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Editorial 

F. Guy Morissette  

  La Règle de Vie mentionne que 

les Frères doivent être attentifs aux 

signes des temps, parce que Dieu a 

quelque chose à dire personnelle- 

ment à chacun de nous. Les signes 

nous parlent, nous enseignent 

quelque chose.  

  Vendredi le 13 février, la 

communauté de St. Mary’s faisait la 

bénédiction de sa nouvelle résidence 

et entrait dans ses nouveaux 

appartements. Plusieurs frères de 

Shizuoka et de Yokohama étaient 

heureux de partager la joie de nos 

confrères en participant à la 

cérémonie de bénédiction des locaux 

de la nouvelle chapelle, du réfectoire, 

des chambres et des salles 

communes. La joie se reflétait sur 

les visages de cette communauté. 

Un confrère me dit：«Enfin, nous 

voilà dans notre nouvelle résidence. 

Ça fait du bien de sentir la nouvelle 

peinture, d’avoir des fenêtres qui 

sont assez grandes pour laisser 

passer les rayons du soleil, après 

vécu tant d’années dans l’autre 

résidence où les tapis sentaient la 

poussière accumulée avec les années. 

Mais le même confrère ajoutait：

«Que de choses accumulées avec les 

années!» Je lui répondis que dans 

les débuts de la congrégation, les 

frères devaient déménager 

régulièrement chaque année. Donc 

pas de temps pour accumuler des 

choses inutiles.»  Mon confrère, 

après avoir fait l’expérience de 

changements de locaux, ajouta ： 

«C’était sage.»  

Oui en effet, c’était sage de n’avoir  

pas le temps d’accumuler du 

matériel inutile, de garder tel ou tel 

objet dans le but de s’en servir 

peut-être dans le futur. N’ayant rien 

à accumuler, on pouvait faire ses 

valises en quelques minutes. 

  Je crois que ce fut une belle 

expérience pour notre communauté 

de Tokyo. Yokohama fit aussi la 

même expérience en 2005. Le  

Supérieur de cette communauté 

pourrait en dire long sur le nombre 

considérable de choses qui furent 

jetées lors de ce déménagement. Il y 

en avait tellement qu’une chambre 

(et elle était grande) ne suffisait pas 

pour accumuler les choses dont les 

frères voulaient se débarrasser 

avant d’entrer dans leur nouvelle 

maison.  

  Pour moi, le déménagement de la 

communauté de Tokyo en janvier 

2009, et celui de la communauté de 

Yokohama en 2005 il y a quelques 

années, sont des signes directs du 

Seigneur pour faire un examen 

approprié sur ce que l’on est, ce que 
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l’on a. 

  Le carême peut être un temps 

propice pour faire un examen 

sérieux sur la façon dont on vit. 

Est-ce que nous n’accumulons pas 

des choses inutiles, des choses dont 

nous n’avons pas besoin？. La Règle 

de Vie va plus loin：Suis-je prêt à 

sacrifier des choses que je considère 

utiles ou nécessaires pour mener ma 

vie religieuse et professionnelle？ 

Le carême est un temps bien 

approprié pour prendre conscience 

de que nous avons, …et pour réflé- 

chir sur que nous sommes. 

Le carême est déjà commencé. 

Après ces quelques jours qui ont 

suivi le Mercredi des Cendres,  

est-ce que quelque chose  a changé 

dans ma vie? Concrètement parlant, 

est ce que j’ai commencé d’abord à 

mettre en pratique la  résolution 

communautaire du carême? Et au 

plan personnel, est-ce que je vois 

une amélioration dans l’un ou 

l’autre aspect de ma vie religieuse? 

  Voilà donc quelques réflexions 

qu’il serait bon de faire au début de 

ce temps du carême. Soyons 

disposés à répondre à l’appel que 

nous fait le Seigneur de l’imiter 

durant ces 40 jours de prière et de 

pénitence, afin de pouvoir 

ressusciter à une nouvelle vie avec 

lui le 12 avril. 

Bénédiction de la nouvelle 

Résidence des frères 

(Le 10 Février 2009) 

F. Jean-Pierre Houle 

 

Photo de la résidence 

A gauche : chambres 

A droite : la chapelle 

La bénédiction de notre nouvelle 

maison débuta par l’arrivée de nos 

invité(e)s. Dans la chapelle un mot  

de bienvenue fut offert à tous par M. 

Haku, Maître de Cérémonie pour 

l’événement. Haku-san, sachant 

manier très bien et le japonais et 

l’anglais, nous facilita admirable- 

ment bien notre tâche.  

 

Les frères de la communauté 

de Tokyo 

Parmi les Confrères présents, on 

retrouvait Frère Guy Morissette, 
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Vice-Provincial pour l’Asie, Frère 

Thomas Tremblay, Rijicho de la 

Corporation Scolaire de St. Mary’s, 

Frère Michel Jutras, Headmaster de 

St. Mary’s, Frère Raymond 

Ducharme, Kocho de Seiko  Gakuin, 

Shizuoka, Frère Philippe Ozawa et 

un autre haut délégué  de la même 

école, Frères Marcel Villemure de 

Seiko, Yokohama, et, bien sûr, tous 

les Confrère de Tokyo, incluant les 

Frère Guy Lambert, Principal à 

SMIS, Frère Deogratias 

Ssekitooleko et Frère Joseph 

Muyunga, tous deux professeurs à 

St. Mary’s. Tous les résidentiels 

semblaient très heureux d’avoir 

franchi le seuil de leur nouvelle 

maison. Frère Jean-Pierre Houle, 

Supérieur de la Communauté 

semblait moins nerveux avec tout le 

support reçu de ses confrères, 

surtout après la réception 

protocolaire, à la mode japonaise, 

des clés de la maison, qui lui avait 

été remises seulement une heure 

avant la bénédiction. 

