à cordes depuis les années où ils

notre

fréquentaient

école

de

eut

lieu

Yokohama

une

tradition annuelle：“Le Concert de
Seiko Gakuin.”

l‟école

élémentaire

avant d‟entrer chez nous.
De plus, sans qu‟on s‟en rende

En effet, depuis quatre ou cinq ans,

trop compte, un “glee club” d‟une

le niveau d‟éducation musicale à

dizaine de membres avait également

Seiko Gakuin a monté rapidement,

prit naissance, et depuis deux ou

du point de vue de la rapidité de son

trois

progrès que par l‟excellence de son

rehausse
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célébrations

liturgiques

l‟auditorium
entendre

en

nous

d‟une

professionnelle

dans

entendre

de

légers

faisant

déraillements de sons comme en

quasi

font souvent les débutants qui

façon

les

parfois

mélodies

du

tentent

de

manipuler

les

graduel, de l‟alléluia et du chant de

instruments à cordes. Cette fois-ci,

communion pendant l‟eucharistie

l‟exécution de la pièce magistrale de

célébré par tout le corps étudiant.

Respighi“Airs

Ce

chanteurs

orchestre à cordes”nous émerveilla

commença l‟an dernier à diversifier

pendant trente-deux minutes par la

ses activités en ajoutant à son

vigueur des harmonies et la pureté

répertoire des concerts de cloches à

surprenante du son. Il faut dire que

main.

le succès de la participation de

petit

groupe

de

anciens

pour

Afin de donner à tous ces groupes

l‟orchestre dans l‟accompagnement

musicaux une chance annuelle de

de la 9è symphonie de Bethoven le

démontrer leur abilité en public, le

22 décembre 2007 leur avait donné

directeur de l‟école, M. Kudo, décida

un bon coup de pouce. À voir des

qu‟à partir de cette année, il y aurait

enfants de douze ans qui exécutent

annuellement

de

les“picchicato”de mains de maîtres

salle

sur leurs violons, on ne s‟empêcher

musicale de la ville de Yokohama, où

de réaliser que l‟éducation dans une

chacun des groupes prendrait part.

école ne consiste pas seulement en

Le premier de ces concerts eut lieu

les études sévères sur les bancs de

à la Salle de Concerts d‟Isogo en fin

classe et les ébats joyeux des

d‟après-midi du 22 novembre.

enfants sur la cour de récréation.

un“Concert

Seiko,”réalisé

dans

une

Les deux groupes vétérans de la
fanfare des élèves et du choeur de
chant

des

amplement

mères
notre

Me voici à nouveau parmi vous

présentant chacun un spectacle de

par l‟entremise de Contacts pour

haute qualité. Mais ce qui nous

vous faire connaître les événements

surprit surtout au cours de ce

importants qui se sont déroulés

concert

énorme

dans la communauté de San Jose,

qu‟avait réalisé notre petit orchestre,

durant ces trente derniers jours.

qui jusqu‟à l‟an dernier nous faisait

Vous pourrez donc nous suivre

le

attente

F. Nolin Roy

en

fut

à

répondirent

San Jose

progrès
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durant tout le mois de novembre.

ont voulu « fêter » leur coordinateur.

La fête de la Toussaint nous

Les autres confrères attendront le

permet de nous rassembler au grand

dimanche suivant compléter les

complet pour prier à la tombe du f.

festivités entourant cet anniversaire.

Laurier.

nous

Avant d‟accueillir les invités, les

poursuivons la rencontre par une

frères prendront le temps de faire

réunion qui nous permet de revoir la

une courte récollection animée par

dernière version des Statuts de la

le jubilaire. Quelques associées et

vice-province Japon-Philippines.

une

Cette

année,

enseignante

du

TTP

se

Nous ferons parvenir le résultat de

joindront aux confrères pour le

nos discussions au f. vice-provincial.

repas de fête où la joie était à son

Dès la fin du repas du midi, pris au

comble.

restaurant, les confrères de Pandan

La semaine suivante, le 12, toute

et d‟Iloilo regagnent leur résidence.

la communauté de St Anthony

En après-midi, le f. Nolin retournera

soulignait

au cimetière pour participer à la

l‟abbé Jose Bantolo (JOBAN, pour

messe avec les familles de ceux et

les intimes), président du collège.

celles qui ont des membres de leurs

Les frères de San Jose étaient

familles qui y sont inhumés.

visibles, dans la foule.

l‟anniversaire

de

M.

Le f. Eugene nous revient, durant
la semaine, pour rencontrer son
médecin. Ce même jour, le 5, le f.
Nolin est occupé à visiter certains
ateliers pour y prendre la photo
officielle de l‟entraîneur et de son où
ses protégés.
Le 6 du mois, le f. Nolin atteint 58
ans.

