
Contacts du 1 janvier 2009  1 

 

Frères de l‟Instruction chrétienne : Japon et Philippines 

Vol.XLII, no.6   1 janvier 2009 

 

F. Deogratias 

 Ssekitooleko 

Présent de Noël 

Noël 

La Pastorale des vocations 

 

Nouvelles： Tokyo 

              Pandan 

              San Jose 

 

 

 

 

F. Thomas-A Tremblay 

F. Guy Morissette 

F. Thomas-A Tremblay 

 

F. Jean-Pierre Houle 

F. Michel Beaudoin 

F. Nolin Roy 



Contacts du 1 janvier 2009  2 

 

Editorial 

F. Deogratias Ssekitooleko  

Trad. F. Thomas Tremblay 

La vérité nous libère. 

 Dans son épitre aux Hébreux, St. 

Paul nous rappelle que： 

“Dans le passé, Dieu parla 

 à nos ancêtres par les prophètes 

 en plusieurs occasions 

 et de diverses façons, mais à cette 

époque il nous parlé par son Fils, 

qu‟il apointa héritier 

 de toutes choses.” 

(Heb. I, 1-2-) 

 

 La veillée de Noël nous remet en 

mémoire le mot « Dieu-avec-nous, » 

Emmanuel. Elle nous rappelle aussi 

le premier « Fiat » deMarie. C‟est 

ainsi que plusieurs d‟entre nous ré- 

pondirent à l‟appel de Dieu, en 

esprit de communion et de 

collaboration. 

 Grâce à la naissance de Jésus, nous 

avons hérité du patrimoine de son 

commandement. « être mes té- 

moins à travers la Judée et la 

Samarie, oui, jusqu‟au bout du 

monde. »(Acts I, 8) 

 Ceci est l‟héritage que nous a légué 

la Congrégation par le Fondateur et 

tous ceux qui nous ont précédés 

dans cette Congrégation. Le 

témoignage fondamental que tout 

chrétien donne est enraciné dans la 

communion et la collaboration qui 

nous unissent. Il ne peut exister de 

charité sans la communion de l‟un 

avec l‟autre. Les chrétiens, et plus  

 

encore plus les « religieux » doivent 

toujours être à la recherche d‟une 

plus grande communion et une plus 

étroite collaboration. Les religieux 

sont voués au témoignage d‟une vie 

en commun, ce qui présuppose 

l‟ouverture et la communication. 

Partager ce que nous sommes et ce 

que nous avons ― et ceci inclut plans, 

aspirations et un apostolat commun 

― comme Dieu fait avec nous par 

son Fils, est un véritable 

témoignage. Ce partage vient de 

l‟intégrité de notre processus 

délibératif et dans notre propre 

participation dans ce processus. Ici 

la communion devient la 

communication qui facilite de 

meilleurs opportunités d‟examiner 

les faits et les opinions. Ceci, 
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également, requiert une volonté et 

une compétence continues qui 

permettent à chaque individu de 

prendre une plus grande part à la 

discussion des opinions qui nous 

sont présentées. Une plus grande 

ouverture nous aidera à répondre 

plus convenablement, plus 

précisément et plus effectivement 

aux defis communs de notre 

apostolat ： les communautés, les 

écoles, et la pénurie de travailleurs 

dans le Vignoble du Seigneur. 

 Souhaitons que le Fondateur soit 

glorifié dans le succès et la 

continuation de l‟oeuvre qu‟il a 

lancée. Nous pouvons tous 

contribuer au message de Noël par 

une plus grande communion et 

collaboration.  

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

 Un beau cadeau de Noël 

F. Thomas Tremblay 

  Ainsi que c‟est la coutume chaque 

année, les parents de nos élèves 

firent une célébration à notre école 

pour souligner la fête de Noël. Cette 

fois-ci la célébration eut lieu le 13 

décembre dans l‟auditorium de 

Seiko Gakuin appelé La Mennais 

Hall, et consista en une allocution 

donnée par le principal, M. Kudô, et 

d‟un concert de musique mi-foklore 

mi-jazz, groupe formé de quatre 

chanteurs et qui porte le nom de 

“jamming‟ Zeb.” 

M. Kudô m‟avait bien averti que je 

devais assister à la célébration, car 

non seulement un nombre considé- 

rable d‟environ un millier de 

parents seraient présents, mais 

qu‟également il y aurait un ancien 

élève dans le groupe des chanteurs 

qui paraîtraient sur la scène. 

Cependant, comme je ne suis pas un 

grand amateur de jazz, je n‟avais 

l‟intention que de faire une courte 

visite durant la représentation en 

prenant furtivement un siège à 

l‟arrière de l‟auditorium et en 

m‟esquivant ensuite rapidement 

pour revenir dans mon bureau où 

j‟ai toujours du travail d‟écriture qui 

m‟attend. Vers 1h et demi je quittai 

donc notre résidence, portant un 

costume bien ordinaire consistant 

en un chandail sportif et les 

pantalons gris que je porte tous les 

jours depuis X années et qui 

n‟attendent que ma mort pour 

prendre eux aussi leur retraite. 

Comme je me dirigeais vers l‟école, 

Mme Tochigi, la cuisinière des frères,  

ouvrit tout à coup la porte de sortie 

de notre résidence et me cria, juste 

au moment où j‟allais prendre 

l‟escalier qui mène à l‟école tout 

près：“F. Thomas! Il y a un appel 

téléphonique pour vous de la part de 

Mme Yoshioka. La cérémonie dans 

l‟auditorium vient juste de 

commencer!” 
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 En entendant le nom de Mme 

Yoshioka, qui est la secrétaire du 

directeur de l‟école, je me dis：“Tiens,  

ça y est! Si c‟est elle qui m‟appelle ça 

veut dire que j‟aurai à me présenter 

devant l‟assistance au cours de la 

cérémonie, et l‟accoutrement que je 

portais ne serait pas de mise.”Je 

rebroussai donc chemin, retournai 

dans ma chambre pour mettre ma 

chemise à manches longues et ma 

cravate des jours de fête, puis je me 

rendis à l‟auditorium. La salle était 

remplie de parents qui écoutaient le 

discours du directeur, mais je 

réussis à me trouver une place, 

entre deux groupes de mères, un à 

droite qui me saluèrent avec de 

grandes courbettes car j‟étais encore 

directeur quand leur garçon entra à 

Seiko Gakuin et ils me connais- 

saient toutes bien, et l‟autre, à 

gauche, qui avaient l‟air plus jeunes 

et me regardèrent comme si elles me 

rencontraient pour la première fois.  

 M. Kudô parlait avec son éloquence 

habituelle au micro, parsemant son 

discours de passages humoristiques  

qui provoquaient des éclats de rire 

dans l‟assistance. Mais juste 

quelque temps après que j‟eus pris 

mon siège au milieu des mères, je 

sentis que le directeur approchait  

la conclusion de son discours. Le 

contenu de ses paroles devint plus 

sérieux, et il parla de l‟Enfant Jésus 

dont Noël commémorait la 

naissance, faisant allusion à la 

creche qui avait été construite sur 

un côté de la scène, et disant aux 

parents que Jésus ne naquit même 

pas dans une maison; la paille 

même sur laquelle ses parents 

déposèrent le nouveau-né ne leur 

appartenait pas. Il fit remarquer 

aux parents que cela ne tracassait 

nullement Marie et Joseph, car ils 

savaient que la Providence veillerait 

sur la croissance du petit bébé qui 

venait de naître. Il en profita pour 

dire aux parents qu‟ils ne devaient 

pas trop s‟énerver par les phases 

variées que traversaient leurs 

enfants au cours de leur croissance, 

qu‟ils devaient se tenir derrière 

leurs garçons pendant que ceux-ci 

grandissaient et développaient leur 

intelligence. Ils devaient éviter, les 

mères surtout, d„essayer de les faire 

progresser plus rapidement que ne 

le permet le processus de 

développement établi par Dieu pour 

les êtres humains. Il leur rappela 

que dans l‟éducation de leurs 

enfants, leur comportement et leurs 

exemples étaient plus importants 

que leurs paroles. Les éducateurs 

doivent s‟efforcer d‟être patients et 

souvent silencieux; car après tout 

c‟est le silence qui est d‟or, dit le 

proverbe. En écoutant ces paroles 

du directeur, je me dis que lui-même 



Contacts du 1 janvier 2009  5 

 

avait fait du progrès! 