 

Rehaussaient également nos 

festivités par leur présence, le 

Vice-président de la Compagnie 

Tokyu Construction, M. Shunji 

Nakamura. Il était entouré de ses 

principaux ingénieurs et chefs de 

département du chantier de 

construction. Et nous étions 

heureux d’avoir parmi nous les deux 

principaux architectes de notre 

nouvelle résidence, soit M. Shun 

Min Ko et M. Edward Suzuki, tous 

les deux étant accompagnés par 

leurs assistants-architectes.  

 

Enfin, dans la galerie des 

invité(e)s, il faut souligner la 

présence des deux autres Principaux 

du SMIS: M. Kagei et M. Cross, la 

Headmistress des Religieuses de 

l’Ecole Internationale de Seisen: Sr. 

Concessa et l’emiritus Sr. Assuncia, 

tout comme de nombreux 

professeurs de St. Mary’s. En tout, 

on pouvait compter une 

cinquantaine de personnes.  

 

A la chapelle 

Tout ce beau monde se retrouva 

assis dans la chapelle autour des 

prêtres célébrants, le Père John et le 

Père Peter. Le passage choisi des 

Ecritures nous parla d’une maison 

et de l’importance d’accueillir les 

autres chez soi afin de leur offrir 
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hospitalité. 

 « Quand Jésus entra dans 

Jéricho, il y avait un homme nommé 

Zachée. Il essayait de voir Jésus… Il  

 

Bénédiction des locaux 

grimpa dans un arbre pour Le voir. 

Jésus l’aperçut et lui dit: ‘Vite, 

descends, je viens rester dans ta 

demeure aujourd’hui.’ Zachée se 

hâta et reçut joyeusement le 

Seigneur dans sa maison. » 

 

Le message nous parut clair: faire 

comme Jésus: accueillir, montrer de 

l’intérêt aux bien-portants comme 

aux tout petits, ouvrir nos portes à 

tous, sortir le pain de l’amitié, et 

donner le vin de la Joie, le Christ 

lui-même, à tous ceux qui 

s’arrêteront chez nous.  

 

Suivant la réflexion de ce passage 

scripturaire, vinrent les intentions 

de prière, la bénédiction de l’eau et 

l’aspersion d’eau bénite de toutes les 

différentes pièces de la maison. Tous 

les Frères de la maison 

accompagnèrent les deux prêtres 

qui bénirent la maison sur trois 

étages.  

 

Après la cérémonie religieuse, 

tous les invité(e)s eurent droit à un 

tour guidé de la nouvelle maison. 

Puis, dans la salle à manger, le 

Frère Michel Jutras, Headmaster de 

St. Mary’s porta un ‘toast’ de 

circonstance pour remercier et 

féliciter tous les auteurs de ce 

projet.  

 

Suivant le ‘kampai’, le Frère Guy 

Morissette, V.-P. présenta des 

certificats de gratitude à nos deux 

architectes, M. Shun Min Ko 

(Archinova Associates) et M. 

Edward Suzuki, (Associates Design). 

Ensuite, M. Ko nous fit un petit 

discours pour nous dire sa joie 

d’avoir réalisé ce projet pour les 

Frères de l’Instruction Chrétienne 

de Tokyo, lui, un ancien élève de nos 

Frères de Yokohama dans les 

années 1950, capturant dans son 

topo notre passé, présent et futur. 

Enfin, M. Shunji Nakamura, de 

Tokyu Corporation, fit de même en 

anglais et japonais.  

 

Le mot de clôture revint au Frère 

Jean-Pierre pour signaler la fin des 

agapes très bien réussies grâce au 
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bon travail de notre cuisinier et du 

Frère Lambert, coordinateur de cet 

événement. Bravos et mille mercis à 

tous ! 

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

Tanoshimi-kai 

F. Guy Morissette 

  Je continue mes explications aux 

sujets des différentes activités qui se 

passent à la maternelle. J’aimerais 

vous parler brièvement de ce 

tanoshimi-kai si populaire et si aimé 

des parents.  

  En peu de mots, le tanoshimi-kai 

est ce que l’on appellerait un 

concours de classes sans déclarer 

quelle est la première ou la dernière. 

Chaque classe prépare une petite 

pièce classique ou pièce musicale. 

Tous les enfants doivent y participer, 

les plus jeunes comme les plus vieux. 

 

Les petits de 3 ans 

Chaque classe a environ une 

vingtaine de minutes pour présenter 

son spectacle. 

 

 
Les enfants de 6 ans 

Evidemment la couleur du 

professeur se fait voir, les enfants  

 

 

Que faut-il faire? 

apprennent vite et exécutent leur 

rôle à la perfection. La mémoire est 

superbe à cet âge-là. Les costumes 

préparés par les professeurs 

viennent mettre de la couleur et de 

la vie à la représentation.  

Les parents sont invités à assister  

 

Voilà!!! 
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au spectacle de leur petit garçon ou 

leur petite  fille. Les parents sont 

fiers et contents de voir leur enfant 

 

Admiration des parents 

sur la scène, chantant et dansant.  

 

Les quatre ans 

Plusieurs enfants sont stressés au 

début mais l’ambiance des parents  

 

Washo!washo! 

et des autres enfants dans 

l’assistance leur font vite oublier ce  

sentiment et ils entrent très 

rapidement dans l’ambiance du jeu. 

 

Allons-y!!! 

Ces spectacles sont à voir pour 

juger de l’habileté des tout-petits. 

 

C’est très intéressant! 

C’est incroyable ce que peuvent faire 

les enfants en chant, en danse et en 

mimique. 