Quelques

membres

du

Anthony‟s

professeurs

personnel
College

de

et
St

Journée sur les vocations

viendront

Quelques jours plus tard, le 15,

souligner l‟événement dans la classe

toute la communauté se dirigeait

du

vers

TTP,

en

avant-midi.

Kalibo

pour

répondre

à

L‟après-midi se passera sur la plage,

l‟invitation de Mgr Romeo Lazo qui

avec

profitait de l‟occasion pour nous

les

jeunes

du

formation technique.

groupe

en

Eux aussi,
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rencontrer les frères de St-Gabriel

plus tranquille. Il faudra attendre

de Montfort qui travaillent dans son

le 19 pour parler d‟une réunion

diocèse. Venant de l‟Inde, ces trois

préparatoire des 50 ans de fondation

frères

de St Anthony‟s College à laquelle

sont

ceux

que

nous

rencontrons le plus souvent, grâce à

participera le f. Nolin.

Mgr. Lazo, depuis trois ans.

Nos

question du festival sportif qui aura

confrères de Pandan voyageront

lieu, cette année, durant la dernière

avec nous à l‟aller et au retour.

semaine

Nous ramènerons le f. André qui

activités du jubilé d‟or.

était arrivé de Manille le matin

avant

Noël,

Il y sera

entre

les

Les jeunes du TTP ont voulu

même par le même avion que

souligner

l‟anniversaire

de

prenait Mgr. Lazo.

naissance du f. Richard le 20 du
mois. Ils ont préparé quelques jeux,
des chants et des danses pour
rendre le moment réellement festif.
Ils y ont mis beaucoup d‟énergie,
nous faisant oublier l‟absence de
plusieurs d‟entre eux qui ont avoué
avoir oublié leur rendez-vous à
l‟école un jour inhabituel.

Anniversaire du f. André et Richard

Le f. Richard a dû arrêter ses

Même si une discrète allusion

visites dans les écoles primaires ce

avait été faite, à Kalibo, pour

jour-là.

souligner

mettra les bouchées doubles dans

l‟anniversaire

du

f.

Qu‟à cela ne tienne, il

Richard, nous n‟avons pas voulu

les jours suivants.

laisser le grand jour passer sous

faut être sûr que tous les groupes

silence. Aussi, nous nous sommes

qu‟il supervise avec le programme

retrouvés, avec le f. André, au

ANEC, seront prêts pour le 7

restaurant pour célébrer dignement

décembre prochain. Il se fait aider

les 74 ans de notre doyen. Pendant

beaucoup par Brian Cuevas, un

ce temps-là, toute la ville de San

jeune qui a été formé au TTP.

Jose était privée d‟électricité. Tout

Celui-ci se prépare à remplacer, de

est rentré dans l‟ordre autour de 5

plus en plus, notre confrère qui

heures de l‟après-midi.

commence à ressentir le poids de

La deuxième moitié du mois sera
Contacts du 1 décembre 2008
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De son côté, le f. Fernand donne

Le 29 du mois sera le Jour de

beaucoup de temps à préparer la
version

anglaise

calendrier

vingt-dix jeunes envahiront notre

C‟est un travail de

propriété pour y passer une partie

longue haleine qui lui convient. La

de la journée à y découvrir qui sont

lecture de différents livres fait aussi

ces « frères » dont ils ont tant

partie de son quotidien.

entendu parler, par l‟entremise de

religieux.

du

Vocations, à San Jose. Quatre-

Il peut

enfin se permettre de passer au

notre

délégué

à

la

pastorale

travers des livres qu‟il s‟était promis

vocationnelle, M. Rizaldy Fernan-

de lire depuis plusieurs années.

dez.

Le surintendant des neuf écoles

Sans l‟avoir réellement voulu, les

diocésaines d‟Antique a convoqué

jeunes ont pu voir sept des huit

des représentants de chacune d‟elles

frères

pour deux jours de rencontres. Le f.

ainsi que les six jeunes aspirants

Nolin

aux

qui étudient et résident à Iloilo. Le

Bay

f.

s‟est

représentants
Institute
C.A.

intégré
de

Pandan

en tant que membre du
Ce

furent

deux

oeuvrant

André

aux

animait

Philippines

un

atelier

présentant la vie des frères alors

jours

que le f. Nolin invitait les jeunes à

d‟échanges fructueux qui devraient

répondre aux questions d‟un test qui

aboutir, dans quelques mois, à la

devrait nous faire connaître leur

formulation d‟une Vision commune

intérêt pour les différentes vocations,

au groupe qui devrait stimuler

Le f. Fernand accueillait les jeunes

l‟engagement de tous ceux et celles

pendant que le f. Richard veillait à

qui y consacrent leur vie comme

ce qu‟ils ne manquent de rien. Le f.

