
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contacts 
Frères de l‟Instruction Chrétienne   Japon et Philippines 

          Vol. XLIV  No. 8            19 Mars  2011 

 

Editorial 

 

 

 Br. Guy Morissette V. P.  p. 9 

NEWS 
Tokyo 

 

San Jose 

 

 

 

 

 

F. Jean-Pierre Houle  p. 13 

 

F. Nolin Roy                p. 19 

 

 

Éditeur: F. Jean-Pierre Houle                    Mise en page : F. Guy Lambert 

            

        

Earthquake F. Thomas Tremblay p. 2   



 

Contacts  Vol. XLXV  No. 8                         Tokyo   19 mars, 2011              2 

 
 

LE JAPON TRÈS ÉPROUVÉ 

 

 
Magnitude 9： 

Le plus gros séisme dans l‟histoire de 

l‟archipel nippon 

 

Quand tout un pays tremble… 

 

          Fr. Thomas-A. Tremblay 

 

Le séisme 

 

En primeur ce mois-ci, Contacts, se 

doit de donner à ses lecteurs et lectrices un 

compte rendu du fléau sismique qui a 

frappé le Japon l‟après-midi du 11 mars 

2011. Je le décris tel que je l‟ai vécu, me 

basant sur l‟expérience que j‟en ai faite et 

sur les séquelles que nous rapportèrent les 

médias locaux la journée même et les jours 

qui suivirent. 

 

Il était 2h 46 en cet après-midi 

printanier du 11 mars, et j‟étais comme 

d‟habitude devant l‟ordinateur de mon 

bureau à l‟école Seiko Gakuin de 

Yokohama. Pendant que je frappais sur les 

touches de mon clavier, je sentis un début 

de secousses, comme il en arrive 

fréquemment en ce pays géologiquement 

très instable, situé qu‟il est par hasard en  

un endroit de la terre où se rencontrent 

quatre des dix plaques tectoniques qui 

supportent la couche terrestre sur laquelle 

nous vivons, et qui nous séparent de la 

magma brûlante située en moyenne 50 

kilomètres en-dessous de la surface 

terrestre. 

 

 Après 55 ans de séjour au Japon, j‟étais 

loin de me tracasser de ces fréquentes 

secousses qui ne durent en moyenne 

qu‟une minute et causent peu ou pas de 

dégâts, sauf lorsque la magnitude monte 

jusqu‟à 5 et qu‟il fut songer à se parer 

contre les objets qui commencent à tomber 

autour nous. 

 

  Mais cette fois-ci, le branlement, 

loin de cesser après la minute 

règlementaire, continua à s‟amplifier pour 

atteindre le degré dangereux de 5+ à 

Yokohama, et continua pendant cinq 

minutes à faire balloter tout le gros 

bâtiment scolaire comme s‟il avait été un 

petit navire à la merci des vagues au 

milieu d‟une immense tempête. 

Heureusement, malgré son âge respectable 

de 53 ans, le bâtiment tint bravement le 

coup, et aucun dommage structurel ne se  

produisit. J‟appris plus tard que les 

structures (ainsi que les élèves et le 

personnel) de nos trois autres institutions 

scolaires de Yokohama (école maternelle), 

de Shizuoka et de Tokyo étaient sorties 

intactes de cette secousse prolongée. 

 

Comme cet après-midi-là j‟étais 

occupé à composer un texte qui nécessitait 

de la concentration, ni le tangage ni le 

roulis du bâtiment, de même la danse que 

faisait devant moi l‟écran de l‟ordinateur 
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ne m‟empêchèrent de continuer à mettre 

sur le clavier les phrases qui mijotaient 

dans mon cerveau. Et peu à peu les choses 

se calmèrent après environ cinq minutes, 

mais ce fut un calme relatif, car les 

répliques qui suivent un fort séisme à 

intervalles plus ou moins fréquents se 

firent sentir jusque tard dans la soirée. 