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

 

Hina Matsuri (festival) 
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Yokohama 

F. Thomas A. Tremblay 

 

6 février 

Messe d’action de grâce à l’occasion 

de la graduation 

 Comme c’est la coutume chaque 

année, nos 217 élèves de 18 ans qui 

termineront leurs six années de 

cours à notre école Seiko Gakuin en 

mars 2009 assistèrent à la messe 

d’action de grâce qui fut célébrée 

pour eux dans l’avant-midi du 6 

février. Il n’y avait que 10 

catholiques parmi eux, mais tous 

manifestèrent par leur sérieux 

remarquable et l’enthousiasme avec 

laquelle ils prirent part aux prières 

et chants liturgiques, qu’ils avaient 

le coeur rempli de reconnaisance 

envers le Dieu de Seiko Gakuin qui 

les avait protégés tout au long des 

années qu’ils avaient passées parmi 

nous. C’était la dernière cérémonie 

religieuse à laquelle ils prenaient 

part dans cet auditorium où ils 

avaient été chaudement accueillis 

six ans auparavant, et il ne fait pas 

de doute que le souvenir de cette 

eucharistie bénissant leur départ 

demeurera longtemps gravé dans 

les coeurs de ces gaillards qui vont 

bientôt se joindre aux 9 mille autres 

anciens élèves de 18 à 64 ans qui 

sont éparpillés dans la société 

japonaise et internationale. 

 

7 février 

Cérémonie de graduation à Seiko 

Gakuin 

 Quoique l’année scolaire japonaise 

se termine le 31 mars, la plupart des 

écoles célèbrent le départ de leurs 

finisants un mois ou deux 

auparavant pour permettre à 

ceux-ci de prendre en toute 

tranquillité les examens d’entrée à 

l’université qui débutent vers le 10 

février.  

 

Les professeurs et invités sur le 

théâtre 

À Seiko Gakuin, la graduation cette 

année eut lieu samedi, 7 février. À 

9h 30 du matin, l’auditorium était 

bondé d’élèves des classes 

inférieures, ainsi que  de parents 

des héros du jour, lesquels entrèrent 

un par un au pas de la traditionnelle 

musique d’Elgar exécutée par la 

fanfare de l’école. Cette année c’était 
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la 46è graduation, et elle se déroula 

exactement comme la première qui 

eut lieu le 10 février 1963, suivant  

un protocole strict et plus 

traditionnel que celui de toute autre 

école secondaire japonaise, où ici et  

 

Diplôme de graduation 

là une certaine démocratisation a 

sacrifié la solenmité de cette 

important cérémonie par des 

changements que plusieurs 

regrettent maintenant. 

 La mélodie sévère de l’hymne  

 

Les gradués, fiers de leur diplôme 

national japonais, suivi du cantique, 

de la lecture de l’évangile et de la 

prière, donna le ton à cette 

célébration du départ, qui constitue 

un événement d’une grande 

importance pour ces jeunes qui 

entrèrent ici à douze ans et nous 

quittent sur le seuil de l’âge adulte. 

Juste en face de moi, dans la 

première rangée, j’aperçus Izumika- 

wa qui avait les larmes aux yeux. Je 

me souvins de son nom car c’est lui 

qui avait fait résonner les timbales 

avec ses maillets lors de la 9è 

symphonie de Beethoven le 22 

décembre 2007; parmi tous les 

souvenirs qu’il apportait avec lui de  

Discours de graduation 

Seiko Gakuin, celui-là était 

sûrement un qui ne se reproduira 

plus de sa vie. D’autres cachaient 

mieux leurs émotions, mais il ne fait 

pas de doute que tous avaient le 

coeur gros lorsqu’à la fin de la 

cérémonie ils se dirigèrent vers la 

sortie d’en arrière aux sons du «Ce 

n’est qu’un au revoir» chanté en 

japonais par leurs jeunes 

camarades.  



Contacts de mars 2009  10 

 

 La graduation, qui se termina à 

midi et demi, fut suivi d’un repas 

buffet dans la salle 

St-François-Xavier, où les nouveaux 

gradués, leurs parents et les 

professeurs s’échangèrent un 

dernier adieu, dans une atmosphère 

qui se résume dans le mot qu’inséra 

une mère dans le dialogue internet 

de l’an dernier： «Mon fils, merci 

d’être entré à Seiko Gakuin!» 

 

16 février 

Rencontre préparatoire à la retraite 

de nos jeunes universitaires 

 Lundi le 16 février, trois jeunes 

universitaires gradués de Seiko, 

accompagnés de M. Urano, se 

rassemblaient dans notre ancienne 

résidence de Yokohama qui porte 

maintenant le nom de Centre 

St-François-Xavier pour préparer la 

retraite du printemps qui aura lieu 

à Shizuoka les 28 et 29 mars. 

Répondant à un désir exprimé par 

les jeunes eux-mêmes de hausser le 

niveau de spiritualité de ces 

retraites à but vocationnel, Father 

Peter, qui réside avec les frères de St. 

Mary’s, a accepté de se charger de 

l’animation de notre retraite 

printanière. Father Peter est un 

vétéran de 77 ans, et quand les 

jeunes lui téléphonèrent pour 

demander quand ils pourraient aller 

préparer le thème et l’horaire de la 

retraite avec lui, il leur dit：«On se 

rencontrera à Shizuoka le midi du 

28 mars; tout sera réglé pendant le 

repas!»  

 Malgré que nous sommes gâtés 

pour nos trois lieux de retraite 

(Yokohama, Shizuoka, Lac 

Inawashiro), les jeunes qui 

participèrent à la retraite de mars 

l’an dernier sont d’accord pour dire 

que l’environnement tranquille et 

l’atmosphère chaleureuse dont ils 

jouirent à Shizuoka dépassent 

d’emblée les autres endroits où il ont 

fait cette expérience spirituelle. J’ai 

expédié des lettres à tous nos 

anciens élèves catholiques univer- 

sitaires de Yokohama, et M. Urano 

fit de même à Shizuoka. Cette année 

encore, les deux jours passés sur la 

colline tranquille à la fin de mars 

donneront sûrement aux jeunes 

catholiques qui ont quitté nos écoles 

une occasion unique de vivre 

intensément leur foi chrétienne 

dans un programme d’échange et de 

prière organisé par un animateur de 

premier ordre.  