Puis il termina en disant que les 

circonstances dans lesquelle naquit 

l‟Enfant Jésus nous donner une 

leçon très précieuse：en regardant la 

crèche, nous voyons que ce que 

Jésus désira nous enseigner dès le 

premier instant de sa vie terrestre 

est l‟importance de la simplicité et 

de la paix dans nos vies. 

 Juste avant de prononcer ces 

dernières paroles sur l‟ensei- 

gnement que nous apportait la Fête 

de Noël, M. Kudô, qui a toujours été 

un habile utilisateur de cette scène 

de notre auditorium où il montait 

déjà il y a quarante ans lorsqu‟il 

était âgé de 12 ans, fit un petit signe 

de tête en direction des coulisses, et 

la dizaine d‟élèves qui forme le 

groupe musical des cloches à mains 

se rangèrent derrière lui et 

accompagnèrent ses paroles d‟une 

douce musique de fond, créant ainsi 

une atmosphère remplie de beauté 

et de tranquillité qui fit verser une 

larme à l‟une des jeunes mères qui 

étaient assises à ma gauche. 

 Une fois le discours du directeur 

terminé, le groupe des quatre 

chanteurs professionnels, le“jam- 

ming Zeb,”fit son entrée sur la scène 

et commença immédiatement à nous 

faire entendre des mélodies qui dès 

le début nous coupèrent presque le 

souffle par le haut degré artistique 

de leurs arrangements vocaux ainsi 

que la pureté du son que la voix de 

chacun d‟eux faisait résonner dans 

la grande salle. Aucun d‟eux ne 

possède d‟autre instrument que sa 

propre voix, et tous les quatre nous 

émerveillèrent par la qualité des 

harmonies que ces voix émettaient. 

Ils me firent penser à la chorale de 

St. Mary‟s, et je compris pourquoi 

une telle qualité d‟interprétation 

musicale permettait à une chorale 

comme celle de St. Mary‟s de  

traverser l‟océan et d‟aller 

remporter le premier prix dans  un 

pays comme les États-Unis. Ce qui 

me parut être le sommet de leur 

concert fut la richesse des sons 

simples et purs avec lesquels ils 

interprétèrent les deux hymnes 

nationaux du Japon et des 

États-Unis, comme ils l‟avaient fait 

à Tokyo Dome devant une assistance 

de 55,000 personnes lors de la 

première partie de baseball de la 

série 2008 de la ligue majeure 

américaine, qui se joua à Tokyo au 

printemps de cette année. 

 À mesure que le concert 

progressait, l‟un des chanteurs, 

Steve Nakamitsu, commença à faire 

des commentaires où sortait le nom 

de Seiko Gakuin, et je compris que 

c‟était lui notre ancien élève qui 

faisait partie du groupe. Il dit que 

c‟était un honneur pour lui de 
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monter de nouveau sur la même 

scène où il avait reçu son certificat 

de graduation en février 1999. Mais 

le souvenir le plus important qu‟il 

avait gardé de Seiko Gakuin fut le 

fait qu‟il avait gagné le premier prix, 

appelé alors “Prix Thomas 

Tremblay” en l‟honneur du directeur 

de l‟école. En l‟écoutant parler, je me 

souvins qu‟en fait j‟avais assisté à ce 

concert a capella donné par 

Nakamitsu et trois de ses 

camarades de classe la journée du 

festivel annuel de l‟école en 1987. Je 

m‟étais assis dans l‟auditorium, 

presque seul dans la partie arrière 

de la salle, l‟assistance assise dans  

les sièges devant moi ne comptant 

qu‟une soixantaine de personnes. Il 

y a dix ans, comme aujourd‟hui 

encore d‟ailleurs, la musique que les 

étudiants nous font entendre dans 

l‟auditorium a plutôt tendance à 

être un meli-mélo de sons produits 

par divers instruments à percussion 

et des guitares électriques dont les 

accords d‟une bruyance extra- 

vagante nous font vibrer les muscles 

du ventre. À travers tout ce bruit il 

nous est impossible de saisir quoi 

que ce soit des paroles que les 

membres des différents goupes 

chantent sur la scène. C‟est une des 

raisons pour laquelle, lorsqu‟en 

1987 j‟entendis ces quatre grands 

garçons  un peu timides et d‟allure 

plutôt maigrelette présenter sur la 

scène une série de chansons 

parfaitement bien harmonisées et 

rendues avec un aplomb qui 

contredisait tout à fait leur 

apparence, je décidai sur place qu‟ils 

déservaient le premier prix parmi 

les nombreux groupes qui jouaient 

sur la scène ou démontraient toutes 

sortes d‟activités plus ou moins 

culturelles dans les différents locaux 

de l‟école. 

 À la fin du concert du 13 décembre 

2008, je fus l‟un de ceux qui furent 

demandés à aller présenter une 

gerbe de fleurs à chacun des quatre 

chanteurs. Le hasard voulut que je 

présente ma gerbe à Nakamitsu 

lui-même, et je lui empruntai son 

microphone pour le féliciter d‟être de 

nouveau venu monter sur la scène 

de notre auditorium pour célébrer la 

fëte de Noël avec nous; je le félicitai 

également du progrès considérable 

qu‟il avait fait dans son usage de la 

langue anglaise, et remerciai tout le 

groupe pour le magnifique concert 

qu‟ils nous avaient donné.  

 Une dizaine de minutes après que 

je fus revenu dans mon bureau, 

Mme Yoshioka, secrétaire du 

directeur et organisatrice de la fête 

d‟aujourd‟hui, vint me chercher pour 

que je me rende dans la salle de 

tatami située sur le même étage, et 

qui sert de salle d‟attente pour les 



Contacts du 1 janvier 2009  7 

 

artistes qui viennent donner un 

spectacle dans notre auditorium. Je 

m‟y rendis sans tarder, et m‟assis 

sur le plancher de paille avec eux, 

qui étaient assis autour de la table 

basse japonaise qui occupe le milieu 

de la pièce. Nakamitsu me présenta 

à chacun de ses partenaires, qui, 

sauf le chef de la troupe, avaient 

tous une père étranger et une mère 

japonaise. L‟un d‟eux était né et 

avait été élevé sur la Côte d‟Or en 

Australie jusqu‟à l‟âge de 12 ans. Le 

père d‟un autre, Simon, était  

mexicain, et Nakamitsu lui-même 

avait un père américain qui s‟était 

marié et avait vécu au Japon, mais 

qui, comme tout bon salarié japonais,  

n‟était jamais à la maison les jours 

ordinaires, de sorte que son fils prit 

l‟habitude de ne parler que le 

japonais en compagnie de sa mère. 

Quand le chef du groupe, Kôjirô se 

présenta le dernier sur la scène, il 

avait dit d‟une façon humoristique：

“Ma mère est japonaise. Et pour 

faire changement, mon père aussi 

est japonais!” 

