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Editorial 

F. Guy Morissette 

  Nous en sommes à la dernière 

publication de CONTACTS pour 

l’année 2008-2009. Les frères de St. 

Mary’s International School com-

menceront leur vacance d’été vers le 

milieu de ce mois. Les frères des 

écoles japonaises, eux, continuent 

leur année scolaire dont le premier 

trimestre doit prendre fin à la fin du 

mois de juillet. Quant aux  écoles 

des Philipppines, elles vont com-

mencer leur année scolaire au début 

du mois de juin.  

En raison de la divergence des trois 

systèmes scolaires dans lesquelles 

nos oeuvres et nos communautés 

évoluent, la revue CONTACTS a 

adopté, dès sa naissance en sep-

tembre 1967, le cycle de publication 

qui s’étend de septembre à juin. 

C’est donc à cause de cela que le 

mois de juin amène la fin de la pu-

blication pour l’année 2008-2009 

  Nous espérons que les publica-

tions de cette année vous ont plus. 

Un gros changement apporté cette 

année fut l’envoi de la publication 

par Internet, permettant d’une part 

la publication de chaque mois à 

l’heure et au temps fixé et d’autre 

part une réduction importante dans 

le budget annuel attribué à la revue.  

  Comme vous le savez, le but pre-

mier de CONTACTS dès les débuts 

de sa publication était « d’améliorer 

l’unité des liens entre les commu-

nautés du Japon », c’est à dire à ce 

moment-là Tokyo,  Yokohama, et 

ensuite Shizuoka.  Par la suite ces 

liens créés par CONTACTS 

s’étendirent d’une façon toute na-

turelle non seulement jusqu’à la 

Province canadienne et dans tout 

l’’Institut, mais même chez les pa-

rents, les associés et autres amis des 

frères. 

  Le nombre annuel de publications 

(plus de 10 publications cette année, 

constituant un total de 250 pages) 

est laissé à la communauté qui est 

en charge de la revue cette année-là.. 

Cette année, la communauté de Yo-

kohama a décidé de publier une fois 

par mois en se donnant comme 

échéance le premier jour de chaque 

mois. La conférence générale, tenue 

au mois de mars et début d’avril 

2009 et l’hospitalisation subite de 

l’éditeur pour une opération à un 

œil nous ont cependant empêchés  

de tenir cette promesse. 

  La première édition de 

CONTACTS en 1967 spécifiait que  

la publication de la revue « servirait 

à enrichir nos archives 

d’événements divers vécus par la 

Mission au cours de chaque année et 

deviendrait ainsi une véritable 

source de faits historiques pour la 

Mission». En regardant 42 ans en 
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arrière, on peut effectivement voir 

dans CONTACTS l’histoire de la 

Mission mise à jour mensuellement. 

On trouve dans la revue des articles 

religieux et pédagogiques, de même 

que de nombreux récits 

d’évènements historiques que nous 

racontent les pages de nouvelles 

concernant la Mission,  nos com-

munautés et nos œuvres.  

Nous vous remercions d’avoir pris le 

temps de nous lire à chaque mois, et 

nous vous souhaitons des vacances à 

la fois reposantes et enrichissantes. 

Et nous espérons que CONTACTS 

continuera en septembre prochain à 

remplir son rôle, qui est de renforcir 

les liens entres les frères de la Mis-

sion et avec tous nos amis et amies 

du monde entier. 

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

 

 

 

San Jose 

F. Nolin Roy 

 

 Nous sommes toujours en fête, à 

San Jose.  En ce premier mai, St Joseph, 

Artisan, est célébré par toute la munici-

palité.  Nous nous unissions à la foule 

qui participe à la messe dans la cathé-

drale. Le f. Leonard m’accompagne, par la 

suite, à la compétition Ati-Ati qui se dé-

roule dans la rue.  Nous avons la chance 

de voir plusieurs groupes avant et pen-

dant leur démonstration devant les juges.  