 

Alors que je me remettais à mon 

travail pour de bon, j‟entendis une série de 

signaux d‟alarme provenant du téléphone 

cellulaire accroché à ma ceinture. C‟était 

la première fois qu‟une telle chose 

m‟arrivait. J‟ouvris donc l‟appareil pour 

voir le message qui paraissait sur l‟écran 

de l‟appareil. Et c‟est ainsi que j‟eus 

connaissance de la gravité du désastre qui 

venait de frapper le Japon：« Séisme de 

magnitude de 8.4 dans la partie nord-est du 

pays. » (Le taux d‟intensité fut corrigé hier 

pour monter à 9, ce qui en fait le plus gros 

tremblement de terre de l‟histoire du 

Japon, et inclut de plus ce pays parmi les 

trois autres qui ont eu l‟expérience d‟un 

séisme de 9 ou plus au cours du dernier 

siècle, c‟est-à-dire le Chili, les Îles 

Aléoutiennes et Sumatra.)  « SV.P. », 

continuait le message de mon appareil 

cellulaire, « prendre toutes les précautions 

possibles, car le pays entier sera affecté. 

Surtout fuir les abords du Pacifique, car 

des tsunamis de plus de 10 mètres sont 

prévus tout au long de la côte. » C‟est 

alors que j‟ai réalisé que le petit 

chambardement de magnitude 5 que 

j‟avais subi tantôt n‟était rien comparé à la 

gravité du cataclysme qui venait de frapper 

le Japon. 

 

Les reportages de la journée même 

et ceux des jours qui ont suivi jusqu‟à 

présent nous ont dévoilé peu à peu les 

détails de cette catastrophe monumentale, 

qui fera de ce 2h 46 du 11 mars 2011 une 

date mémorable demeurant dans  l‟histoire 

du Japon. Voici quelques-uns de ces 

détails. 

 

1. Cause du séisme.  

En plein milieu d‟après-midi du 11 

mars, un immense bouleversement 

géologique souterrain (20 kilomètres de 

profondeur) se produisit sous la mer à 200 

kilomètres de la côte nord-est du Japon, à 

la jonction de la plaque nord-américaine et 

de la plaque asiatique, lesquelles sont en 

état de confrontation continuelle sous 

l‟archipel nippon ou dans sa vicinité 

immédiate. L‟affrontement  gigantesque 

des deux plaques tectoniques eut lieu sur 

une longueur record de 200 kilomètres, 

parallèlement à la côte nord-est du Japon.  

 

2. Le tsunami. 

Le séisme provoqué par ce cataclysme 

sous-marin souleva le niveau de la mer de 

plus de dix mètres, et la moitié de cette 

vague faisant face au Japon se précipita 

une heure plus tard, avec une vitesse de 8 

mètres la seconde, sur tous les petits 

villages portuaires, depuis l‟île nordique 

de Hokkaido jusqu‟aux petits villages de 

pêcheurs de la préfecture de Chiba située 

tout près de nous de l‟autre côté de Tokyo. 

La capitale elle-même, de même que  

Yokohama, furent complètement épargnés 

des dégâts considérables causés par ce 

tsunami, dont la force se concentra sur la 

côte nord-est du pays. Les Japonais ont 
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bien raison de craindre ces terribles 

tsunamis plus encore que les tremblements 

de terre eux-mêmes. Un mur d‟eau de 10 

mètres de hauteur qui s‟abat sur un village 

détruit tout sur son passage, et ramène 

avec lui dans l‟océan tous les débris qu‟il a 

causés. Nous pûmes voir à la télévision  un 

nombre considérable de ces villages 

entièrement dénudés, n‟étant devenus que 

d‟immenses étendues de vase ne montrant  

aucun signe de vie humaine. On pouvait 

voir ici et là des bâtiments de béton qui 

avaient tenu le coup. L‟un d‟eux était un 

hôpital de cinq étages, où la mer ne laissa 

intact que le dernier étage, noyant les deux 

tiers des patients des quatre autres étages 

qui n‟avaient pas eu le temps ou l‟énergie 

nécessaire pour se réfugier au cinquième 

étage ou sur la toiture de l‟hôpital.  

 

50,000 personnes qui ont survécu à la 

catastrophe sont présentement sans logis, 

ne possédant rien d‟autre que les 

vêtements trempés qu‟ils portaient lorsque 

le tsunami envahit leur village. Malgré les 

trois jours qui ont passé depuis, la 

paralysie complète des moyens de 

transport empêche les agences 

gouvernementales ou quelqu‟autre 

organisme d‟aide de pouvoir se rendre 

jusque dans les lieux de refuges où ces 

survivants  sont entassés sans nourriture, 

sans eau, et sans couvertures pour se 

préserver de la température qui, dans cette 

partie du Japon se maintient encore autour 

de zéro.  