administrateurs,

Eugene était venu d‟Iloilo pour les

enseignants

élèves.

ou

rencontrer et le f. Stephen avait fait
de même en provenance de Pandan.
Il

a

d‟ailleurs

pu

y

retrouver

plusieurs jeunes dont certains de ses
élèves. Le f. Michel n‟a fait qu‟une
courte visite puisqu‟il était engagé
dans une autre activité qui avait
lieu au collège.

Les aspirants

avaient été répartis en trois groupes
90 jeunes en réunion
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Le tout s‟est déroulé sans difficulté

Tokyo

et les jeunes, en rentrant chez eux,

F. Jean-Pierre Houle

semblaient heureux de l‟activité à

1er et 2 Novembre: Nous avons

laquelle ils venaient de participer.

souligné la fête de Tous les Saints

Finalement, le mois s‟est terminé
par

la

récollection

offerte

aux

du Ciel, les Saints ou Saintes
connu(e)s

et

inconnu(e)Le

religieux et religieuses du diocèse.

lendemain

nous avons également

Le f. Nolin a agi comme animateur

prié

tous

principal pour aider les participants

défuntes de la terre pour nos

à entrer avec confiance dans la

Confrères,

période de l‟Avent qui commençait

bienfaiteurs. Nous restons solidaires

ce

étions

des gens que nous avons tous aimé

rassemblés à l‟orphelinat des sœurs

très fort mais qui sont maintenant

de St Joseph le Travailleur.

Les

mort(e)s. Nous les désirons tous et

la

toutes vivant(e)s pour l‟éternité avec

jour

jeunes

même.

orphelines

Nous

ont

pris

pour

les

parents

défunts
et

et

ami(e)s

responsabilité de l‟animation des

le Christ.

chants pour la messe qu‟animait M.

4 Nov.- Deux entraîneurs de tennis

l‟abbé Bantolo qui avait aussi pris le

de l‟Ecole Internationale de la Corée

temps de nous adresser un message

du Sud, Dan and Brook Hale,

quelques minutes auparavant.

viennent coucher chez nous. Ils

C‟est déjà terminé. Comme je ne

suivent de près leurs étudiants qui

devais pas vous joindre avant Noël,

se rendent au Tournoi de l‟Est de

j‟en profite pour vous adresser mes

l‟Asie dans la Préfecture de Chiba.

meilleurs vœux de PAIX, JOIE,

Les nôtres y joueront aussi.

SANTE et BONHEUR à chacun

7 Nov.- Tous les administrateurs,

ainsi qu‟à ceux et celles que vous

professeurs et employés de soutien

aimez. Bonne lecture!

peuvent

recevoir

la

piqure

immunitaire contre la grippe. C‟est
toujours

notre

ancien

élève,

le

Docteur Leo King et son équipe, qui
nous immunise contre les possible
mauvais virus.
7 et 8 Nov.- Les étudiant(e)s nous
Journée de récollection

offrent deux soirées consacrées à
leur „Fall Play‟, «Don‟t Drink the
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Water,» pièce écrite par Woody Allen.

à 5h30. Les rencontres prirent

Elle fut présentée par nos étudiants

l‟allure d‟un partage sérieux et

du High School en collaboration

profond. La question démarrage

avec

SEISEN.

était la suivante : « Pensez-vous que

L‟avant-première fut donnée aux

St. Mary‟s International School est

jeunes de l‟Élémentaire (5-6) en

une

après-midi,

deux

ecclésiale? » Les réponses fusèrent

furent

de partout sans trop de difficulté.

données le vendredi et samedi soir.

Nous avons noté les réponses et

Ce ne fut pas facile de suivre du

nous vous en reparlerons dans un

Woody Allen pendant deux heures.

tiré à part dans le Contacts de

Mais les jeunes ont donné leur

décembre.

les

filles

du

mais

présentations

les

majeures

école

meilleur. Ça c‟est merveilleux.