Le f. Leonard passe pour un « original » 

parmi tous ces jeunes et moins jeunes 

grimés selon la couleur des négritos qui 

habitaient l’île de Panay avant l’arrivée 

des Malais.  Je serai le seul de notre 

communauté à répondre à 

l’invitation des responsables du poste de 

radio DYKA qui soulignent leurs 37 ans 

d’existence.  Notre parrainage sera sou-

ligné par un certificat distribué par les 

abbés Febrero, directeur du poste et 

Abiera, administrateur diocésain.  En 

soirée, le f. Leonard sera de nouveau avec 

moi pour assister au spectacle qui devrait 

aboutir au couronnement de Mlle « Ti-

ringbanay », du nom de l’événement qui 

rassemble les citoyens de San Jose depuis 

déjà trois jours. 

 

 Cinq jeunes sœurs de la com-

munauté des Mensa Domini prononcent 

leurs vœux perpétuels le lendemain.  

Nous les accompagneront par nos prières, 

à la messe, et en partageant le repas que 

leur communauté a préparé pour la
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circonstance.  La plupart d’entre elles 

vont continuer leur apostolat dans les 

différentes paroisses où elles ont été en-

voyées. 

 

 Dans la semaine qui suit, le f. 

Eugene et M. Bobot Fernandez, notre 

délégué à la pastorale des vocations, vont 

visiter les jeunes qui ont manifesté le 

désir de poursuivre leur démarche voca-

tionnelle avec nos autres « aspirants » qui 

sont déjà aux études à Iloilo.  Les cinq 

« anciens » accueilleront les cinq « nou-

veaux » au début de juin. 

 

 Edsil, l’un de nos « aspirants », 

nous invite à souligner la fiesta de son 

barangay et la fin de la période de deuil 

pour sa mère.  Nous serons donc 4 frères 

à nous joindre à la famille, la parenté et 

les amis.  La semaine suivante, je serai 

dans la famille d’une ancienne élève du 

TTP pour la même fiesta.  Avril et mai 

sont les deux mois les plus remarquables 

en ce qui concerne les fiesta de « villages ».  

On ne peut les fréquenter toutes.   

 

 Une autre festivité qu’il ne faut 

pas manquer est l’anniversaire de nais-

sance du f. Fernand.  Il porte  

 

toujours bien ses 74 ans et il était heu-

reux de voir, autour de lui, quelques as-

pirants ainsi que M. Fernandez et sa 

petite famille.  Les jumelles ont révélé 

un peu de leur caractère quand elles se 

sont vues entourées de tant d’hommes, à 

commencer par le jubilaire de la journée. 

 

 Il y a eu une petite accalmie 

pendant huit jours, avant le 24 du mois.  

Ce jour-là, le f. Leonard et le f. Fernand 

prenaient la route de leur nouvelle rési-

dence pour rejoindre leurs confrères de 

Pandan où ils ont été envoyés par notre 

vice-provincial.  Le f. Leonard a mis de 

côté ses cours de langue pour penser à sa 

prochaine tâche : l’enseignement de la 

religion aux jeunes de PBI.  Le f. Fer-

nand pensait retourner dans son ancien-

ne résidence pour continuer de profiter de 

sa retraite, tout en accompagnant notre 

jeune confrère ougandais dans son che-

minement vers les vœux perpétuels mais 

il a été surpris par le f. Charles qui lui 
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offrait de donner deux cours à PBI.  

Comme notre septuagénaire se sent tou-

jours en forme, il a accepté le défi et se 

promet d’être à la hauteur des attentes et 

des jeunes et de l’administration de 

l’école. 

 

 Même si la communauté a béné-

ficié de quelque temps de repos entre les 

fiestas, le programme de formation tech-

nique m’a tenu occupé dès le 18 du mois.  

Pendant quatre jours, 88 jeunes 

 

se sont présentés à nos locaux pour y 

chercher une place pour leur formation.  

Nous en avons accepté 58, trois de plus 

que l’an dernier.  Ces jeunes seront as-

signés dans 39 ateliers de San Jose et 

Sibalom, une municipalité située à quel-

que 15 km de San Jose.  Nous avons 

organisé une rencontre avec les proprié-

taires de ces ateliers, le 29 au soir, his-

toire de se connaître et de préparer la 

journée du lendemain.  En effet, l’année 

a débuté aujourd’hui, le 30, par une ren-

contre avec les parents et les jeunes.  