 

3. Nombre de victimes. 

Le nombre de victimes du 

tremblement de terre, et surtout du tsunami 

qui le suivit, approche déjà 15,000. Ce 

nombre montera très probablement 

jusqu‟aux environs de 20,000 après que 

toutes recherches auront été faites dans la 

centaine de villages portuaires qui furent 

affectés par le désastre. Ce nombre est déjà 

supérieur aux 6,000 sinistrés du 

tremblement de terre de Kobé il y a une 

vingtaine d‟années, nombre record causé 

par la concentration urbaine entourant 

l‟épicentre du séisme. 

 

  

4. Centrale nucléaire de Fukushima 

Par un hasard tout à fait malheureux, 

le gigantesque éboulis tectonique qui se 

produisit à 20 kilomètres sous l‟Océan 

Pacifique en ce 11 mars eut lieu juste en 

face d‟une importante centrale nucléaire 

située le long de la côte de la préfecture de 

Fukushima et contenant quatre réacteurs 

atomiques.     La compagnie nommée « 

Pouvoir Électrique de Tokyo », dont le 

réseau s‟étend de la région de Tokyo 

jusqu‟à la ville de Sendai au nord-est du 

Japon, avait réussi il y a trente ans à 

convaincre la population environnante, 

évidemment  nerveuse, que la solidité 

structurelle de la centrale empêcherait 

quelque accident que ce soit qui pourrait 

provoquer une fuite de radiation nucléaire, 

même dans le cas d‟un tremblement de 

terre atteignant la magnitude quasi 

impensable de 9. Les ingénieurs ont 

montré le 11 mars qu‟ils avaient eu raison 

en ce qui concerne les secousses les plus 

fortes de l‟histoire du pays, qui  

ébranlèrent tout le Japon pendant cinq 

minutes, car ces secousses n‟affectèrent 

aucune partie des quatre bâtiments en 
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béton armé qui abritaient chacun des 

quatre réacteurs atomiques, avec tout le 

système compliqué qui constitue une 

centrale nucléaire. 

  

 

Mais, en plus de ne pas croire à la 

possibilité de l‟occurrence d‟un séisme 

d‟une magnitude de 9, chose qui n‟était 

jamais arrivée au Japon, les spécialistes en 

énergie nucléaire avaient grandement 

sous-estimé la force destructrice que 

possède un tsunami de 10 mètres de 

hauteur qui fonce sur la côte à la vitesse 

d‟un shinkansen (TGV). Les bâtiments 

protégeant les réacteurs atomiques ne 

bronchèrent pas, mais toute la machinerie 

et la tuyauterie qui se trouvaient sur le site 

de la centrale furent réduites en morceaux, 

y compris le système de pompes qui 

amènent l‟eau aux citernes dans lequel 

sont baignés la douzaine de barres 

d‟uranium. Ces barres, alignées 

verticalement,  constituent le réacteur 

nucléaire  qui, par un procédé d‟interaction 

entre-elles, développent l‟énergie qui 

transforme l‟eau en vapeur et contribue 

ainsi à faire tourner les turbines qui 

produisent l‟électricité. L‟eau de ces 

citernes remplit un rôle vital pour la 

centrale nucléaire en contrôlant la quantité 

de chaleur produit par chacun des quatre 

réacteurs atomiques.  

 

 

Et c‟est ainsi, qu‟étant privées du 

contrôle de la réaction nucléaire, les barres 

d‟uranium développent une chaleur telle 

qu‟elles ont  commencé à fondre, et 

d‟après les journaux, la situation actuelle a 

atteint le degré du second plus grand 

danger dans ce domaine après l‟explosion 

de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 

Ukraine (autrefois partie de l‟USSR) en 

1986. Il n‟y aura pas d‟explosion atomique 

à Fukushima, mais il semble que la réalité 

d‟une fusion complète du combustible 

nucléaire, le fameux « meltdown » que les 

habitants de la région craignaient au 

moment de la construction il y a trente ans 

est devenue quasi inévitable. Le résultat 

serait la propagation d‟une intense 

radioactivité, laquelle ne ferait pas 

seulement que contaminer un nombre 

considérable de personnes, mais obligerait 

l‟évacuation de toute la population 

environnante sur une superficie et pendant 

un nombre d‟années que j‟ignore.  