  Je passai près d‟une heure avec 

eux dans la salle de tatami, et c‟est 

là que j‟appris que ce qui décida 

notre ancien élève Nakamitsu à 

former un groupe de chanteurs 

professionnels avait été le moment 

où je lui avais présenté, ainsi qu‟à 

ces trois compagnons, le premier 

prix du festival de Seiko Gakuin dix 

ans auparavant. Il avoua que 

lorsque le nom de son groupe avait 

été annoncé lors de l‟annonce des 

prix du festival, il avait été 

tellement pris de  surprise et 

d‟émotion qu‟il avait éclaté en 

sanglots. Il avait alors 17 ans, et 

cette expérience fit germer en lui le 

rêve qui se réalisait maintenant 

avec les camarades qui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avaient consenti à se joindre à lui. 

En signe de reconnaissance pour 

l‟avoir aiguillonné ainsi, à mon insu, 

vers sa carrière musicale, il me 

présenta en cadeau le dernier de 

leurs trois disques, qui vient juste 

d‟être publié.  

 Comme groupe musical, il n‟ont 

que deux ans d‟existence, et ils sont 

dans la période la plus critique, celle 

qui décidera s‟ils pourront dans un 

Kojiro, leader   Steve, notre ancien 

élève 

Leisen, immigré    Simon, mi-mexicain 

australien         cadet du groupe 
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avenir rapproché réussir à faire une 

brèche dans le mur de la 

compétition sévère que doivent 

traverser les innombrables groupes 

musicaux qui foisonnent au Japon. 

À voir la réaction de l‟assistance lors 

de notre célébration de Noël le 13 

décembre, et la disparition totale 

des disques qu‟ils avaient apportés 

avec eux pour les mettre en vente 

après le concert, il faut croire que 

leurs chances de succès sont bonnes. 

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

Noël et la maternelle 

F. Guy Morissette 

Les articles de Contacts du mois de 

décembre ne seront pas très 

nombreux, mais je sais aussi que les 

activités scolaires et religieuses de 

chacun des frères furent plus que 

doublées pendant le mois de 

décembre à cause des activités dans 

les écoles. Mais j‟aimerais quand 

même vous mettre au courant de ce 

qui s‟est passé à la maternelle 

durant cette période. Comme je 

l‟écrivais dans l‟édition du mois de 

décembre, les enfants du Sayuri 

pendant l‟Avent avaient été initiés à 

la cérémonie des quatre cierges de 

l‟Avent et chaque semaine amenait 

un nouveau cierge avec un nouveau 

mot d‟ordre pour la semaine :  

première semaine : « Yasashii 

kokoro » : aider les enfants de la 

maternelle qui souffrent et qui 

n‟ont pas d‟amis 

deuxième semaine : « Kirei na 

kokoro » : aider son entourage par 

des mots d‟encouragement et des 

mots de bienveillance. 

 

Quatrième chandelle 

Troisième semaine : créer un coeur 

qui sait dire MERCI pour tout 

Quatrième semaine : créer de la joie 

c‟est-à-dire chanter avec coeur les 

cantiques de l‟Avent. 

Cette cérémonie était très 

 

Les enfants de trois ans 

touchante pour des enfants qui ne 

sont pas baptisés. La maternelle ne 

compte que trois professeurs et deux 

élèves catholiques sur 16 

professeurs et 282 élèves. 
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 Le mois de décembre fut 

entièrement consacré à la 

préparation des célébrations de Noël 

qui avaient lieu cette année les 16 et  

17 décembre. Le groupe des enfants 

de 5 ans et de 4 ans avait été divisé 

en deux pour faciliter la présence 

des parents car la salle de 

l‟auditorium est trop petite pour 

contenir tous les parents à la fois. 

Je vais décrire brièvement ces 

deux journées de célébration. 

Le 16 décembre deux groupes 

célèbrèrent la fête de Noël. Le 

groupe de trois ans commença sa 

célébration à dix heures. Tous les 

parents, y compris plusieurs grands 

parents, étaient présents . La prière 

 

L‟annonce faite a Marie 

fut suivie d‟une petite exhortation 

du F. Directeur  qui souligna le fait 

que Noël est la fête de l‟amour, la 

fête de la joie. Les trois classes des 

enfants de 3 ans exécutèrent des 

chants populaires de Noël. Le tout 

se conclut par la visite inattendue 

du Père Noël.  

 

Célébration religieuse  

Vers la fin de l‟après-midi, à 3:30, 

commençait la célébration des 

enfants de 4 et 5 ans, groupe A, qui 

serait suivi par la suite le lendemain 

du groupe B qui exécutera le même 

programme. 

  La célébration était divisée en 

trois parties. 

La première partie consistait en une 

célébration religieuse. Tous les 

enfants, vêtus d‟aubes d‟enfants de 

 

Joseph et Marie 

choeur se dirigèrent en procession 

vers la crèche de Bethléem. Le F. 

Directeur  y transporta le petit Jé- 

sus. Les enfants chantèrent des 

chants religieux de Noël. 
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Le F. Directeur proclama le message 

évangélique en lisant le récit de 

Noël. La lecture terminée, les 

enfants récitèrent une prière 

( prière des enfants à l‟enfant de la 

crèche) qu‟ils avaient apprise par 

cœur. 

 

Les Rois mages 

Le tout se termina par le chant 

« Les anges dans nos campagnes ». 

Le chant terminé, tous quittèrent la 

salle. 

La deuxième partie était 

considérée comme la partie 

récréative. Les enfants de 5 ans 

exécutaient une pièce intitulée « Le 

Christ est né parmi nous ». Pendant 

une vingtaine de minutes les 

enfants aux costumes multicolores 

jouaient la scène de Noël. Tout avait  

été appris par cœur, paroles et 

chants. « C‟est incroyable ce qu‟un 

enfant peut faire et exécuter », me 

confiait une mère de famille. Les 

parents n‟ont pas assez de leurs 

yeux et de leurs oreilles pour voir ce 

spectacle et entendre ces mélodies. 

L‟annonce faite à Marie, la nativité, 

la venue des bergers et des rois 

mages, la scène finale se 

déroulèrent devant la foule de 

parents qui jouissaient de ce 

spectacle.   

 

Le Père Noël 

Les enfants de 5 ans, satisfaits de 

leur performance, quittèrent la 

scène pour laisser la place aux 

enfants de 4 ans qui exécutèrent 

deux chants, au rythme du tambour, 

des claquettes, des cloches, des  

 

Les enfants de quatre ans 

cymbales, etc. Là aussi ce fut un 

succès parfait et le tout se termina 

par un joyeux Merry Christmas. 
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Les mères exécutèrent quelques 

chants de Noël. L‟initiative et 

l‟ingénuité des parents mettèrent de 

la vie dans le chant et les petits 

admirèrent le spectacle des adultes. 

La deuxième partie se termina 

par l‟arrivée soudaine du Père Noël 

qui descendait du ciel, c‟est-à-dire 

du deuxième étage de la maternelle. 

C‟était la joie sur tous les visages. 

 

Scène finale de la pièce de Noël  

Les yeux scintillaient et la joie se 

réflètait sur tous les visages. On se 

demandait si vraiment cette année  

 

Le repas de Noël dans les classes 

le Père Noël viendrait car le F. 

Directeur avait dit qu‟il n‟avait pas 

été capable de le rejoindre et de le 

contacter. On chantait d‟une voix 

joyeuse : “Santa Claus is coming to 

town » que même le F. Directeur 

avait osé entonner avec les enfants 

en anglais. Tous les enfants rece- 

vaient deux cadeaux, l‟un venant du 

Père Noël et l‟autre du F. Directeur. 