Mme Cora Mondragon, l’une de nos As-

sociées, anima la prière d’ouverture 

pendant que le f. André remerciait les 

parents pour leur présence et les invitait  

 

à accepter les sacrifices que cette année 

exigerait d’eux.  Il a présenté les diffé-

rents intervenants aux parents avant de 

laisser la parole au f. Richard.  Ce der-

nier, a surtout à cœur, le travail dans les 

ateliers.  Il s’est efforcé de convaincre les 

jeunes de l’importance d’être réguliers et 

de pratiquer dès qu’ils en ont l’occasion.  

Je me suis réservé la grosse part du gâ-

teau en présentant le 

 

groupe, grâce aux informations recueil-

lies dans les documents qu’ils nous ont 

remis en venant s’inscrire.  Après un 

temps de détente où jeunes et moins 

jeunes ont pu visiter les locaux qui seront 

mis à leur disposition, j’ai informé pa-
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rents et étudiants sur les aspects qui 

caractérisent notre programme de for-

mation technique.  Le tout s’est terminé 

par la signature d’un contrat entre l’école, 

l’atelier où les jeunes seront formés et la 

famille, question de se protéger de situa-

tions pénibles.   

 

 J’espère que ce récit comblera 

vos attentes de détails concernant notre 

coin du monde et renouvellera votre désir 

de nous soutenir, par vos prières, surtout. 

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

Tokyo 

Fr. Jean-Pierre Houle 

 

Du Ier Mai au 10 Mai: 

 

1. En ce premier Mai du mois de 

Marie, nous nous réjouissons de la Fête 

de St. Joseph ouvrier et menuisier... Le 

nouveau St. Mary’s nous donne à réflé-

chir à nouveau au patron des ouvriers. 

Notre Campus n’est-il pas rempli 

d’ouvriers internationaux par ses ensei-

gnants et ses étudiants? Ne voyons-nous 

pas toutes sortes de menui-

siers-constructeurs-bâtisseurs-camionne

urs de poids lourds sur le chantier du 

Campus Sud? Que St. Joseph et son 

épouse Marie bénissent tous ces efforts 

humains prêts à ériger les nouvelles 

fondations de la piscine, de la cafeteria, 

du gymnase et des salles des beaux-arts! 

Banzai, à St. Mary’s! 

2.Nous étudiants doivent passer les  

SAT Tests pour leur entrée dans les col-

lèges américains; ils ont à sacrifier des 

samedis matins alors que d’autres vont 

jouer au baseball à YIS et Zama, ou faire 

de l’athlétisme, ou encore vivre leur 

scoutisme par un dernier camp out cette 

année. 

3. Nous n’avons pas d’école à cause 

d’un congé national japonais: le Chil-

dren’s Day. Il y a aussi la Golden Week 

qui vient à sa fin en ce même jour. Tou-

tefois, certains étudiants viennent à 

l’école pour passer des examens de l’IB en 

anglais, japonais et chinois. Pendant les 

deux prochaines semaines, les examens 

de l’IB se poursuivront en histoire, biolo-

gie, math, économiques, physique, mu-

sique, espagnol, chimie, et français. Les 

grands étudiants doivent recueillir plus 

de 30 crédits selon «les accords de Ge-

nève » (les examens sont corrigés à Ge-

nève) pour être admis dans les grandes 

écoles outre-mer. Ces examens supplé-

mentaires préparent bien les jeunes pour 

une meilleure réussite dans les grandes 

universités européennes ou américaines.  

Aujourd’hui les jeunes du Middle School 

se rendent au Parc Kinuta (stadium) pour 

faire de l’athlétisme. La pluie est de la 

partie mais la journée est réussie quand 

même. Merci à Mr. Warfield, 

l’organisateur de la journée!  

4. Nous voilà rendus au Mid-Quarter du  

Quatrième Quart de l’année scolaire. 

5. C’est l’anniversaire du Frère Michel  
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Jutras. Nous soulignons ses 68 ans. Il est 

bien solide encore pour diriger toute 

notre grande école internationale en plein 

développement. Dimanche, nous le célé-

brerons davantage. 

6. Il y a une Exposition de Sciences 

organisée par les étudiants de 8e année. 

