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Le Chapitre et son Esprit

F. Raymond Ducharme, Vice-Provincial

« Dans le temps ordinaire....du dernier Chapitre»
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
C’est bel et bien l’été ici. On a même
commencé à entendre de temps en temps le
chant des insectes quoiqu’il soit encore plutôt
timide. Cependant, les hydrangées font voir
leurs fleurs même si elles sont encore vertes.
C’est un signe avant-coureur de la saison des
pluies au Japon. Les feuilles des arbres
travaillent à plein-temps pour la vie de
l’organisme qui les soutient. Et nous, liturgiquement, nous entrons dans le temps
ordinaire... il me semble que c’est le temps du
travail, de la tâche accomplie avec foi, espérance
et charité.
Il y a tant d’esprit à mettre dans notre
monde pour que nous ne vivions pas
prioritairement simplement pour le bien-être de
la majorité ou notre bien-être personnel mais
plutôt pour le bien, pour la venue d’un monde
meilleur pour tous. De plus, il y a tant d’esprit à
semer dans notre univers pour que nos sociétés
ne voient pas dans la liberté de choix octroyée à
tous le summum de la liberté ou des politiques
gouvernementales. Il y a plus et il y a mieux et,
pour la construire cette cité terrestre meilleure
que la présente, il faut semer incessamment un

esprit nouveau et gagner le plus grand nombre
possible de personnes à vivre de cet esprit.
Notre dernier chapitre, je crois, va dans
ce sens en ne s’arrêtant pas sur nos problèmes de
bien-être et en ne nous présentant pas un
minimum de commun dénomitateur à respecter
dans nos vies. Le chapitre veut nous conduire au
delà de cela, il nous invite à suivre Jésus, son
enseignement et à être Jésus dans notre monde.
Il nous invite à aimer comme Jésus nous a
prescrit de le faire et ainsi devenir des
communautés de Frères, de Mennaisiens et
d’amis, des communautés scolaires qui
témoignent de Jésus vivant. Le chapitre nous
lance un appel afin que nous nous occupions plus
des pauvres autour de nous; il y sûrement des
actions que nous pouvons faire ici et aux
Philippines dans ce domaine. Il nous invite à
nous ouvrir et vivre avec les gens qui nous
côtoient pour pouvoir être envoyés par Jésus vers
eux et envoyer des gens en mission pour son
Royaume.
Je trouve que c’est pas mal dérangeant...
un peu comme Jésus l’était dans son temps. Ne
serait-ce pas sa voix qui nous rejoint à travers le
message de notre dernier chapitre?
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S’amuser ensemble,
source de grands plaisirs
F. Guy Morissette

Parce que CONTACTS est le dernier de l’année
2011-2012, c’est avec un certain serrement de
cœur que je vous envoie
cet article
qui
porte sur les plaisirs de s’amuser ensemble. Un
autre aspect de la vie ‘étudiante’ à la Maternelle
Sayuri. J’en ai, jusqu’ici, partagé plusieurs.
Le but de la parution d’articles sur cette
institution est, en particulier, de faire savoir que
nous voulons répondre à l’invitation du Seigneur
qui demande de laisser venir à Lui les petits
enfants pour qui Il a une prédilection toute
spéciale. Il a dit clairement dans l’Évangile que le
Royaume de Dieu appartient à ceux qui ont un
cœur d’enfant.
J’ai voulu, par des textes et des photos, vous
montrer l’aspect éducationnel de notre Maternelle
aux points de vue physique, intellectuel, spirituel.
Je vous ai fait connaître que la Maternelle Sayuri
figure parmi les plus grandes institutions de la
ville de Yokohama et sa célébrité est répandue
dans toute la Préfecture de Kanagawa. Je crois
que vous avez lu, que vous avez apprécié les

« Je suis très haut »

Glissoire

Le ballon arrive

Un bon bain d’eau en
été s’est rafraîchissant

Carré de sable
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Danses sociales

glissoire

photos. Plusieurs en ont fait des louanges. Je dis
merci.
Puisqu’une image vaut mille mots, vous vous
ferez facilement une idée plus grande encore de la
vie épanouissante d’ici.
Sous la surveillance et avec la collaboration de
l’institutrice, l’enfant, de 3, 4 ou 5 ans, jouit ici
d’une certaine liberté correspondant à son
évolution.