 

 

Je ne puis m‟aventurer davantage dans 

la description scientifique du danger 

nucléaire qui menace le nord-est du Japon, 

car c‟est un phénomène d‟une extrême 

complexité que seul un expert en physique 

nucléaire peut comprendre et expliquer. Je 

me contente pour le moment de reproduire, 

aussi habilement que mon scanner peut le 

faire, un tableau qui paraît dans le journal 

anglais de ce matin (16 mars), tableau 

accompagné d‟un article intitulé  

«Meltdown looks more imminent ». 
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Comme l‟indique le tableau et le 

mentionne l‟article qui l‟accompagne, les 

gens en deçà de 20 kilomètres de la 

centrale nucléaire ont tous été évacués, et 

les autres qui demeurent dans un rayon de 

30 kilomètres ont présentement défense de 

sortir de leurs maisons.  

 

Et que nous adviendra-t-il à 

Yokohama ou à Tokyo ou à Shizuoka? 

Nous en avons eu des indices hier lorsque 

le porte-parole du gouvernement central a 

fait une annonce spéciale à la télévision 

pour avertir sévèrement toute la 

population, surtout depuis la région 

centrale de la capitale,  (région qui 

comprend Yokohama) jusqu‟au nord du 

Japon, de sortir dehors le moins possible, 

et s‟il pleuvait, d‟utiliser sans faute un 

parapluie qu‟il faut laisser en dehors de la 

maison au retour. Il nous conseilla 

également de nous laver les mains chaque 

fois que nous revenons d‟une sortie hors 

de la maison, de passer une serviette 

trempée sur notre chevelure et sur le 

vêtement que nous avons porté à 

l‟extérieur...  

 

Ces avertissements, (qui me furent 

rapportés par la cuisinière plus tard) m‟ont 

fait un peu sourire, car  cela ressemblait 

aux avertissements d‟une maman qui dit à 

son jeune enfant de se laver les mains 

après s‟être amusé dans le sable dehors. 

Mais les Japonais prennent ces 

avertissements très au sérieux, non 

seulement en raison de leur habitude de 

manifester toujours le respect pour une 

personne qui parle d‟office, mais aussi 

parce que le trauma  d‟avoir été les seuls 

humains à avoir été atomisés les 6 et 9 

août 1945 est demeuré une partie intégrale 

du psyché national. Si la fusion complète 

du combustible nucléaire de Fukushima a 

lieu dans les jours qui viennent, il est 

certain que les avertissements deviendront 

beaucoup plus sévères, et qu‟il faudra nous 

mettre au pas avec les Japonais dans les 

directives qui seront donnés pour la 

protection contre la radioactivité, surtout 

lorsque le vent vient du nord. 

 

5. Pannes d‟électricité. 

Avec l‟importante centrale nucléaire de 

Fukushima entièrement hors de service, le       

« Pouvoir Électrique de Tokyo » a perdu le 

quart de l‟électricité qu‟il peut fournir à 

ses clients. Le résultat a été que depuis le 

14 mars, un système de «stoppages 

règlementés d‟électricité » d‟une période 

de trois heures a été mis en marche, 

alternant d‟un secteur à l‟autre dans la 

région desservie par la compagnie, c‟est-à-

dire depuis Tokyo (et Yokohama 
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évidemment) jusqu‟à la ville du nord 

appelée Sendai. Toute cette partie du 

Japon est donc devenue comme un pays du 

tiers monde, un peu comme l‟autre pays 

faisant partie de notre Vice-Province, les 

Philippines. F. Michel Beaudoin qui est 

revenu parmi nous après une période de 

vingt ans aux Philippines, nous disait hier 

à table：«Les pannes d‟électricité? Y a 

rien là! Tout ce qui arrive est que la crème 

glacée fond puis regèle, fond puis regèle... 