Ils ont voulu faire un 6 à 8 pm pour ex-

pliquer à leurs parents ce qu’ils font en 

classe. Plusieurs parents se présentent 

encourager leur fils. Leurs jeunes leur 

démontrent leur compréhension en 

sciences et technologie en animant leur 

propre kiosks. Ce beau succès est pro-

vient des profs de sciences mais spécia-

lement de Mr. Brendan Riley, un bon 

enseignant de Montréal. Six juges éva-

luent toutes les présentations. Three 

cheers certainement pour des élèves très 

impliqués et motivés. 

7. Le niveau Elémentaire fait plai-

sir à ses parents par un merveilleux fes-

tival de choral. La musique met de la 

gaité dans le cœur de tous nos visiteurs. 

Le petits font de quoi et aussitôt dit le 

parking est rempli! 

8. En cette année où il n’est pas 

supposé avoir de Carnaval, nous avons 

un «SMIS Open House and Fund Raiser 

Day». Nos visiteurs peuvent faire le tour 

de la nouvelle école. Les professeurs tra-

vaillent en ce samedi en supervisant tout 

le va-et-vient mais c’est si plaisant qu’on 

n’appelle pas ça du travail. C’est plutôt 

un «Self Guided Tour» pour les 1500 vi-

siteurs, qui, comme d’habitude peuvent 

avoir accès au «food court», au «bouncy 

castle» pour les enfants, au «silent auc-

tion», pour ceux qui tiennent les porte-

feuilles…Un petit Carnaval cette année? 

Moins de monde? Oui. Mais aussi une 

belle cueillette de fonds cependant avec 

les billets de tirages. Puis, il a fait très 

beau. L’idée de maintenir le Carnaval 

pour nos voisins du quartier fut très 

bonne, de sorte qu’après les grandes 

constructions du Campus Sud, d’autres 

Carnavals plus élaborés pourront refaire 

surface. Merci, Frères Michel et La-

wrence pour tout votre dévouement en 

cette fête de famille! 

 

Du 10 Mai au 20 Mai: 

9. Comme nous avons le Frère Mi-

chel parmi nous, nous organisons sa fête 

d’anniversaire de naissance. Confrères 

des autres Communautés et administra-

teurs de l’école  se joignent à nous au-

tour de notre Headmaster. Ce fut simple 

et bon comme toujours mais ce fut aussi 

une première célébration dans notre 

nouvelle résidence, avec l’apéro sur la 

véranda du 3e étage et le repas copieux 

sur les deux grandes tables du nouveau 

réfectoire. Belle ambiance pour un com-

pagnon si vaillant et si charmant! 

10. Nous n’avons pas d’école… pour 

avoir travaillé moins fort qu’auparavant 

pendant  le Carnaval de samedi dernier. 

Quand même, nous acceptons bien ce 

repos, ce «Carnival Recovery!...» 
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11. Rien de spécial. Nous sommes en 

classes à temps plein… 

12. Les finissants du HS (12e) ont 

une séance de photos-souvenirs vêtus de 

leur toge de savant. Il faut faire mé-

moire… Puis, tout le HS se rend au gym 

pour la remise des trophées. Ils sont 

donnés à tous ceux qui ont excellé dans 

une variété de domaines. 

13. Notre « MS Band » se rend au festival  

de Yokosuka tandis que le frère 

Jean-Pierre paie une visite à son Docteur, 

Sensé Yuhiro Imaba, un Otorhinolaryn-

gologiste… 

14. En soirée c’est le « Spring Band 

Concert » chez nous, dans notre bon vieux 

gym. Le « Wing Ensemble », le « Jazz 

ensemble », et de nombreux solos mettent 

en évidence bien des talents. 

15. Frère Jean-Pierre est alité par la 

grippe et ne peut se rendre au récital de 

chant donné par Miss Ono. Il dit adieux 

au poème de Paul Verlaine « Clair de 

Lune », poème qu’il devait réciter entre 

des chansons menuets. 

16. Rien de spécial et bien du boulot… 

17. Notre équipe de baseball nous 

épatent à nouveau et les gars du Varsity 

Baseball nous reviennent de leur fin de 

semaine couronnés Champions du Kantô 

pour l’année 2009. Ils se sont approprié ce 

championnat par une victoire de 5-0 sur 

l’ASIJ, eux nos sempiternels adversaires! 