Ballon chasseur

Joie de jouer
ensemble

Il est amené peu à peu à faire des choix
personnels pour ses jeux dans la classe et à
l’extérieur.
Il connaît autant que possible le pourquoi de ses
implications. Ainsi, dans une ambiance joyeuse et
dégagée, il apprend à orienter sa volonté, à
prendre des initiatives, à maîtriser ses impulsions,
à socialiser avec ses compagnes et compagnons, à
régler les petits conflits - peut-être importants
pour lui - à collaborer lors d’une activité commune,
à acquérir de l’autonomie, et pour certains, du
leadership. Entre autres, le chant et la musique
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Danses entre enfants

(chaque
institutrice
doit savoir jouer du
piano) apportent une
certaine détente. Les
cris joyeux qui ressemblent parfois au pépiement des oiseaux, ne
trompent
pas
sur
l’ambiance détendue.

On s’amuse entre
copine

Coloration d’images
Le hula-hoop

Jeux de groupe
En avion

Puis, la Maternelle
jouit de grands espaces
dans un environnement favorable à l’édution avec une disponibilité appréciable de
matériel.

Fabrication de modèles
en plastique

Soccer

« Regarde bien »

Court de récréation

Au plaisir de
vous revoir en
septembre

Danse à la corde
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Shizuoka

F.Michel Beaudoin
Le fr. Michel n’a jamais eu la chance de faire les
camps d’été avec les étudiants de Shizuoka Seiko
Secondaire. La com-＾munauté est donc partie le 5
mai en voyage visiter le camp Kanayama Daira,
dans la préfecture de Yamanashi. On a fait une
pose au barrage Shiowa du lac Mizugaki. Les
cerisiers étaient encore en fleurs. C’était de toute
beauté. On est allé jusqu’au camp. Après une visite
sommaire nos sommes allé sur les pentes du mont
Yastugatake. Il y a une très belle piste qui
serpente le flanc de la montagne. Plusieurs personnes nous avaient devancé. On ne
s’est pas rendu au sommet. Mais la courte randonné en valait l’effort. Yumihiko
Yokoyama étaient à l’avant du groupe avec le photographe un peu plus vieux à l’arrière.
On s’est ensuite rendu au parc de Mizugaki où sa
Majesté l’Emperor actuel avait initié une
plantation d’arbres. La ligne des montagnes
escarpées est à enlever le le souffle. Nous avons décidé

.

décidé de terminer notre visite avec un bon repas
japonais près de Masutomi Onsen. Bien entendu un
bon bain chaud a précédé notre retour à la maison.
Pour ma part je n’avais jamais vu tant de monde
dans un bain thermal. Beaucoup de garçons accompagnaient leurs pères. Il faut dire
qu’on était encore dans le fameux Golden Week.
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Le 18 mai après ses classes à Seiko le F. Raymond se rend à Karuizawa chez les Sœurs Claritaines
Cloitrées pour une rencontre des supérieurs majeurs masculins. On y parle de la nouvelle
évangélisation. Trois évêques japonais se joignent aux religieux. Le Nonce Apostolique,
l’Archevêque Joseph Chennoth célèbrera la messe .de 19 au matin. C’était une session très
enrichissante et à point surtout pour nous les FIC dont le thème du chapitre était la Nouvelle
Évangélisation.
Quelques semaines (2-4 août) auparavant j’ avais
passé 3 jours à Nagoya pour une activité des CFC,
(Couples Pour le Christ). L’an dernier au mois d’août je
participais à une session semblable du CLP (Christian Life Program) au même endroit à Konnan Church.
J’avais été hébergé comme cette fois-ci par le père
Joey Mission qui est un père du Sacré Cœur, un prêtre
philippin et confrère de Monseigneur Lazo , le pasteur
de nos frères d’Antique. À ce moment-là je devenais
o membre officiel de ce mouvement laïque. Je suis
vraiment béni par mon association avec ces hommes et
ces
femmes très engagés dans la vie de l’Église. Je me
suis joint cette année à l’équipe formatrice. 7 à 8
nouveaux membres, dont 3 japonais se sont ajoutés
au groupe de Nagoya. Il
se peut fort bien que
certains d’entre eux
viennent à Shizuoka
initier d’autres chrétiens à cette vie plus active.
Il faut dire que
travailler avec des philippins est une expérience toujours très
enrichissante et même engraissante car la bouffe est inséparable de toute activité. Je leur
donnais pour ma part une nourriture plus spirituelle. une conférence sur Qui Est Jésus Christ?
Celle-ci fait partie d’un séminaire fondamental sur la vie chrétienne. Je supportais les autres
facilitateurs. Le père Joey en plus des confessions et d la messe de clôture, donna un aperçu sur les
sacrements. En regardant les photos on peut voir que les participants sont en général assez jeunes,
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dans la vingtaine et trentaine. Les couples dirigeant sont exceptionnels. Ils ont une famille
nombreuse : 8 garçons et une fille. Ils se disent choyés par Dieu. Je me considère choyé moi aussi de
les connaître et d’avoir mangé à leur table.
Les deux derniers dimanches ont été passés en compagnie des membres CFC de Yokohama. Je
facilitais une session de cours de Bible intitulé « A Quick Journey Through the Bible.» Il s’agit d’un
survol du plan de l’histoire du salut en 8 sessions
d’une heure et demie chacune. L’école de Seiko nous
permet d’employer le Centre François Xavier. CFC
se dit très reconnaissant de pourvoir bénéficier d’un
lieu comme celui de la communauté des frères pour