évangélique

et

En soirée notre rencontre

10 Nov.- Il n‟y a pas d‟école pour les

communautaire fut un retour sur

étudiants à St. Mary‟s car c‟est une

notre façon de prier en communauté.

journée de rencontre entre Parents

Des ajustements ont été apportés,

et Professeurs dans le gymnase.

comme faire les pauses au bon

Nous avons eu une très bonne

endroit quand on dit le bréviaire,

participation: 85% de parents

se

avoir un même tempo, pas trop vite,

sont présentés afin de donner un

pas trop lent, et nous avons décidé

meilleur suivi à leurs fils selon les

de chanter le second psaume de

encouragements

les

chaque office, matin et soir. Ces

recommandations des professeurs.

petites choses ne vont pas toujours

Certains de nos profs ont rencontré

de

individuellement jusqu'à 65 parents

Shakespeare! Puis notre rencontre

dans la journée... Il faut le faire!

devint un peu plus matérialiste

12 Nov.- Nous connaissons une belle

quand

rencontre avec nos Collaborateurs

question

des

Mennaisiens. C‟était notre troisième

nouvelle

résidence.

rencontre mensuelle. Ils sont venus

Lawrence

dans

deux

occupent à fond avec toutes sortes

groupes différents pour cette fois-ci.

de démarches pour trouver qualité

L‟idée

Le

et bon prix. Ça fait déjà plusieurs

premier groupe se joignit aux Frères

samedis qu‟ils s‟y consacrent. Ils

de 3h30 à 4h30 et le second de 4h30

firent un rapport succinct de leurs

notre

ou

résidence

semble

leur

en
plaire.
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découvertes mobilières...
14

Nov.-

Sept

musicale avec celle d‟une autre école

professeurs

du

Langues

et

pouvaient

d‟Histoire de l‟an 2007 se sont

variations

et

retrouvés autour de Mary Hauet au

pouvaient

également

petit

de

connaître les leurs. Le concert de

Kaminoge. Mary n‟enseigne plus

cette année fit aussi la promotion

mais

d‟un plus grand nombre de petits

Département

des

restaurant
nous

„Toscana‟

avons

voulu

nous

internationale de la région. Ils
entendre

différentes

performances.

leur

souvenir de sa grande bonté en

orchestres

partageant un petit repas amical

eux-mêmes. De nouveaux talents

avec elle. Elle fut très heureuse de

musicaux ont vu le jour et ça promet

nous revoir.

pour le futur.

15 Nov.- C‟est la journée du « Big

16

Band Bash » sous la direction de Mr.

mémorable pour l‟école internatio-

Collins. C‟est un samedi très occupé

nale de Seisen. Toute la journée fut

de 3h. à 9h. pour le Frère Michel

dédiée

Jutras car il s‟occupe de tout l‟aspect

missionnaire de Sœur Asunción au

fils électriques et microphones. Bien

Japon. Ce p‟tit bout de femme qui

des profs se sont impliqués aussi

fut

pour la surveillance dans l‟école. Le

International pendant des années

programme musical incluait tous les

pourrait être proclamée la mère

types de musique. Pendant le repas

Teresa de l‟éducation, au Japon, ou

servi dans la gym, la musique

bien, la femme forte de l‟évangile, ou

continuait. En soirée, les autres

bien l‟équivalente du Fr. Isidore

musicophiles qui ne prenaient pas

pour SMIS… Cette chère Sœur au

part au souper pouvaient écouter les

grand cœur d‟or n‟a jamais eu la

artistes dans les estrades. Une des

langue dans sa poche. Elle était

nouveautés

de

juste et droite. Avec elle, on sait

présenter aux parents ce que les

rapidement si c‟est oui ou si c‟est

jeunes avec leurs ordinateurs (50

non! Elle a vu toute l‟évolution du

laptops) pouvaient faire avec l‟étude

Japon au cours de ses derniers 60

des pièces musicales. Mis en réseau

ans. L‟après-guerre ne fut pas facile,

avec d‟autres écoles internationales

nous racontait-elle. « Je priais le bon

du Kanto, nos étudiants pouvaient

Dieu,

comparer l‟exécution de leur pièce

d‟argent… pour bâtir une école

cette

année

fut
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internationale de filles! Mais à force

sacrifier sa sortie chez les Sœurs de

de

par

Seisen pour prendre soin de ses

m‟entendre… Je lui ai tiré l‟oreille

Frères de Shizuoka, là où vit notre

bien

ses

communauté amoindrie pour toutes

anciennes étudiantes, des centaines,

sortes de raison. Ils ne sont que

sont venues lui rendre hommage, lui

deux Frères et la quantité de travail

apporter des gerbes de fleurs et lui

et le champ d‟apostolat n‟a pas

exprimer leur gratitude pendant

baissé. Donc le Frère Joseph se rend

tout l‟après-midi, pendant la messe

à chaque dimanche à Shizuoka pour

du soir et pendant le banquet qui

tenir compagnie à un futur candidat

suivit. « Sr. Asuncion nous vous

pour la vie religieuse. L‟âge de

félicitons et remercions pour vous

celui-ci est au début de la trentaine

être tenue debout comme une vraie

et il requiert un suivi. Le jeune

pionnière

école

homme semble très sérieux et très

internationale de filles. Vous avez

pieux, mais il ne parle pas l‟anglais.