 

21 février 

Réunion mensuelle de la Famille 

Évangélique Mennaisienne 

 Presque malgré nous, les trois 

frères de Yokohama furent de 
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nouveau ce mois-ci entraînés à 

participer à la rencontre mensuelle 

de la Famille Évangélique 

Mennaisienne de Yokohama, qui eut 

lieu dans notre chapelle à partir de 

1h. Nous sentions cette fois encore 

que les quatre dames laïques qui 

viennent à notre résidence pour ces 

rencontres ne voudraient pas 

manquer cette chance de prier et de 

causer avec nous pour tout l’or du 

monde.  

 Cette foi-ci, après la lecture de la 

bible et des pensées du P. de la 

Mennais, le F. Morissette donna une 

une explication des armoiries de la 

Congrégation, où il n’y eut pas que 

les laïques à apprendre quelque 

chose de nouveau! Cette explication 

fut suivie d’un échange à la chapelle 

même, lequel se continua au 

réfectoire, où un vote unanime fut 

pris pour tenir notre prochaine 

rencontre le 21 mars, sous la 

direction de Mme Tochigi qui 

remplacera le F. Morissette parti en 

Afrique pour la Conférence générale. 

Lors de chacune des deux dernières 

rencontres, un nouveau membre se 

joignit à nous, phénomène qui 

semble vouloir se poursuivre, de 

sorte que notre famille 

mennaisienne nous fait prévoir une 

croissance qui ne pourra que 

renforcir le lien qui nous unit et 

améliorer la qualité de ces 

rencontres, où chrétien(ne)s et non 

chrétien(ne)s sont heureux de 

partager nos prières, nos échanges 

inspirés par l’Ecriture sainte, et 

également notre étude du charisme 

mennaissien. 

23 février 

Annonce du mot d’ordre de l’école de 

mars faite par le F. Villemure 

 À Seiko Gakuin, un mot d’ordre 

mensuel, ordinairement pris dans 

l’Écriture sainte, est affiché dans les 

corridors de l’école, et l’explication 

de ce mot d’ordre est faite par un 

professeur à tous les élèves et les 

employé(e)s au moyen du système 

de haut-parleurs installés dans 

chaque salle de l’école. Le mot 

d’ordre du mois de mars 2009, 

( Matthieu 11, 29： «Prenez sur vous 

mon joug et mettez-vous à mon école, 

car je suis doux et humbre de coeur, 

et vous trouverez le repos de vos 

âmes. Oui, mon joug est facile à 

porter et mon fardeau léger»), fut 

choisi par le F. Villemure, et 

expliqué par lui à toute le l’école le 

matin du 23 février en les mots qui 

suivent. 

 

 Bonjour tout le monde! 

 Il y a environ un mois, une 

explication vous fut donnée sur le 

Mercredi des Cendres. À ce 
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moment-là, il fut mentionné que la 

plus importante fête liturgique de 

l’Église était Pâques, qui 

commémore la résurrection de 

Jésus-Christ. Il vous fut dit 

également que cette fête était 

précédée des 40 jours du carême, 

lequel débutait le Mercredi des 

Cendres. À l’occasion de cette 

journée, l’Église nous remet à la 

mémoire la façon avec laquelle 

Jésus nous montra son amour en 

nous donnant l’exemple de la 

privation et du sacrifice. L’église 

nous invite à imiter corps et âme 

l’amour dont Jésus nous donna ainsi 

l’exemple. 

 L’autre jour, en parcourant le 

SEIKO GEIEN (pamphlet annuel 

contenant des articles rédigés par 

les élèves), mes yeux s’arrêtèrent 

sur la biographie de Gandhi. J’y ai 

lu que Gandhi, quoique hindou, 

avait subi l’influencé de plusieurs 

autres religions, spécialement le 

christianisme. En voyant ceci je me 

souvins des mots suivants：«Rien au 

monde n’est plus fort que l’amour, 

mais par contre il est presque 

impossible de se faire un idée du 

degré d’humilité que cet amour 

requiert..» En fait, l’amour que 

Gandhi possédait pour ses 

compatriotes se manifesta d’abord 

par l’extrême humilité avec laquelle 

il mena sa vie.  

 Nous voyons également dans 

l’évangile que Jésus, qui poussa 

l’amour jusqu’à mourir sur la croix 

pour le salut du monde, avait  

auparavant montré à la foule de ses 

auditeurs la miséricorde de son 

coeur par les paroles suivantes：

«Prenez sur vous mon joug et 

mettez-vous à mon école, car je suis 

doux et humble de coeur, et vous 

trouverez le repos de vos âmes. Oui, 

mon joug est facile et mon fardeau 

léger.» 

 Ainsi que vous le savez sans doute, 

quels que soient efforts que l’on 

fasse, il n’est pas toujours facile de 

pratiquer l’humilité dans la vie 

courante. Laissez-moi vous donner 

un exemple facile à comprendre. La 

simple pratique de la devise de 

l’école, «Soyez des gentilshommes», 

requiert beaucoup plus de discipline 

et de patience que l’on pourrait 

s’imaginer au premier abord, afin de  

maintenir une atmosphère 

d’harmonie entre vous et une 

attitude obéissante face aux 

directives de vos professeurs.  

 Il ne fait pas de doute que Jésus, 

qui vit de ses propres yeux la 

faiblesse et la misère humaines, est 

celui qui comprend le mieux notre 

situation. 

 En terminant, je prie le Seigneur 
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pour qu’il vous accorde lors de la 

messe du Mercredi des Cendres, qui 

sera célébrée après-demain, le 

courage nécessaire pour 

entreprendre les privations et les 

sacrifices que nous  recommande 

l’Église durant le carême pour nous 

préparer à la grande fête de la 

Résurrection du Christ. 