leurs activités. Une vingtaine de personnes
ont participé aux sessions. Ils voudraient bien
que ceux qui n’ont pas été capables de suivre la
session puissent le faire à un moment plus
opportun. Plus d’un participant ont remarqué
que le séminaire leur fait désirer de s’attarder longuement sur les Saintes Écritures. Tous ont
appréciés les connaissance et l’art pédagogique de Jeff Clives qui est le professeur des 8 disques
vidéos. De plus il nous offre des moyens
visuel s pour mémoriser les 12 étapes de
l’histoire de la Bible. Il y a un deuxième
séminar de 24 vidéos de 50 minutes chacun.
Plus d’un ont manifesster e désir de
devenir d’ardents étudiants de la Parole de
Dieu. Il reste que trouver le temps et
l’endroit pour des sessions d’étude sont un
défit qu’il reste à surmonter.
Plus bas on a un aperçu du sachet explicatif
des 12 divisions avec leurs couleurs
mnémoniques
pour aider à situer
l’étudiant et le texte sur lequel il travaille
dans l’histoire du salut.
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Yokohama

f. Thomas Tremblay

7 mai 2012. Étape importante franchie dans la construction de la nouvelle école de
Yokohama.
La construction des nouveaux bâtiments scolaires de Seikô Gakuin, qui débuta en
juillet 2011 et se terminera en juin 2014, a franchi une étape importante le 7 mai,
lorsque les professeurs déménagèrent dans leur nouvelle salle d’étude, à l’endroit
indiqué dans la photo ci-dessous. Comme les anciennes classes des élèves ne seront pas
toutes terminées avant octobre 2013, la distance qui sépare les professeurs des élèves a
augmenté considérablement, mais c’est un inconvénient dont personne ne se plaint, en
pensant au beau bâtiment scolaire qui sera terminé dans deux ans.

Salle d’étude des professeurs

.

Le fr. Claude Villemure
dans sa nouvelle salle
de catéchisme.

Notre frère doyen dans
son nouveau bureau de Seiko.
C’est là que plusieurs article de
Notre doyensont
perdu
dans son bureau
CONTACTS
produits.

du nouveau Seiko.
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ENDROIT DE LA NOUVELLE
SALLE D’ÉTUDE OÙ LES
PROFESSEURS DÉMÉNAGÈRENT LE 7 MAI 2012
Notre
résidence

École
actuelle

Nouveaux bâtiments scolaires en construction
Voici l’ordre dans lequel se poursuivront les prochaines étapes de ce grand projet de
reconstruction de l’école.
20 juin 2012 ：Déménagement des élèves de secondaire 4-5-6 dans les nouvelles classes.
30 novembre 2012 ：Fin de la construction de l’auditorium et de la chapelle.
20 février 2013： Utilisation des nouveaux gymnases.
6 janvier 2014： Déménagement des élèves de secondaire 1-2-3 dans les nouvelles
classes.
20 juin 2014 ：Fin de la démolition de l’école actuelle et des travaux de rénovation de la
cour de récréation.