Les « arigatou gozaimashita » fai- 

saient écho dans toute la salle car  

 

La nativité 

c‟était une condition pour recevoir 

un cadeau. Pas de remerciement, 

pas de cadeau avait mentionné le F. 

Directeur. 

  L‟heure avançait et les estomacs 

commencèrent à sentir la faim. Il 

était près de six heures. La partie 

récréative terminée, les élèves se 

dirigeaient dans leur classe où avait 

lieu le repas de Noël. Les enfants de 

4 ans et de 5 ans mangèrent 

ensemble. 

Le repas terminé, la joie était sur 

toutes les figures et l‟on retourna à 

la maison emportant les cadeaux 

reçus. Les enfants étaient très heu- 

reux de se servir de la chandelle 



Contacts du 1 janvier 2009  12 

 

électronique reçue lors de la 

célébration religieuse pour 

retrouver la route de la maison 

familiale. La fête se poursuivait en 

famille. 

Les portes de l‟entrée de la 

maternelle se fermèrent vers neuf 

heures du soir et la nuit reprit son 

calme régulier.  

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

Pastorale des vocations： 

retraite des 26 et 27 décembre 2008 

F. Thomas Tremblay 

 Depuis l‟année 2005, une retraite 

pour élèves actuels ou anciens de 

nos deux écoles japonaises a lieu à 

l‟ancienne résidence des frères de 

Yokohama les 26 et 27 décembre. En  

 

Les universitaires 

cette année 2008, quatorze jeunes 

catholiques, sept de Shizuoka et 

sept de Yokohama, pariticipèrent à 

ces deux jours de prières et 

d‟échanges. Leur âge variait entre 

16 ans et 21 ans.  

 Les trois universitaires chargés 

d‟organiser le programme de la 

retraite arrivèrent à Yokohama plus 

tôt que les autres, le 26 décembre à 

10h du matin, et préparèrent 

l‟horaire de la retraite ainsi que les 

le sujet de chacun des trois échanges 

prévus, autour du thème“Qui est 

mon prochain？”Ce trois garçons  

 

Le comité de préparation 

ensuite prirent le repas du midi 

avec les trois frères de Yokohama et 

M. Urano, un ancien professeur de 

Shizuoka à qui le F. Morissette, 

Vice-Provincial, a demandé il y a 

quatre ans de prendre en main 

l‟organisation de ces rencontres de 

nos jeunes catholiques, rencontres 

qui ont lieu à Noël (Yokohama), à 

Pâques (Shizuoka) et à l‟été 

(Inawashiro ou Philippines). M. 

Urano est assisté dans ce travail par 

les FF. Thomas Tremblay, Raymond 

Ducharme, Claude Villemure et 

Deogratias Ssekitooleko. Le F. 

Morissette également assiste à ces 

rencontres régulièrement.  

 Le groupe des autres participants 

arrivèrent à 2h de l‟après-midi, et la 
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retraite débuta sans tarder.  

 

Echange fraternel 

Conformément à ce que l‟un des 

jeunes avait dit lors de la retraite 

précédente de mars 2008 à 

Shizuoka：“Il faut que nos retraites 

commencent par une prière et 

finissent par une prière,”le 

président de la retraite, Masato 

Ichiki (20 ans), fit taire ses 

camarades, et après quelques 

secondes de silence le Notre Père fut 

récité par tout le groupe. Puis le 

président donna une courte 

explication sur la façon dont se 

feraient lers trois échanges prévus 

dans le programme： 

Le premier échange, de 2h à 4h 30, 

traiterait de la question thème“Qui 

est mon prochain？”sous forme de 

partage, entre les participants, de 

leurs propres expériences, ou des 

idées que chacun avait sur ce 

sujet.   .                                                                           

Le second échange, prévu pour 10h 

jusqu‟à minuit (après une longue 

récréation sportive dans le gymnase 

de Seiko Gakuin) serait consacré à 

un compte-rendu donné par 

Yamamoto, un ancien élève de 

Shizuoka, sur le rassemblement 

mondial des jeunes auquel il assista 

lui-même à Sydney du 15 au 20 

septembre 2008, rassemblement 

dont le thème avait été pris dans 

Les Actes des Apôtres, 1：8 (Vous 

recevrez le pouvoir lorsque 

l‟Esprit-Saint descendra sur vous, et 

vous me porterez témoignage à 

Jerusalem, en Judée, dans la 

Samarie et jusqu‟au bout du 

monde).  

 

Discussion par groupe 

Le troisième échange, de 9h à 11h 

30 le 27 décembre avant-midi, 

consisterait à échanger sur les 

principaux textes des évangiles ou 

des lettres des Apôtres qui 

traitaient de l‟amour pour le 

prochain, tels que la parabole du 

Bon Samaritain (Luc 10, 29-35), la 

définition de l‟amour par St. Paul 

dans sa première épître aux 

Corinthiens (13, 4-7), son épître aux 

Hébreux (13, 1-2), Marc (12, 29-31), 

etc. 
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En plus de ces trois échanges qui  

 

formaient la partie principale de la 

retraite, eut lieu la célébration de 

l‟Eucharistie le 26 décembre à 5h de 

l‟après-midi. Tous les frères de la 

Mission y étaient rpésents, et ils se 

joignirent également aux jeunes 

pour le repas du soir qui fut servi à 

6h dans le grand réfectoire de notre 

ancienne résidence.  

Lors des introductions qui eurent 

lieu entre l‟Eucharistie et le repas, 

les jeunes retraitants furent 

impressionnées par la présence 

parmi eux du Provincial du Canada 

en visite au Japon, le F. Gabriel 

Gélinas.  

Ce fut une belle expérience pour 

nos jeunes catholiques et pour les 

frères du Japon de se retrouver 

ainsi rassemblés pour l‟Eucharistie 

et le repas qui la suivit. 

Le soir du 26 décembre, une belle 

surprise attendait quatre ou cinq 

des jeunes ： l‟arrivée inopinée en 

provenance des Philippines des FF. 

Nolin Roy et André Poisson, qui 

refirent connaissance avec nos 

anciens élèves de Shizuoka et de 

Yokohama qui avaient visité nos 

frères et nos écoles des Philippines, 

y compris les deux qui faisaient 

partie du groupe de huit 

universitaires qui, l‟été dernier, 

passèrent dix jours à notre 

communauté de Pandan et 

donnèrent des cours de culture 

japonaise aux étudiantes et 

étudiants de Pandan Bay Institute. 

Ces deux frères prirent également le 

petit déjeûner avec les retraitants 

avant de s‟acheminer vers Tokyo 

pour le Conseil de Mission qui eut 

lieu à St. Mary‟s les 27 et 28 

décembre. 

 

Messe 

Les échanges de nos jeunes 

catholiques sur le thème de la 

retraite ： “Qui est mon 

prochain ？ ”furent pour eux une 

excellente occasion de partager 

leurs opinions sur l‟importance de 

toujours considérer le prochain 

comme une personne plus précieuse 

qu‟eux-mêmes, et également 

d‟approfondir leurs convictions sur 
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le plus grand précepte que nous 

laissa Jésus-Christ：“Aimez-vous les 

uns les autres comme je vous ai 

aimés.” 

 

Partage pendant la messe 

D‟une année à l‟autre, nous 

réalisons que nos anciens élèves 

prennent leur religion catholique 

beaucoup plus au sérieux que 

lorsqu‟ils étaient étudiants dans nos 

écoles. La période naturelle de 

rébellion par laquelle passent tous 

les ados de 13 à 17 ans est finie, et à 

l‟âge de 20 ans ils se sentent 

parfaitement à l‟aise dans 

l‟expérience intensive qu‟ils font de 

leur vie chrétienne au cours de la 

couple de journées qu‟ils passent 

avec nous trois fois l‟an.  