Seiko Gakuin 

et son premier astronaute 

 Aux nouvelles de la chaîne 

nationale de TV, nous apprîmes le 

25 février le nom du premier Astro- 

naute qui gradua de notre école de 

Yokohama. Il s’appelle Takuya 

Ônishi, qui quitta notre école en 

1994,  fit son cours universitaire à 

l’université de Tokyo, et est 

présentement pilote de trajets 

intercontinentaux pour la 

compagnie aérienne Air Nippon 

Airways.  

 Son long entraînement de 7 ans 

débutera en avril et se fera au Japon 

et à la NASA, États-Unis. de sorte 

qu’il rentrera dans l’anonymat de la 

sévère préparation physique et 

scientifique qui est de rigueur pour 

les spécialistes de l’espace, et son 

nom fera de nouveau la manchette 

des médias dans une dizaine 

d’années, lorsqu’il sera choisi pour 

faire partie d’une des équipes qui 

séjournent dans la station spatiale 

internationales pendant 5 ou 6 mois, 

faisant le tour de la terre une fois 

toutes les 90 minutes. 

(D’un journal japonais): 

Two Japanese pilots selected as 

Astronuts Candidates 

 

Astronauts Takuya Onishi, left (a 

graduate from Seiko Gakuin) , and 

Kimiya Yui shake hands at a press 

conference at JAXA's head office in 

Tokyo's Chiyoda Ward on 

Wednesday. (Feb. 25, Mainichi) 

Two Japanese pilots have been 

selected as astronaut candidates, 

hoping to go to space as early as 

2013 and stay on the International 

Space Station (ISS). 

The Japan Aerospace Exploration 

Agency (JAXA) has selected Takuya 

Onishi, 33, an ANA copilot, and 
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Kimiya Yui, 39, Lieutenant Colonel 

at the Air Self-Defense Force 

(ASDF), as astronaut candidates -- 

the first active pilots to be chosen. 

"We didn't give any special 

consideration in selecting them," 

said a JAXA official at a press 

conference held at the aerospace 

agency in Tokyo's Chiyoda Ward on 

Wednesday. "We selected the two 

who received the highest evaluation 

for overall qualifications to become 

astronauts." 

The future astronauts, who will be 

hired by JAXA from April 1, are 

expected to go to space to operate 

the ISS and conduct science 

experiments using the Kibo 

Japanese Experiment Module as 

early as the end of 2013 after a 

two-year training period at NASA 

and other institutions, according to 

JAXA. 

The candidates were slightly 

shocked at their selection."We feel 

pleasantly surprised but realize the 

importance of our missions at the 

same time," the candidates 

commented at the press conference. 

Tokyo-native Onishi graduated from 

Seiko Gakuin (Yokohama), entered 

ANA after graduating from the 

Faculty of Engineering at the 

University of Tokyo in 1998. He 

currently works as a copilot for 

Boeing 767 planes on routes in Asia. 

 

Bonne Chance 

Yui, from Nagano Prefecture, 

enrolled at the ASDF after 

graduating from the National 

Defense Academy in 1992. He has 

piloted a F-15 fighter, and currently 

works in the Air Staff Office's 

Defense Planning Division. 

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

San Jose 

F. Nolin Roy 

En ce dernier jour du mois, je suis 

heureux de reprendre Contacts avec 

vous.  .  Voici donc un résumé des 

activités de la communauté de San 

Jose depuis le premier février. 

 Dès l’arrivée du mois, le f. 
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André nous vient de Iloilo avec trois 

candidats.  Ils passeront la nuit 

dans les petites chambres préparées 

pour un cas semblable par le f. 

Richard et ses employés.  Nos 

jeunes goûteront au froid de la nuit  

car on a oublié de leur fournir une 

couverture de laine.  Heureuse- 

ment qu’ils sont en bonne santé, ils 

ont résisté sans trop de difficulté.  

Pendant que le f. André rencontre 

différentes personnes et voit au 

progrès du dossier sur 

l’enregistrement du cours de 

« couture » du programme de 

formation technique, TTP, avec le 

département du gouvernement qui 

en a la responsabilité, nos trois 

jeunes passeront quelques heures à 

nettoyer la petite forêt, derrière 

notre maison.  Ils essaieront de 

faire disparaître les mauvaises 

herbes et les grimpants qui peuvent 

nuire à la croissance des arbres qui 

y poussent. 

 La première semaine du 

mois sera consacrée aux sports à 

l’école qui héberge le TTP.  En effet, 

celle-ci est l’hôtesse de délégations 

de 4 autres provinces pour des 

compétitions culturelles et sportives.  

Il n’y aura donc pas de cours pour 

les jeunes du TTP. Ils auront plus de 

temps à travailler dans leurs 

ateliers.  Quelques-uns viendront 

voir les compétitions, surtout en 

après-midi. 

 Je me permets un voyage 

rapide à Pandan, le trois, pour y 

rencontrer les confrères avant de 

faire un arrêt, au retour, dans la 

paroisse de Sébaste, et y voir les 

gens manifester leur dévotion à 

saint Blaise dont c’est la fête 

patronale ce jour-là.  Je serai de 

retour pour assister au souper des 

délégations en tant que 

représentant du TTP. 

 Durant les autres jours, les 

activités se limitent à visiter les 

sites de compétitions.  Cela ne 

m’empêche pas de parler du projet 

de construction de l’école de Pandan 

avec l’architecte-entrepreneur, M. 

Lazo ou de participer à notre 

réunion communautaire habituelle 

autour de la Règle de Vie.  Entre  

 

Repas dans un barangay 

deux joutes de ballon volant, je 

prends le temps d’aller prendre un 

repas dans un « barangay » où 
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demeurent quatre de nos jeunes du 

TTP.  Pour me rendre chez-eux, j’ai  

 

Accès impossible par automobile 

dû laisser la voiture à un kilomètre 

et marcher dans la boue, à la plus 

grande joie des jeunes. 