État de la construction en ce moment-ci de l’année. Salle d’étude.
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12 mai
Messe pour les nouveaux élèves

Comme c’est la coutume chaque année,
une messe spéciale fut célébrée le 12 mai
pour les nouveaux élèves de secondaire 1
qui sont entrés dans notre école au début
d’avril. Le but de cette messe est de
demander la protection du Seigneur sur
les six années que ces élèves vont passer à
Seikô Gakuin.

cloches musicales contribua grandement à
créer
l’atmospère
profondément
religieuse et solennelle de
cette
eucharistie, à

Offertoire
laquelle nos 231 jeunes garçons de douze
ans participèrent avec autant de sérieux
que leurs parents et professeurs.
Début de la messe
Cette année, le célébrant était l’abbé
Jacques Grenier, de la société des prêtres
des Missions Étrangères de Québec, qui
occupe présentement le poste de curé à
l’église
d’Isogo,
une
des
églises
environnantes où les frères se rendent
parfois lorsqu’ils n’assistent pas à la
liturgie de notre église paroissiale de
Yamate.
En plus des élèves, la dizaine de
professeurs de secondaire 1, ainsi qu’une
centaine de parents, furent présents à la
cérémonie, célébrée pour la dernière fois
dans cet auditorium qui sera démoli au
cours de l’an prochain.
La participation bénévole de l’orchestre
d’instruments à cordes, du choeur de chant
des élèves et du groupe qui manie les

20 mai
Visite des prêtres de notre paroisse

Les prêtres de la paroisse de Yamate,
Yokohama, nous rendent de nombreux
services, soit à la communauté pour la
messe quotidienne, ou soit à l’école pour
les activités religieuses des élèves. En

Les Pères Taniwaki et Oscar

signe
de
reconnaissance
dévouement de leur part,

pour
nous

ce
les
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invitâmes à prendre le repas du soir avec
nous le 20 mai dernier. Ils étaient au
nombre de quatre：l’abbé Iino (curé de la
cathédrale), l’abbé Taniwaki (vicaire qui se
prépare à nous quitter en

Les quatre prêtres : nos aumôniers

juin pour trois ans d’études en Espagne,
départ que nous soulignâmes durant le
repas),
l’abbé
Oscar
(missionnaire
philippin ancien élève de nos frères de San
José,
Philippines)
et
l’abbé
Sô
(missionnaire coréen qui est venu
remplacer l’abbé Taniwaki).
Ce petit groupe de quatre prêtres et de
trois frères était formé de quatre
nationalités différentes, mais la facilité
avec laquelle chacun maniait la langue
japonaise fit disparaître tout problème de
communication, et cette rencontre joyeuse
contribua grandement à renforcir les liens
amicaux qui existent entre le clergé local.
et les frères de Yokohama.
*************************************

Informations
de la part de la
maternelle

La kermesse de la maternelle aura lieu ce
mois-ci.
La chiffre (magique) a retenir est 24
Une belle température est prévue pour
cette journée.

Les mères mettent tout leur coeur à sa
préparation

Evidemment il y en a pour tous les goûts

Bienvenue à tous
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Tokyo

F. Jean-Pierre Houle

Le 8 mai, les jeunes du primaire, classe de
4e année, sont allés sur une ferme de Chiba
pour apprendre comment se fait la
plantation du riz d’eau

F. Isidore-Julien Vachon
Il nous a quittés le 8 avril, jour de Pâques,
à l’âge de 99 ans…

AU REVOIR FRERE ISIDORE, professeur
de religion, de morale, d’anglais et de
latin… Merci de ce que vous avez semé à
St. Mary’s. En voici des exemples en
photos…

Chacun avait sa grappe de riz à planter en
droite ligne…
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La cuisine chinoise, vous aimez? J’en
raffole! Donnez m’en encore, s.v.p.