Quand viendra le jour où ces 

retraites “vocationnelles” prendront 

la direction d‟une sérieuse 

considération de la possibilité de 

devenir Frères de l‟Instruction 

chrétienne？Nous ne le savons pas 

encore. Tout le long de chaque 

retraite, nous les regardons agir et 

causer, et nous demeurons à l‟affût 

d‟une occasion ou d‟un prétexte qui 

nous permettrait de faire insérer 

dans le programme   une invita- 

tion à considérer l‟option de la vie 

religieuse pour leur avenir.  

 

Repas avec les frères 

En attendant que le but 

vocationnel de ce projet se réalise, 

nous profitons de ces courts séjours 

que nos élèves, anciens ou actuels,  

font parmi nous pour accomplir le 

travail apostolique qui consiste à les 

aider à réfléchir sérieusement sur 

leur vie chrétienne.  

De ce point de vue, nous pouvons 

dire que cette retraite des 26 et 27 

décembre 2008 fut pour eux une 

précieuse expérience religieuse. 

La dernière demi-heure d‟échange, 

qui eut lieu de 11h 30 à midi le 27 

décembre, aborda le sujet de la 

prochaine rencontre du printemps 

2009 qui aura lieu à notre école de 

Shizuoka. Leurs interventions sur 

ce sujet furent toutes positives, et 

quelques décisions furent prises：la 

journée de préparation par Masato 
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Ichiki et deux de ses compagnons 

aura lieu à Yokohama le 16 mars, et  

 

Le groupe 

la retraite elle-même fut fixée pour 

les 28 et 29 mars. Jusqu‟à la fin, 

nous sentîmes que ces jeunes 

catholiques ont un grand désir de 

continuer à approfondir ensemble, 

dans une ambiance joyeuse et 

décontractée, les points importants 

de la foi chrétienne qu‟ils héritèrent 

de leurs parents ou qu‟ils 

découvrirent au cours de leur 

scolarité à l‟école élémentaire ou 

dans une ou l‟autre de nos deux 

écoles secondaires japonaise 

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

 

 

 

San Jose 

F. Nolin Roy 

Bonjour de Tokyo!  Les nouvelles de 

la communauté de San Jose vous 

parviennent du Japon où je me 

trouve pour participer aux réunions 

du Conseil de la Vice-Province.  J‟y 

suis avec le f. André, les autres 

conseillers et le f. Gabriel Gélinas, 

notre provincial, qui avait quitté les 

Philippines quelques jours avant 

nous.  Mais, avant de parler des 

derniers jours du mois, revenons au 

moment de notre dernier Contacts. 

Comme d‟habitude, nos activités 

sont concentrées autour du TTP 

(Technical Training Program), le 

programme ANEC (Assistance to 

Needy Elementary Children) et 

l‟écoute des pauvres de la région.  

Dans les deux premiers cas, les 

frères Richard et Nolin y sont 

impliqués davantage mais, depuis le 

deuxième semestre, le f. Fernand y 

apporte son soutien en offrant ses 

services pour un  

 

Programme d‟ANEC 

cours d‟amélioration de la langue 

anglaise.  Si le f. Richard est 

l‟animateur du programme ANEC, il 

sait s‟entourer de collaborateurs 

pour mener à bien ses activités et, 

cette fois-ci, quelques jeunes du TTP 

se sont joint à son équipe composée 
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en majorité de membres associés. 

 

Un vrai Père Noël 

Seul le f. Fernand donne plus de son 

temps pour répondre aux 

nombreuses demandes d‟aide 

venant de pauvres qui se présentent 

à notre porte à la recherche d‟un 

soutien financier pour acheter 

médicaments ou nourriture.  Plus 

les jours se rapprochent de Noël, 

plus nous sommes sollicités.  

Heureusement que nous pouvons 

compter sur l‟aide transmise par nos 

écoles du Japon et nos amis du 

Québec.  Espérons que leur 

générosité pourra se renouveler 

pendant longtemps. 

 

Noël au TTP 

Au TTP, le f. André nous est arrivé, 

le 2 au midi, avec Mme Mercy 

Capisin, coordinatrice d‟un 

programme semblable, dans la ville 

de General Santos, sur l‟île de 

Mindanao.  En fait, notre 

programme fut établi quinze ans 

après le leur.  Elle se fait un devoir 

de venir s‟informer de nos réussites 

et de nos difficultés au moins une 

fois par an.  Nous avons pu 

discuter pendant plus de deux jours 

avant qu‟elle ne retourne chez elle.  

Un groupe de jeunes du groupe se 

sont impliqués dans la préparation 

du « party de Noël » du programme 

ANEC :  sacs de bonbons, sac de riz 

de deux kilos, décorations du 

gymnase et animation de jeux le 

jour du party, le 7 décembre.  Le 

deuxième semaine, ils se sont 

concentrés sur leurs examens de la 

mi-session du deuxième semestre.  

Ils ont terminé la  

 

Noël en communauté 

semaine avec leur propre « party 
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de Noël » qui s‟est déroulé dans 

l‟ancien local de la maison de 

formation de nos jeunes aspirants. 

Durant la troisième semaine du 

mois, ce furent les activités du jubilé 

d‟or de Saint Anthony‟s College qui 

les ont occupés : parade d‟ouverture 

et participation au festival sportif.  

Toutes ces activités se sont 

déroulées sous la supervision du f. 

Nolin qui essayait d‟être présent en 

autant que possible.  Sa tâche était 

rendue compliquée car il devait 

mener de front deux responsabili- 

tés : répondre aux questions d‟un 

auditeur qui devait voir les comptes 

du TTP et veiller à ce que les jeunes, 

inscrits pour la compétition de 

tennis, soient sur le terrain au bon 

moment.  Il lui restait moins de 

temps pour se rendre sur les 

différents terrains pour prendre des 

photos des athlètes du TTP. 

Le f. Richard a donné son temps 

aux quinze équipes du groupe 

ANEC en veillant à la préparation 

de la grande activité du 7 décembre.  

Ce « party » est le point culminant 

de l‟année et nécessite une longue 

préparation.  Plusieurs Associés y 

donnent de leur temps, soit pour 

trouver des cadeaux et voir à leur 

distribution, soit pour l‟accueil des 

jeunes et de leurs familles, soit pour 

l‟animation de la fête.  Cette année 

encore, ce fut un succès et les 320 

participants sont repartis avec le 

sourire aux lèvres et les bras 

chargés de toutes sortes de cadeaux.  

Parmi eux, mentionnons les 

nombreux vêtements que nous 

avons pu leur offrir grâce à l‟appui 

de nos amis de l‟étranger.  Les 

jeunes de notre école de Tokyo, St 

Mary‟s International School, 

méritent d‟ailleurs la palme d‟or 

pour le soutien qu‟il apportent aux 

plus démunis de la région de San 

Jose.   

Le 13 du mois, le f. Nolin se 

rendait à Iloilo pour accueillir les  

 

Rencontre avec le f. Gabriel à Iloilo 

frères Guy Morissette et Gabriel 

Gélinas afin d‟avoir, avec eux, et les 

confrères en charge des aspirants, 

une journée de rencontre au sujet de 

la mission de notre maison d‟Iloilo.  