18. Il va sans dire que les messages pour 

des « handwashing » à cause de la grippe 

H1N1. Puis, une triste nouvelle nous 

arrive du Canada quand le Frère Michel 

nous annonce le départ vers les Cieux de 

son propre frère Guy Jutras, un père 

époux de deux enfants, résidents au 

Cap-de-la Madeleine. Frère Michel put se 

rendre aux funérailles. Nos sympathies 

vont droit à notre confrère et à la famille 

de son frère Guy.   

19. Nous avons un nouveau TA pré-

sident en la personne de Tristan Mac-

Millan, qui sera assisté de Brad White 

(ES), Justyna Jasiewicz (HS), Brendan 

Riley(MS), Trisha Hornickel (RP) 

 

Du 20 Mai au 31 Mai: 

20. SMA fait sa rencontre et partage son 

déjeuner/dîner. 

21. Une présentation vidéos-dvds a 

eu lieu au local 204. Elle fut faite par des 

étudiants en langue française (10e). On a 

pu visionner ‘Le Général’ (3e version) et le 

‘Fantôme’ qui se sont vus décerner des 

notes de 100% tant les efforts furent ex-

cellents et les montages plaisants à voir. 

Frère Jean-Pierre était tout heureux de 

leur production géniale. Confirmant tout 

cela, un Yves Duteil dirait : «la langue 

française, que c’est une belle 

langue!... Même prononcée par des an-

glos-indiens-japonais-coréens-danois» 

22. Les Etudiants du MS ont leur 

sortie de fin d’année, les uns (8e) direction 

Tokyo Disney Land de Chiba ou pour les 

autres (7e) vers l’aquarium de Yokohama 

(Ikejima Sea World). En après-midi, les 

ES ont leur Spring Sing Concert pour 
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leurs parents. En soirée les grands (Ju-

nior/Senior) ont leur ‘Prom’ avec leur 

future douce moitié(?). En passant, disons 

merci aux ‘admins’ et ‘profs’ chaperons. 

Rien à signaler au retour, donc… 

23. Frère Guy Morissette est hospi-

talisé pour un œil défectueux : un déta-

chement de rétine. L’opération au laser 

fut bien réussie. Il doit demeurer sage à 

l’hôpital pour un bon dix jours.  

24.  Le déjeuner-dîner des Finis-

sants a lieu sur l’heure de ce dimanche 

midi. Les parents sont là pour écouter 

leurs grands leur dire merci pour toute 

leur belle éducation.  

25. Le lendemain c’est le voyage de 

la classe des Finissants. Direction in-

connue… 

26. Sous la tutelle du Frère 

Jean-Pierre, une dernière rencontre des 

Collaborateurs 

27. Mennaisiens (10 profs environ) a lieu 

à la résidence des Frères. Le thème de 

l’atelier de travail est « Foi en la divine 

Providence », telle que vécue par le Père 

de la Mennais. Beaux partages de foi. Un 

projet s’est mis en branle pour septembre 

prochain. 

28. Graduation des 76 Finissants. Départ 

de Mr. Haku (44 ans de service) et de Mr. 

Hauet (39 ans). Mr. Hauet prononça le 

discours de circonstance pour les Finis-

sants, son 30e groupe à défiler sur la 

scène du théâtre. Beaucoup d’accolades! 

29.  Le Barbecue de la faculté des 

enseignants se tient dans la cafeteria car 

il pleut beaucoup. Ce fut une belle fête de 

famille et de reconnaissance pour ser-

vices rendus à tous nos administrateurs, 

professeurs et personnels de soutien.  

30. Le Lac Inawashiro voit arriver 

les Frères Joseph, Guy et Jean-Pierre 

afin de préparer les prochains travaux et 

réparations à faire à ce chalet si précieux 

quand vient le temps de notre retraite 

annuelle en août prochain. 

31. Pentecôte. Maranatha. Feu de 

Vie viens brûler nos cœurs de ses scories 

par votre Amour Infini… 

 

Le Mont Fuji 

 

En espérant de vous voir sur notre site au 

mois de septembre 
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