été pour nous, les Frères, une

Frère Joseph lui donne quelques

modèle de foi, de courage et de

heures d‟anglais et du même coup

persévérance.

collaboration

reçoit quelques heures de japonais,

avec St. St. Mary‟s fut un grand

ce qui aide Joseph dans son étude de

stimulant pour nous tous. Merci et

la langue japonaise et ce qui devient

Ad Multos Annos! »

un prolongement de son japonais

demander, Dieu a
des

fois…»

pour

fini

Toutes

votre

Votre

Le même jour, Frère Deogratias
s‟occupait

d‟accueillir

la

famille

appris les samedis à Shinjuku,
Tokyo. « Merci Fr. Joseph pour ce

Katagiri qui nous avait demandé

temps

l‟hospitalité pour deux nuitées. C‟est

possible.

une très bonne famille qui nous

20 Nov.- Le magasin IKEA de Chiba

revient à chaque année. Ils vivent à

vient faire sa première livraison de

Chicago

meubles

mais

ils

aiment

bien

donné

à

pour

une

notre

vocation

nouvelle

revenir se ressourcer dans leur

résidence de Frères. Les livreurs

culture nippone d‟Osaka et Kobe. Ils

nous apportent la nouvelle table à

étaient six personnes cette fois-ci

manger

dont deux enfants en bas âge.

prochaines livraisons seront pour le

et

ses

chaises.

Les

25 et 27 novembre avec plusieurs
Toujours pendant la même journée,

autres items. Les meubles nous

le Frère Joseph Muyunga a dû

arrivent en boîte et nous auront la
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charge de mettre ensemble toutes

Frère Isidore, plus d‟un prof s‟est

les pièces détachées. Nous aurons

levé de table et s‟est mis ou mise au

besoin de plusieurs tourne-visses…

„beat‟ de notre chevronné confrère…

et des bras pour le transfère… Nous

Comme

allons transférer dans la nouvelle

encore… Que ça brassait fort avec

résidence en février prochain, dans

sa voix de stentor… C‟était le clou

trois mois… Ça approche!

de la soirée! Cette année, c‟est le

26 Nov.- Réunion avec les architec--

Frère Jean-Pierre qui y est allé des

tes pour un meilleur arrangement

ses « steppettes » tortillées…

de notre future chapelle. Ils nous

30 Nov.- Nous avons notre messe du

posent

questions

Premier Dimanche de l‟Avent. La

auxquelles il ne faut pas tarder à

couleur bleue prit le dessus sur le

répondre. Nous nous déplaçons et

mauve cette année. Ça nous fait

nous nous rendons sur place, dans la

penser à la nuit de Noël qui

chapelle inachevée, pour voir « de

approche déjà. Même qu‟après la

visu » ce qu‟ils veulent et ce que

messe toutes les familles se sont

nous

Nous

rendues dans l‟entrée de l‟école

du

élémentaire où se trouve la crèche

tabernacle, des statues, du chemin

gigantesque montée par le Frère

de la croix, des chaises, etc.

Lawrence Lambert et ses acolytes.

28 Nov.- Après une longue journée

Fr. John bénit la crèche érigée pour

d‟étude

les

nous édifier, pour nous rappeler le

professeurs, l‟Ecole St. Mary‟s offre

mystère de l‟Incarnation et pour

à tous ses profs et administrateurs

produire des fruits ou grâces en tous

un souper de Thanksgiving. Plus

ceux qui s‟y arrêteront. Bien des

d‟une

gens ont pris sur-le-champ des

multitudes

désirons

parlons

place

de

également.
de

pédagogique

centaine

demeurent

sur

de
les

l‟autel,

pour

personnes
lieux

s‟il

était

parmi

nous

pour

photos avec leurs enfants. Et bien

déguster la dinde, la farce, et la

d‟autres visiteurs suivront pendant

tarte à la citrouille. L‟atmosphère

les

est chaleureuse, les enfants se

« Good work, Brother Lawrence!

courent autour des tables, et les

Thanks!»

prochaines

trois

semaines.

adultes vont tour à tour chanter
avec le karaoké leur „tune‟ favorite.
Quand ce fut le « Rollin‟, Rollin‟ over
the river, » la chanson favorite du
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Meilleurs
Vœux
de
Joyeux Noël
2008

Bonne
et
Heureuse
Année
2009
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