Si le f. Guy reprenait la route du 

Japon le 15 au matin, le f. Gabriel 

s‟attardait quelques jours à Iloilo 

pour y vivre avec la communauté de 

frères et de jeunes avant de 

continuer sa visite à San Jose où 

nous l‟avons accueilli avec joie.   
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Il a pu participer à la messe de Noël 

qui clôturait les activités du 50e de 

Saint Anthony‟s College tout en ren- 

 

Visite au cimetière avec le f. Gabriel 

contrant chacun de nous et en se 

mettant au courant de nos 

différentes formes d‟apostolat.  Il a 

manqué le « party de Noël » de SAC 

auquel seul, le f. Nolin, a participé 

parmi les frères.  Il a aidé à 

l‟animation de notre dernière 

rencontre de l‟année avant de se 

rendre à Pandan avec nos confrères 

qui y retournaient.  Il quittera les 

Philippines le 23 pour se rendre au 

Japon.  Le soir de ce même jour, la 

communauté de San Jose  

 

Les employés et les frères 

soulignait le travail de ses employés 

en les invitant à prendre un repas 

dans un restaurant de la 

municipalité.   Tous les frères de la 

Mission  se retrouveront à San Jose 

le 24 au soir, pour la messe de Noël 

et l‟échange de cadeaux.  Le jour 

même de Noël, nous serons sur la 

plage pour prendre un peu de 

détente avant de nous attabler pour 

un succulent repas préparé par la 

propriétaire de la station balnéaire.  

En fin d‟après midi, le f. Nolin 

quittait San Jose pour Iloilo pour y 

passer la nuit.  Le 26 au matin, il 

prenait l‟avion pour Manille avec les 

frères André et Eugene.  Les deux 

premiers se rendront au Japon pour 

les rencontres du Conseil de la 

Vice-Province  

 

Le conseil de mission 

alors que le troisième quittera pour 

son voyage de famille en Ouganda. 

Le 27 au soir, le f. Richard 

représentera la communauté afin de 

recevoir un certificat reconnaissant 

le travail des différents membres de 
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notre congrégation depuis notre 

arrivée à Saint Anthony‟s College.  

Le f. Fernand, de son côté, 

continuera de soigner une toux qui 

tarde à disparaître.  Nous nous 

retrouverons le 31 pour souligner la 

fin d‟année ensemble. 

J‟en profite pour offrir, à tous et à 

toutes, nos meilleurs vœux pour 

2009 :  santé, joie et bonheur sans 

oublier paix intérieure et extérieure 

sous le regard tendre du Père, du 

Fils et de l‟Esprit.  (En chœur :  

AMEN!) 

Pandan 

F. Michel Beaudoin 

 À la fin de novembre, après 

quelques semaines de laryngite qui 

lui fit même perdre la voix, F. 

Charles Desjarlais passa quelques 

jours de repos à Iloilo, où nous 

espérions qu‟il consulterait des 

spécialistes qui lui aideraient à 

retrouver sa santé. Le 8 décembre, 

nous pouvions voir et aussi entendre 

une grande amélioration dans son 

état：peu de toux et un ton de voix 

qui était redevenu presque normal. 

 F. Michel Beaudoin perdit aussi sa 

voix pendant quelques jours à la fin 

de novembre, et il dut donner ses 

cours en se servant d‟un microphone 

et d‟un haut-parleur. Cependant, sa 

voix est maintenant revenue à un 

état normal. 

 F. Stephen dut lui aussi consulter 

des docteurs à Iloilo après quelques 

jours d‟étourdissements. Nous 

étions tous revenus en bonne santé 

pour célébrer le congé religieux du 8 

décembre à notre résidence. 

 Les 29 et 30 novembre, F. Michel et 

deux autres professeurs 

accompagnèrent 45 étudiantes et 

étudiants pour une réunion 

provinciale des étudiants d‟action 

catholique au collège St. Anthony. 

Plus de 400 étudiantes et étudiants 

venus de trois écoles publiques et de 

treize écoles privées participèrent 

joyeusement à deux jours de 

séminaires, de jeux, de chants, de 

dances and de prières. Le thème de 

la rencontre était“Les jeunes 

catholiques en marche vers les 

responsabilités sociales.”  

 Le 5 décembre était le premier 

vendredi du mois, ce qui signifie que 

la veille de ce jour, pour la deuzième 

année consécutive, il y eut une 

heure sainte de prière dirigées par 

le F. Michel et Soeur Remy, et le 

lendemain toute l‟école (Pandan Bay 

Institute) prit part à l‟Eucharistie.  

 C‟est de tradition aux Philippines 

d‟avoir une journée de congé lors de 

la fête de Marie Immaculée. Marie 

est vénérée en ce jour comme la 

patronne des Philippines. Nous 

nous rassemblâmes donc de 

nouveau à l‟église paroissiale pour 

assister à la messe de 7h en 
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l‟honneur de La Sainte Vierge. En 

plus de l‟Eucharistie, il y eut la 

récitation du chapelet et des litanies 

de la Sainte Vierge. Cette cérémonie 

se termina par l‟offrande d‟une 

chandelle allumée et des fleurs, qui 

furent déposées au pied de la statue 

de Marie Immaculée. 

 Vendredi le 12 décembre, F. 

Stephen retourna à la clinique 

Togon pour y consulter le médecin 

de garde. Le jour suivant, il se sentit 

suffisamment en forme pour 

accompagner deux Frères indiens de 

St. Gabriel à qui se joignirent 11 

autres Frères venus de Thailande 

pour visiter Boracay. Dimanche 

matin, le 14, tout ce groupe de 

Frères vint nous visiter à Pandan. 

C‟est très intéressant de voir ainsi 

un groupe de Frères, nos cousins, et 

de former des liens avec eux si 

rapidement. 

 Aux Philippines, il y a une coutume 

qui s‟appelle “Les messes Aguinal- 

do,” coutume qui consiste en une 

neuvaine de messes matinales (4h 

30), auxquelles un grand nombre de 

catholiques assistent. Parmi eux, il 

y en a qui arrivent à 3h afin de 

pouvoir  s‟asseoir dans les bancs. Si 

l‟on arrive à 4h, toutes les places 

sont déjà prises. J‟apporte donc mon 

siège pliant dans la sacristie où je 

suis sûr de pouvoir m‟asseoir, 

quoique l‟on n‟y goûte pas la vraie 

atmosphère des messes. Au cours de 

la neuvaine, le F. Stephen se joignit 

à moi, et il nous aida à distribuer la 

communion pour aider aux prêtres 

célébrants. (Aujourd‟hui, le 24 

décembre, avait lieu la dernière des 

messes Aguinaldo, et l‟église était 

aussi bondée qu‟à la première 

journée.) 

 Les 16, 17 et 18 décembre étaient 

des journées d‟examens pré- 

trimestrielles pour toute l‟école, de 

la maternelle jusqu‟au collège. Les 

professeurs devront revenir des 

vacances avec les notes. 

 Le 19 décembre l‟école célébra la 

fête de Noël. La célébration  

commença par l‟Eucharistie, qui fut 

suivie d‟un déjeûner sur la cour de 

récréation, auquel prirent part tous 

les étudiantes, étudiants et leurs 

parents. Il y eut ensuite un court 

programme qui dura jusqu‟à 9h. 

Après le départ des élèves et de 

leurs parents, les professeurs 

demeurèrent à l‟école pour préparer 

notre propre célébration de Noël, qui 

prit place à notre résidence. Des 

jeux, des chants de groupes, des 

échanges de cadeaux et une 

quantité abondante de nourriture 

contribuèrent à renforcir nos liens 

amicaux avec les professeurs, qui 

étaient accompagnés de leurs 

familles, ce qui fit monter le nombre 

des participants jusqu‟à 100. 
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 Parlant de visiteurs, le F. Gabriel 

Gélinas s‟amena à notre résidence 

l‟après-midi du 21 décembre, après 

une récollection qui eut lieu à San 

José.  

Le matin du 23, le F. Michel 

anima une réunion de SCAP dans 

notre salle de réunions (la maison 

de bambou). Le nombre des 

participantes et participants 

s‟élevait à 22. Pendant ce temps, le F. 