 Les finances de la Mission et 

le rapport à faire à MISEREOR, 

pour le TTP, me mettent en 

compétition avec les frères Richard 

et Fernand.  Nous sommes trois 

bien assis devant notre ordinateur, 

chacun ayant son propre projet.  Le 

f. Fernand navigue sur le net ou 

s’émerveille devant les beaux 

montages que des confrères lui font 

parvenir alors que le f. Richard 

dissèque l’évangile de Saint Marc 

afin d’en découvrir les richesses qui 

pourraient être cachées aux yeux de 

plusieurs. 

 Nous soulignons en grande 

l’anniversaire de notre jeune 

confrère, le f. Stephen Kyamanywa, 

le 19 de ce mois.  Arrivé à San Jose 

depuis peu, pour quelques semaines 

de repos, c’est donc avec plaisir que 

nous l’invitons à prendre un bon 

repas de fête dans l’un des bons 

restaurants de la place.  Ce fut la 

partie intime de la fête.  La partie 

solennelle se déroulera le 21 au soir.  

Les frères André, Michel et Charles 

se joindront à nous pour un repas 

plus que copieux où la joie est visible 

sur tous les visages.  Le f. Stephen 

prendra la route d’Iloilo avec le f. 

André, le lendemain matin, afin 

d’être plus près du bureau des 

véhicules automobiles où il veut se 

rendre lundi matin.  En effet, notre 

jeune confrère a bien hâte d’obtenir 

son permis de conduire pour étendre 

son rayon d’action. 

 Finalement, c’est moi qui 

conduirai le f. Stephen, lundi matin.  

En effet, je me suis rendu à Iloilo tôt 

le matin, pour voir à l’organisation 

d’une sortie de groupe avec les 

jeunes du TTP dans la ville d’Iloilo.  

Après avoir déposé notre confrère, 

j’ai entrepris la visite de quelques 

centres qui pourraient intéresser 

nos futurs gradués. 

 J’ai terminé la journée dans 

une boutique de téléphones 

cellulaires pour faire remplacer 

celui que je me suis fait voler.  En 

effet, c’est la surprise de cette fin de 

narration , notre maison a reçu la 

visite de voleurs, entre minuit et 
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6 :00 a.m., le 21.  Ils ont fracassé 

une vitre d’une porte qui leur 

donnait accès au bureau où je 

gardais l’argent et des documents 

importants et, le soir précédent, j’a 

avait aussi laissé une caméra digital 

et l’appareil photo que le f. Guy 

m’avait acheté, en septembre 

dernier.  Au retour de la messe, la 

cuisinière nous attendait avec la 

triste surprise :  plus de caméra, 

plus d’appareil de photo et plus de 

coffre-fort avec l’argent étranger et 

les documents importants de la 

Mission.  Ceux-ci furent trouvés, 

avec le coffre ouvert, non loin de la 

buanderie.  Il ne manquait que 

l’argent, plus de 1,000.00U$.  La 

police fait toujours enquête mais j’ai 

cru bon de remplacer et le cellulaire 

et l’appareil de photos.  A deux 

semaines de la graduation, trop 

d’événements importants doivent se 

dérouler dans la vie de notre groupe 

de jeunes,  ils veulent avoir de bons 

souvenirs à montrer à leurs amis. 

 Les 26 et 27, avec les 

responsables de TESDA, l’office du 

gouvernement qui supervise les 

centres de formation technique, 

nous préparons un calendrier des 

activités qui permettront à la 

majorité de nos jeunes de passer 

l’évaluation de fin d’année.  

Malheureusement, malgré tous nos 

efforts, seuls les jeunes qui ont 

travaillé en mécanique automobile 

et les filles qui faisaient de la 

couture, ont pu être évalués.  Il 

nous faudra trouver des 

examinateurs pour les autres 

techniques où nos jeunes se sont 

pratiqués.  Les sept filles ont réussi 

à 100% la confection d’une jupe et 

d’une blouse.  Quant aux 

mécaniciens, aucun n’a réussi à ce 

niveau.  Chacun a manqué un 

système ou un autre.  Avec 

quelques heures de pratique, ils 

pourraient passer de l’échec 

apparent à une victoire qui leur 

ouvrira les portes de plusieurs 

ateliers. 

 Hier soir, le 27, le f. Fernand 

 

Prière 

et moi, nous avons répondu à 

l’invitation des responsables du 

petit séminaire de San Pedro 

d’assister au lancement de 

« HUDYAKA 2009 ».  Religieux et 

religieuses partageaient la prière et 
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le repas avec les jeunes séminaristes 

avant d’écouter ceux-ci développer le 

thème de la fin de semaine :  Nous 

sommes les gardiens de la 

Création ».  Jeunes de toutes les  

 

Procession 

paroisses sont invitées à venir vivre 

les deux prochains jours avec les 

séminaristes.  Qui sait, l’un ou 

l’autre pourrait y sentir un appel.  

Nous avons bien apprécié ce partage 

avec les jeunes et les quelques 

prêtres et religieuses présents. 

 

 Bonne route à tous, sur le 

chemin de la conversion!  Prions les 

uns pour les autre 

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

Tokyo 

F. Jean-Pierre 

Le 2 Février, Journée Mondiale 

dédiée aux Religieux Consacrés 

dans l’Eglise, nous tenons notre 

cinquième rencontre avec nos 

professeurs et collaborateurs 

Mennaisiens. Nous approfondissons 

le thème d’une Ecole Mennaisienne 

comme réseau de communion, 

temple du savoir et de vie 

chrétienne, et de la pédagogie des 

anges (pédagogie pour la prévention 

et supervision morale et spirituelle 

des jeunes) qui veillent sur la 

personne totale des jeunes qui leur 

sont confiés. Une douzaine de profs 

font partie des Collaborateurs 

Mennaisiens. 