F. Michel Jutras et M. DiMuzio
récompensent un jeune gagnant après la
vente des billets de tirage à l’occasion du
Carnaval 2012 de St. Mary’s

Et un bon samedi matin, le 12 mai, à 9:00, se
pointèrent, et le soleil et le brillant Carnaval
de St. Mary’s…

Le Yakitori japonais vient jusqu'à vous
Ce n’est pas cher et ça fait des fonds pour la
vie étudiante de St. Mary’s

Je lance et je gagne des prix!

Je suis un ancien de l’école St. Mary’s et je
suis avec mon fils.
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Me reconnaissez-vous?

Le 7 mai, c’était la fête du F. Michel Jutras
qui fut reportée au 20 mai.

Nous débutons toujours par la prière en
l’honneur du fêté
L’Alumni SMAPA est bien présente au
Carnaval

Voici un groupe d’anciens et ami(e)s

M. Haku, en tablier de service est toujours
le plus entouré par les anciens

Fr. Lambert lisant les Actes des Apôtres

Après le discours et le ‘kampai’ au balcon
du troisième étage, nous envahissons la
salle à manger…
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On souffle sur les bougies pour savoir si le
cœur tient le coup à 71 ans…

Father Peter Van Essen chante à Michel,
“You are my sunshine…”

Les chants se multiplient en français, en
anglais, en flamand, en espagnol et en
japonais, (plus timide)

Et ça se termine toujours avec
Evangeline…et le maestro…

Y. Nomo, fils du fameux lanceur japonais,
anciennement avec les Dodgers de Los
Angeles et membre des MS Titans de St.
Mary’s. Avec son équipe nos MS Titans ont
mis en déroute le K. International 18 à 3.
Ce fut la dernière partie de baseball de
notre courte saison.
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visite nous assurera deux messes dans la petite
chapelle de la maison de retraite. Pour ces
occasions, les sœurs de la communauté se
joindront à nous. Les autres jours, nous nous
joindrons à la communauté qui fréquente le
Carmel du quartier de Haro, Iloilo.
Nous
terminerons notre temps de retraite après la
célébration de la Vigile Pascale.
Nous
partageons quelques friandises avec les sœurs,
en revenant le la cérémonie.

Le 30 mai, ce fut la joie pour les 58
gradués de St. Mary’s en 2012 !
Bon succès à vous tous dans vos études
universitaires !

Nous avons eu une belle éclipse solaire à
Tôkyô le 21 mai, un lundi matin vers 7:30

Fut-ce un dernier clin d’œil ou le
Sayonara du
F. Isidore?
San Jose

F. Nolin Roy
La Mission des Philippines, composée de cinq
membres, se retrouve en retraite durant la
Semaine Sainte 2012. Nous logeons dans une
nouvelle maison de retraite tenue par les
Missionnaires de Ste Thérèse, une jeune
communauté autochtone qui ne compte que neuf
membres. Le lieu est parfait pour ce temps
précieux de rencontre avec le Maître de la Vie.
Nos journées seront meublées par la prière
communautaire et personnelle et par de longs
moments de réflexion personnelle. Un prêtre en

Le jour de Pâques sera solennisé au
Carmel où trois d’entre nous seront présents.
En effet, le f. Charles se fait un plaisir de me
conduire à l’aéroport où j’attendrai mon frère
pendant quelques minutes. Nous voyageons
vers Manille et nous prendrons notre dîner de
fête chez les pères Colombans. Après un court
repos, nous profitons du bel après-midi pour aller
visiter la « vieille ville » de Manille :
Intramuros. Nous serons de retour en fin
d’après-midi et profiterons d’une belle soirée
tranquille.
Le lendemain matin, je prends
l’avion pour Montréal où j’arriverai, vingt-quatre
heures plus tard.