Charles conduisit le F. Gabriel à 

l‟aéroport de Kalibo dans la province 

de Aklan. 

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

 Tokyo 

F. Jean-Pierre Houle 

Du 1er au 25 Décembre: 

Comme partout ailleurs, nous 

tournons la dernière page du 

calendrier 2008. Nous nous glissons 

doucement dans la froidure de 

décembre. Nous vivons les dernières 

journées de l‟année avec des 

sentiments joyeux en pensant à 

Noël qui s‟en vient. Mais on aime un 

peu moins les journées qui givrent 

les autos, les corps ou bien les 

cœurs... Nous frissonnons quand 

nous voyons les étudiants qui 

approchent matinalement la cour de 

l‟école. Ne sont-ils pas déjà vêtus 

plus chaudement qu‟à l‟habitude? 

Leurs manteaux d‟hiver et leurs 

foulards „tour de cou‟ sont apparus… 

Viendra-t-elle à Tokyo la belle 

blanche neige? Mais a-t-elle jamais 

existé? 

En ce lundi du premier décembre, 

la compagnie „Tokyu Hand‟ vient 

livrer une armoire à trois volets qui 

sera mise bientôt dans la nouvelle 

résidence des Frères. Toutefois, au 

moment de l‟assemblage, un livreur 

échappe au sol une pièce de bois qui 

en brise une autre; tout confus, le 

jeune homme appelle son employeur, 

s‟excuse mille fois, retourne à son 

entreprise et ramène deux pièces 

nouvelles qui remplacent aussitôt 

celles qui avaient été endommagées. 

Tout fut fait dans la même journée, 

malgré une grande distance, et sans 

frais additionnels. Conscience de 

professionnel japonais! 

4 décembre: Noël est dans l‟air. 

C‟est l‟heure des décorations de Noël. 

Placées au bon endroit, les 

decorations viennent mettre de la 

joie dans nos regards d‟enfants et 

dans la vie des étudiants. Cette 

année, au MS, ce sont les élèves du 

Conseil Etudiant, avec l‟aide de 

Madame San Ho Kim, qui ont 

enjolivé les corridors.  Le Frère 

Jean-Pierre n‟a eu qu‟à mettre en 

place la scène de la nativité, mais 

comme c‟est important! Noël n‟est 

pas seulement Santa!  

Lors de ce même jour, sur le temps 

des cours de religion et d‟éthiques, 

une causerie sur le « Harcelement 
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de groupe » fut donnée pour les 

classes de 8e.  Les étudiants se 

montrèrent très attentifs quand Mr. 

Stanislaw parlaient. Celui-ci s‟est 

montré très concret avec des 

exemples de forme de pression sur 

les autres, quelles soient verbales, 

physiques, psychologiques, 

émotionnelles, ou morales. Voici 

certains exemples: rire du nom 

d‟une personne; rire de l‟apparence 

physique d‟une personne, dire à 

quelqu‟un qu‟il est stupide, dire des 

choses négatives sur la nationalité 

ou la race ou la couleur de la peau 

de quelqu‟un, rire de l‟orientation 

sexuelle de quelqu‟un, rire d‟un 

handicapé, accuser faussement 

quelqu‟un sur l‟internet, etc.  Le 

tout fut accompagné d‟une vidéo et 

d‟un questionnaire. Beaucoup 

d‟étudiants parlèrent de choses qui 

leur arrivent à St. Mary‟s.  En bref, 

“le harcèlement de groupe se produit 

quand une ou plusieurs personnes 

attaquent quelqu‟un sur une 

longueur de temps au moyen de 

mots ou d‟actions négatives. Ces 

mots ou actions causent des 

blessures émotionnelles ou 

corporelles” 

Le 5 décembre nos étudiants du 

Middle School s‟en donnent à cœur 

joie sur la glace d‟une patinoire 

intérieure à Tokyo. Cette activité 

annuelle prend place sous la 

direction de Mrs. Kim and Mr. 

Ofstedal. Nous les félicitons pour 

leur chaperonnage car le nombre de 

jeunes en provenance de trois écoles 

internationales se chiffraient dans 

les 250 participants. En fin de soirée 

tous les autres étudiants de l‟Ecole 

pouvaient assister à une première 

partie de basketball opposant 

Edgren School (Ecole Allemande) à 

St. Mary‟s. St. Mary‟s l‟emporta 

mais pas si facilement… 

En ce dimanche du 7 décembre, le 

gymnase de notre Ecole se remplit 

facilement pour assister au 

„Christmas Carols‟ de nos 

benjamins. Bien avant 14 heures, le 

gymnase manquait d‟espace pour 

loger tout ce beau monde. Que ne 

feraient pas les parents pour leurs 

jeunes? Un merci spécial va tout 

droit au Frère Lawrence Lambert et 

à tous ses professeurs qui ont su si 

bien préparer les jeunes pour une 

prestation hors-pair.  

8 décembre: Le lendemain matin, 

c‟est le St. Mary‟s Day en ce jour de 

la Fête de l‟Immaculée Conception. 

Une célébration eucharistique est 

offerte au Seigneur et à notre Mère 

Marie, protectrice et bienfaitrice 

première de tous les étudiants de 

notre Ecole Internationale. Il est à 

noter qu‟une plus forte participation 

provenait des élèves de 

l‟Elémentaire. Tous les élèves 
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Catholiques du MS et HS pouvaient 

y participer, mais ça ne fait pas un 

grand nombre… Peut-être une 

cinquantaine… Le Père de la 

Mennais dirait : ce n‟est pas le 

nombre qui compte, mais la 

qualité… Il n‟y avait pas de 

crème-glacée cette année et des 

devoirs et leçons pouvaient être 

requis par les profs. Premier effet de 

la crise économique au Japon! 

10 décembre: Nous poursuivons 

nos Lectio Divina sur une base d‟une 

fois par deux semaines. Chaque 

Frère l‟anime à son tour. Elles nous 

font du bien à chaque fois. Elles 

nous nourrissent spirituellement 

comme du bon pain frais…  

En fin d‟après-midi nous tenons 

double réunion pour nos 

Collaborateurs Mennaisiens à St. 

Mary‟s. Nous partageons pendant 

une heure (deux fois) sur la vision 

du Père de la Mennais pour ses 

écoles. Jean-Marie de la Mennais les 

voyait comme des temples, des 

hôpitaux, des ateliers de travail, des 

réseaux de communion et des lieux 

protectifs pour tous les enfants qui y 

venaient (pédagogie de l‟ange). La 

douzaine de professeurs qui y 

participèrent ont facilement fait des 

applications pratiques pour notre 

Ecole St. Mary‟s. Petit à petit 

l‟oiseau fait son nid, et avec leur 

collaboration, des fruits nouveaux 

pourront germer dans notre Ecole; 

du moins, nous l‟espérons fortement. 

Ces professeurs-là désirent 

vraiment un St. Mary‟s à couleur 

mennaisienne… 

Le 12 décembre voit surgir toutes 

sortes d‟initiatives pour venir en 

aide à l‟association « Save The 

Children». La majorité des fonds 

sont orientés pour les enfants qui 

souffrent en Afrique. Mr. Warfield a 

organisé une vente de gâteaux et Mr. 

Blair des jeux de dards; les deux 

ensemble ont recueilli 30,000 yen. A 

la mi-temps d‟une partie de 

basketball du St. Mary‟s Varsity, des 

jeunes pouvaient faire des lancers 

libres à 100 yen de la „shoot‟ et ils 

pouvaient gagner un prix si le ballon 

pénétrait dans le cerceau. Un Café 

Français avec brioches s‟est 

organisé sous les auspices de Mrs. 