 

Le 3 Février, le Frère Michel Jutras 

et M. Saburo Kagei se rendent aux 

Etats-Unis pour engager de 

nouveaux professeurs en vue de la 

prochaine année scolaire. Leur 

rendez-vous se fait sous les hospices 

de l’association appelée «UNI», une 

association internationale de 

recrutement de professeurs pour les 

écoles internationales. 

 

Le 4 Février, les étudiants 

Catholiques de 8e année peuvent 

recevoir le Sacrement de 

Réconciliation pour une dernière 

fois dans l’ancienne chapelle de la 

Communauté. Les vieux péchés 

resteront derrière… Mai, n’oublions 

pas que c’est le Seigneur qui remet 

les cœurs à neuf… (dans la nouvelle 

maison la prochaine fois) 

 

Le 8 et 9 Février, il y a ce que l’on 

appelle ‘Maison Ouverte’ pour tous 
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les ami(e)s des architectes de notre 

nouvelle résidence. Bien du monde 

du cercle de la construction paient 

une visite aux travaux de nos deux 

architectes, M. Ko et Suzuki. On dit 

que c’est une coutume japonaise. 

 

Le 9 Février, tous les membres de la 

Communauté et ses employé(e)s ont 

la permission d’entrer dans la 

nouvelle maison, qui n’est pas 

encore à nous, tant que nous n’avons 

pas encore reçu les clés,  pour 

s’initier aux appareils ménagers, 

aux systèmes électroniques des 

thermostats, des lumières, des 

nouvelles toilettes Toto, des sorties 

de secours, d’usage d’échelle en 

corde en cas de feu, du réglage de 

l’eau du bassin extérieur autour à la 

chapelle, etc. Les conseils et les 

étapes à suivre sont très nombreux. 

Il faut prendre des notes pour tout 

retenir… 

 

Le 10 Février, c’est le grand jour de 

la remise du permis d’habiter notre 

nouvelle résidence. Le permis nous 

provient de la Préfecture de 

Setagaya-ku. La remise des clés par 

la Tokyu Construction Co. nous fut 

faite d’une façon protocolaire en la 

Salle de Conférence de deuxième 

étage, salle 200. Nous sommes (les 

FIC) enfin les propriétaires du 

bâtiment et des lieux. La cérémonie 

de la Bénédiction de la maison 

suivit ce protocole, de même que le 

buffet offert aux invités. (Voir l’autre 

article sur la Bénédiction)  

Le 11 Février, c’est la fête de Notre 

Dame de Lourdes. Marie et son 

Enfant aura sa place dans notre 

nouvelle résidence. Nous avons 

acheté pour elle une nouvelle statue 

en provenance de Nagasaki. La 

Dame en Blanc de l’ancien jardin 

sera transportée dans le nouveau 

jardin. Nous la conservons. Une 

Notre Dame du Sourire a déjà sa 

place dans notre lobby.  

 Il n’y a pas de classes pour 

les étudiants de St. Mary’s, mais les 

professeurs reçoivent les parents 

sur la fin de ce première semestre. 

Au niveau Elémentaire, second cycle, 

et au Middle School, ce sont les 

élèves qui expliquent à leurs 

parents ce qu’ils ont fait de bien ou 

de moins bien en classe. Ils leur 

montrent leurs plus beaux résultats 

et expliquent ce qui n’a pas trop bien 

fonctionné. Pour le HS les 

rencontres se font dans la gym. 

 C’est aussi le Tournoi de 

Lutte Gréco-romaine du Kanto qui 

s’achève. St. Mary’s a décroché une 

belle seconde place cette année. Les 

instructeurs Harlow et Johnson ont 

fait du bon boulot compte tenu du 
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fait que plusieurs de nos 

participants furent blessés cette 

année. Egalement, nous n’avions 

pas trop de poids lourds cette année. 

Nous sommes pénalisés si nous ne 

présentons pas de candidats dans 

toutes les catégories.  

 

Le 12 et 13 Février, c’est le 

branle-bas général. Nous 

déménageons toutes nos hardes de 

l’ancienne à la nouvelle maison. Il 

faut dire que la tâche étant 

tellement lourde que nous dûmes 

demander de l’aide et des bras à une 

compagnie spécialisée en la matière. 

La compagnie Allied Pickfords dut 

transporter pendant deux jours 

toutes nos boîtes et meubles que 

nous voulions conserver. Nous 

avions près de trois cent boîtes, ce 

qui occasionna dix voyages d’un 

camion de 2 tonnes. Certains 

Confrères avaient le cœur gros de 

quitter leur bonne vieille maison 

dans laquelle ils habitèrent pendant 

plus trente ans, mais d’autres 

Confrères espéraient le vivre dans 

du neuf et du propre... 

 

Le 14 et 15 Février, nous avons pu 

coucher pour la première fois dans 

la nouvelle résidence. Le silence des 

lieux, le bon matelas et la 

toilette-douche privée furent les 

bons points reconnus au petit 

déjeuner après la messe à Kaminoge, 

puisque que notre chapelle n’est pas 

encore prête. 

 

Le 17 et 18 Février, le va-et-vient ne 

se fait pas seulement entre deux 

maisons mais il se continue à l’école 

ou une exposition et vente de livres 

se tiennent dans la Bibliothèque de 

l’Ecole. Elèves et parents s’achètent 

des bouquins qu’ils liront lentement 

près de leur foyer.  

 

Le 19 et 20 Février, nous avons un 

petit congé de deux jours précédant 

la fin de semaine. C’est le congé de 

la saison d’hiver. Ici, à Tokyo, la 

neige est rare mais le froid humide 

et pénétrant vos os se fait sentir 

souvent.   