Par un bel après-midi d’avril
Ce sera le temps de rencontrer parents et amis
tout en essayant de mettre en ordre tous les
systèmes de ce corps de 61 automnes.
Pendant ce temps, aux Philippines, les
choses bougerons rapidement. Le f. Charles
retournera à Pandan pour quelques jours, avant
de s’envoler, lui aussi, pour le Québec. Les
frères Eugene et Leonard participeront à une
session des délégués à la pastorale des vocations.
Ils devraient être sur place, à General Santos
City, pour les funérailles de la fille de Mme
Mercy Capisin, coordonatrice du programme de
formation technique mis sur pied par les frères
maristes, il y a plus de trente ans.
Le f. Eugene rejoindra, dans la maison

Contacts de juin
17

du scolasticat, le f. Michel Gougeon, arrivé le 22
du mois.
Tous les deux se chargeront de
préparer la demeure de nos deux jeunes
scolastiques indonésiens dont la venue est
prévue pour la mi-mai. M. Israel de Ocampo
prendra ses vacances dans sa famille, à Manille.
De son côté, M. June Sombero continuera son
travail au bureau du gouverneur.
Il sera
impliqué dans les célébration du festival
TIRINGBANAY qui aura lieu durant la dernière
semaine du mois, pour se terminer le 1er mai,
jour de la fête patronale de la municipalité de
San Jose.
Le f. Leonard commencera à s’installer,
petit-à-petit, dans sa nouvelle chambre, à San
Jose. La majorité de son temps, en mai, sera la
préparation de son examen de fin de cours.
Cette évaluation se déroulera en deux temps, les
8 et 11 juin. Notre jeune confrère donnera
beaucoup d’importance à la lecture de documents
afin de bien préparer ses tests.
Le f. Nolin retournera à San Jose le 18
mai au soir. Il aura passé une demi-journée à
Manille, pour rencontrer le f. Michel Gougeon,
directeur du scolasticat et pour faciliter
l’ouverture d’un compte de banque qui servira
pour les besoins de la maison. Dès le lendemain
de son retour, une cérémonie de graduation
l’attendait à l’école.
En effet, 25 jeunes
recevaient
un
certificat
attestant
leur
compétence en mécanique-automobile.
Ces
jeunes ont suivi un programme accéléré de
formation, subventionné par le gouvernement
philippin. Parents et jeunes étaient heureux des
résultats obtenus par la majorité d’entre eux.
Seul un petit nombre devra reprendre une partie
ou l’autre de l’évaluation qu’ils ont subie : ils
ont manqué d’assurance et cela leur a coûté leur
certificat. Ils ont cependant toutes les chances
de réussir au prochain essai, dans deux ou trois
mois.
En vue de l’arrivée possible de jeunes
candidats à la vie religieuse, le f. Nolin a cédé sa
chambre et a établi son gîte dans un local qui est
apparu, sur notre propriété quand les ingénieurs
du futur centre médical d’Antique nous ont
demandé un lieu pour se rencontrer et pour
établir leur « bureau ».
Maintenant, trois

chambres relativement grandes pourront
accueillir autant de personnes. Le f. Nolin y
sera le premier. Quelques aménagements ont
été nécessaires pour faciliter le passage de l’air,
sans les moustiques. Le prélart fut renouvelé et
on a percé l’emplacement d’une porte lui
permettant d’avoir accès à la toilette et à la
douche. Tout sera en ordre avant la fin du mois.
Les deux dernières semaines du mois de
mai seront marquées par la venue de près de 140
jeunes dans les locaux du TTP pour y chercher
une place pour la prochaine année scolaire.
Malheureusement, seulement 55 seront acceptés,
le dernier jour du mois.

Test d’habilité manuelle
Entre les deux semaines, le f. Nolin se
rendra au Japon pour la réunion régulière du
Conseil de Mission. Cela devient une sortie
sans fla-fla : un jour pour aller, un jour de
rencontre et un jour pour revenir et, le
lendemain, la vie continue comme si de rien
n’était. Naturellement, pas question de faire de
sorties culturelles en ces occasions.
Seul le
repas du samedi soir sort beaucoup de l’ordinaire.
Que voulez-vous, le mélange des traditions
québécoises et japonaises produit de très belles
choses. Je les souhaite à tous ceux et celles qui
ont le goût des voyages.
Avec la publication de ce numéro de Contacts, la
communauté de Yokohama termine son mandat
pour l’année 2011-2012. Nous espérons que sa
publication vous a plût. Bonnes vacances à tous.
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