Kim en classe de 7e; elle a recueilli 

43,000 yen avec ses élèves de 

français. Mr. Striegl et sa „gang‟ de 

„Canadiens‟ ont vendu du Café et de 

beignes Tim Horton (nos ennemis de 

Toronto étaient devenus nos amis 

pour la circonstance) ont ramassé 

32,000 yen. La petite « tune » du „O 

Canada‟ sur cor français de Mr. 

Cross a attiré (ou éloigné) bien des 

clients… Et je ne mentionne pas 

toutes les autres activités pour cette 

noble cause (les deux concerts de 

Noël sont les plus importantes 
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sources). La somme totale recueillie 

cette année, au dire du Président 

des Etudiants, Nick McCoy, fut de 

1.6 million de yen (environ 

US$16,000) Bravos à tout les 

contribuables, que dis-je, à tous les 

collaborateurs de la charité. Le Père 

de La Mennais serait très fier de 

tous… 

Pendant la soirée du dimanche, 14 

décembre,  un magnifique concert 

de Noël nous fut offert gratuitement 

par les étudiants du SMIS/SEISEN 

MS/HS. Des voix superbes, des 

cloches à la note toujours juste, et 

des orchestres mélodieux nous ont 

charmés pendant plus de deux 

heures sans interruption. Les airs 

de Noël nous étaient présentés 

religieusement avec des passages 

bibliques et offerts au Christ-Enfant 

qui venait se redonner parmi nous… 

Le soir du 16 décembre, c‟est une 

soirée appelée “Boy Scout Court of 

Honor‟.  Les Frères Michel et 

Lawrence y participent de même 

que tous les parents et amis de ceux 

qui ont gradué dans une étape plus 

haute du scoutisme. Longue vie à la 

Troupe 15 de Tokyo! 

17 décembre: Il est demandé que 

tous les étudiants retirent leur vélo 

du stationnement préposé à cette fin 

car l‟abri sera démolie pendant le 

temps des Fêtes pour préparer et 

céder la place aux autobus scolaires 

qui auront préséance sur l‟endroit 

dans un future rapproché. 

18 décembre: Les vacances de 

Noël approchent! Elles commence- 

ront demain à 10:00 a.m. Nous, 

auparavant, nous nous retrouvons 

au „Réveillon de Noël des profs et 

des administrateurs. La Fête se 

tient à la cafeteria de l‟Ecole. Nous 

dégustons de la bonne dinde 

accompagnée de farce et d‟attaquas. 

Nous remercions nos administra- 

teurs qui paient la note pour cette 

soirée très bien animée par le TA 

(Teachers Association). Nos 

animateurs/trices sont les Rachel 

Stenson, Jeff Nicholson, Randy 

Klein, Sonya Striegl, Stephen Dixon 

et Mike Johnson dans le rôle de 

Santa. L‟ambiance est très 

fraternelle, Santa donnent des 

cadeaux à tous les petits enfants des 

familles de nos professeurs ou 

d‟administrateurs. Certains ont vu 

Dan Montgomery assis par terre 

avec les petits. Il espérait son 

cadeau… Mais non! Il était 

tellement content d‟être au milieu 

d‟eux, lui un prof retiré, qui fait 

encore de la substitution, à la santé 

si fragile avec son cancer… On s‟est 

réjoui avec lui. Les Frères de la 

Communauté ont chanté leurs trois 

chants de Noël en français, d‟autres 

groupes chantèrent en allemand, 

d‟autres en Tagalog avec une danse 
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de Tinikling, d‟autres en anglais, etc. 

« C‟est comme ça que ça se passe 

dans le temps des Fêtes… » 

19 décembre: Tout de suite après 

l‟Assemblée des Etudiants dans le 

gymnase de l‟Ecole, les lieux se 

vident, les billets d‟avion sortent des 

poches de veston et plusieurs se 

dirigent vers l‟aéroport de Narita ou 

d‟Haneda.  

Pour la Communauté, c‟est aussi le 

signal de mettre en place les 

décorations de Noël dans nos locaux 

de la maison. Nous recevrons bien 

des visiteurs sous peu. Le Frère 

Jean-Pierre s‟occupe de mettre une 

crèche dans la chapelle. Il reçoit de 

l‟aide de 3 anges: Mmes Usyak, 

Herath et Craney. Leur touche 

féminine enjolive les deux sapins et 

les points scintillas embellissent la 

scène de la nativité. Le Frère Julien 

Lesieur serait fier d‟y venir prier et 

contempler… Mais nous lui 

souhaitons prompt rétablissement 

après sa 26e opération… 

20 décembre: Le Frère Deogratias, 

qui avait déjà décoré la salle à 

manger, se joint aux Frères 

Lawrence et Jean-Pierre pour faire 

scintiller le grand salon et les 

abords des salles communes. Cette 

année, nous n‟avons pas travaillé 

jusqu'à minuit pour accomplir ce 

travail bénévole. Tout sera prêt pour 

le lendemain quand nous fêterons le 

Frère Lawrence Lambert. 

En ce 21 décembre, c‟est un jour 

mémorable pour l‟aîné de notre 

Communauté. Le Frère Lambert a 

atteint le chiffre extraordinaire de 

75 ans. Il n‟a pas encore de cheveux 

gris, il est encore Principal de 520 

élèves à l‟Elémentaire, il cuisine 

tous les samedis, et il prépare la 

liturgie des messes pour tous les 

dimanches de l‟année. Il est un 

premier de cordée. Si quelqu‟un a 

besoin d‟aide, il peut passer par lui, 

et il s‟en occupe, « pas de 

problèmes ! » Attention ! Il faut se 

lever de bonne heure, à 4:00 du 

matin, pour le suivre, car il est déjà 

au boulot…  Qui di mieux? Même le 

Nonce Apostolique se déplace pour 

saluer et célébrer un tel Confrère! 

22 décembre: rencontre avec Mr. 

Studnicka à 16h00 pour décider du 

sort des rideaux dans notre nouvelle 

maison. Le consensus se fait 

rapidement. Nous hésitons sur le 

prix de la laveuse et sécheuse de la 

buanderie… 

24 décembre: Nous avons notre 

Messe de Minuit à 17h; plusieurs 

parents viennent à l‟eucharistie 

accompagnés de leurs enfants, 

Notre aumônier a tout fait pour 

intéresser les enfants à l‟histoire de 

la naissance de notre Sauveur. 

L‟homélie sous forme de questions et 

de réponses a étonné plusieurs 
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adultes tant les jeunes répondaient 

bien au récit et au sens spirituel de 

cette Nuit Spéciale. Ensuite, les 

Frères et une vingtaine d‟invités se 

dirigèrent vers la maison où un 

réveillon les attendait dans notre 

salle à manger. 

C‟est le 25 décembre et après la 

messe du jour, nous nous 

acheminons graduellement vers 

Shizuoka pour le souper. Le Frère 

Lawrence nous a déjà devancés par 

Shinkansen pour dépanner les 

cuisiniers en herbe de la place. Nous 

sommes tous heureux de revoir le 

Frère Gabriel Gélinas, Provincial 

canadien, arrivé des Philippines. Il 

séjournera parmi nous pendant une 

autre semaine, étant venu pour 

rencontrer tous les Frères de la 

Mission Asiatique.  

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les frères en tenue de visite 

 

La résidence des frères 

 

Vue de la future chambre du f. Guy 

Lambert. Très romantique…n‟est-ce 

pas? 
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Le corridor des chambres 

des frères 

 

Le futur réfectoire 

 
Les corridors à l‟intérieur de l‟école 

 

 

Les jardins à l‟intérieur de 

l‟école 

 

 

 
Laboratoire de sciences 

 