Le 21 Février, notre équipe de 

Varsity Basketball nous revient avec 

une très belle surprise. Nos joueurs 

de Basket sont revenus de la base 

militaire de Yokota avec le trophée 

du Championnat du Far East. C’est 

donc la 3e fois dans cette décade, 

2000-2009 que nous remportons ce 

gros trophée. En anglais, on 

l’appelle ça le « 2009 Far East «AA» 

Boys Basketball Championship.» 

C’est un tournoi pour les grosses 

écoles seulement: pour les écoles qui 

ont 1000 élèves ou plus. Il y avait 18 
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écoles internationales qui y 

participaient. St. Mary’s Varsity a 

éliminé  dans sa «pool position» 

quatre puissantes équipes: contre 

Kubasaki 56-33; contre Guam IHS 

37-30; contre Seoul IHS, champion 

de l’an dernier, 62-36; et, en grande 

finale contre Yokota, hôte du tournoi, 

35-33. On dit que les deux équipes 

jouèrent très défensivement et que 

le tout se décida sur un buzzer raté 

et un ballon longuement et bien 

gardé. Trois de nos joueurs furent 

choisis sur l’équipe toute étoile, et 

Toni Taniguchi fut le MVP du 

tournoi. Bravos au Coach Mr. Sava 

et à tous ses joueurs qui ont 

travaillé fort et fait honneur à 

l’Ecole St. Mary’s! 

 

Le 23 Février, nous avons la 

première Messe dans notre chapelle, 

bien qu’elle ne soit pas encore toute 

meublée selon les plans. On 

commence à retrouver les pages de 

notre bréviaire, de nos Prions en 

Eglise, et les vêtements liturgiques 

encore suspendus dans les cartons… 

 

Le 25 Février, nous voilà arrivés au 

Mercredi des Cendres, qui furent 

données à tous les Catholiques de 

l’Ecole venus dans notre nouvelle 

chapelle par groupe de 40-45 élèves 

entre 9:45 et 1:30. « Mortels nous 

mourrons, mais baptisés, nous 

revivrons éternellement… Humbly, 

Remember! » 

 Aux Etats-Unis, le 

Secrétaire de Presse de l’Office de la 

Maison Blanche a annoncé que Shin 

Inoue, ancien étudiant gradué de St. 

Mary’s et Hopkins’ University, et 

Directeur de ‘Specialty Media Shin 

Inoue,’ sera désormais un membre 

du White House Staff du Président 

Barak Obama. Nous nous 

réjouissons avec lui et nous en 

sommes bien fiers. 

 Plusieurs étudiants (65) du 

HS participent aujourd’hui au 

concours AMC = American Maths 

Contest. Ceux qui le réussissent ont 

de meilleurs choix de Colleges et ‘un 

plus’ à leur pedigree pour de futurs 

emplois. 

 

Le 26 Février, plusieurs étudiants 

du HS travaillent ardûment à 

compléter leur essai pour passer 

leur diplôme de l’IB. Le deadline est: 

finis le plus vite possible… ! 

 Le projet ‘Habitat for 

Humanity’ continue à recueillir des 

yens pour leur mission aux 

Philippines, sur l’île de Palawan. 

Vingt de nos jeunes ados y seront du 

21 au 28 mars. Ils vendent des 

billets de tirage à 200 yen le billet. Il 

faut payer son transport pour aller 
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servir les autres… 

 Après 40 ans à St. Mary’s, 

Mr. Hauet nous annonce que l’an 

prochain il exercera sa profession de 

Conseiller en Orientation Scolaire 

au Western Academy de Beijing, en 

Chine. Nous lui souhaitons bonne 

chance de même qu’à son épouse 

Mary Hauet. Merci pour tout le bien 

qu’il a accompli chez nous ! 

Le 27 Février, le Frère Guy 

Morissette, V.-P., offre à notre 

Communauté un souper au Green 

Garden en guise de remerciement 

pour le travail fait à l’occasion du 

transfert dans la nouvelle maison. 

Tous sont là et apprécient 

hautement son bon geste de 

Supérieur Majeur fraternel. Le 

Frère Lawrence nous revient à 

temps après avoir représenté notre 

Ecole à l’ouverture du 16e Artscape 

au National Children’s Castle de 

Tokyo. Nos jeunes y exposent leurs 

œuvres d’art. Nous y envoyons nos 

plus belles. Cette galerie est ouverte 

au tout Tokyo Métropolitain. Il faut 

donner aux talentueux la chance de 

se faire valoir et connaître.  

 

Le 28 Février, nous sommes gâtés 

par un magnifique concert des plus 

belles voix de notre Ecole St. Mary’s 

et Seisen International (les filles). 

L’événement a débuté avec le dîner 

sur le parterre de la gym décorée 

comme dans un restaurant à quatre 

étoiles. Monsieur et Madame 

Stenson, directeur et directrice de 

notre chorale de réputation 

internationale, nous ont servi une 

fois de plus tout un plat de 

résistance à l’occasion du 20e 

anniversaire de l’ISCA. Le spectacle 

qui dura pendant deux heures sans 

interruptions (32 pièces), et sans 

anicroche, incluait le Bell Choir, le 

Men’s Choir, le Varsity Ensemble, 

les Upperclassmen Ensemble, et 

l’International Show Choir. Demain, 

l’International Show Choir nous 

quittera et s’envolera pour le Texas, 

Etats-Unis, où il performera à une 

Convention Nationale de chorales 

Américaines. Nous leur souhaitons 

bonne chance avant de partir. 

Quand des jeunes sont appelés à se 

surpasser et à donner le meilleur 

d’eux-mêmes avec l’aide d’adultes 

dévoués, ils peuvent accomplir des 

merveilles insoupçonnées. Bravos 

aux Stenson pour le temps et 

l’énergie qu’ils investissent pour les 

jeunes de St. Mary’s! 

 

 

 

 

 

 