» J‟ai alors réalisé jusqu‟à quel point vingt 

ans aux Philippines avaient fait de Michel 

un bon Philippin, qui prend la vie comme 

elle vient. Pour les Japonais, des coupures 

complètes d‟électricité pendant trois 

heures de temps sont presque des 

tragédies. Le gouvernement aussi, de 

même que la compagnie d‟électricité prend 

la chose au sérieux. Le Premier Ministre 

lui-même a pris la parole à la télévision il 

y a quelques jours pour avertir la 

population de ces « stoppages réguliers 

d‟électricité » et a humblement demandé à 

la population de faire ce sacrifice causé par 

un fléau naturel jusqu‟à ce que le pouvoir 

électrique revienne à son niveau normal. Il 

a bien fait attention pour ne pas faire 

mention de date ou de moyens concrets de 

normaliser la situation. Ce que l‟on sait est 

qu‟il faudra deux ans pour reconstruire la 

centrale de Fukushima... si la population 

consent! Quant à «Pouvoir Électrique de 

Tokyo», il fait sonner mon téléphone 

cellulaire deux ou trois fois par jour pour 

s‟excuser du trouble que les pannes 

tournantes d‟électricité nous causent.  

 

En fait, voici quelle est la situation 

concernant les Frères et nos instituions 

scolaires. À Tokyo, F. Jean-Pierre Houle 

dit qu‟ils seront soumis à ces pannes, mais 

que la première n‟a pas eu lieu encore. À 

Yokohama, un petit miracle nous est 

arrivé. La compagnie ne coupe pas  

l‟électricité dans les secteurs où sont situés 

les centres administratifs des préfectures. 

Et par chance, nous sommes dans le même 

secteur que le bureau administratif de la 

préfecture de Kanagawa. De sorte que 

nous serons épargnés de ces pannes 

régulières d‟électricité. Ma crème glacée 

est sauve, mon ordinateur continuera à 

fonctionner, et je ne serai pas obligé de lire 

mes livres avec une lampe de poche dans 

mes moments d‟insomnie, qui sont un 

phénomène régulier pour moi depuis que 

j‟atteignis l‟âge de 19 ans. Pour ce qui est 

de Shizuoka, leur électricité leur vient 

d‟une compagnie du sud du Japon qui n‟a 

rien à faire avec la nôtre, de sorte que ce 

problème de pannes électriques n‟existe 

pas pour eux. Mais ils en ont d‟autres avec 

les trains… 

 

Conclusion. 

Je dois terminer ici, car F. Jean-

Pierre Houle, éditeur de Contacts, attend 

après moi. Mon dernier mot est que, au 

cours des derniers jours, je suis sorti de 

mon flegmatisme naturel pour me 

rapprocher davantage du climat 

psychologique des Japonais qui souffrent 

en ce moment  en silence d‟une immense 

épreuve que, d‟après moi, ils n‟avaient pas 

méritée. 
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http://www.msnbc.msn.com/id/42034875/from/ET/?beginTab=1&beginSlide=1/?GT1=43001
http://www.msnbc.msn.com/id/42034875/from/ET/?beginTab=1&beginSlide=1/?GT1=43001
http://www.msnbc.msn.com/id/42034875/from/ET/?beginTab=1&beginSlide=1/?GT1=43001
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Éditorial 

 

Fr. Guy Morissette, V.-P. 

 

La Vice-Province a accueilli avec 

joie le 23 février 2011 la nomination du 

nouveau Vice-Provincial de la Mission 

Japon-Philippines, le Frère Raymond 

Ducharme. Je me réjouis avec toute la 

Mission et  félicite mon successeur de 

cette sage nomination. « Je vous invite 

donc, » nous dit le Supérieur Général, «à 

vous rassembler autour de votre nouveau 

Vice-Provincial, sous la responsabilité du 

Frère Provincial du Canada, afin de former 

une communauté réunie autour du 

Seigneur et de n'avoir qu'un seul coeur et 

qu'une seule âme au service de l'éducation 

chrétienne des jeunes de vos pays.» 

 

Le travail du Vice-Provincial est 

connu de tous．La Règle de Vie fait une 

distinction entre Provinciaux-adjoints et le 

Vice-Provincial, ce dernier étant le 

responsable d‟un secteur missionnaire. La 

Règle est claire à ce sujet: « Quelques 

communautés plus éloignées du centre de 

la Province, notamment dans les pays de 

missions, peuvent être plus directement 

confiées à un Frère Vice-Provincial. » Le 

numéro de la Constitution 107 ajoute : « Il 

est assisté d'un Conseil dont les membres 

sont élus pour trois ans. Leur mandat est 

renouvelable; toutefois il cesse avec celui 

du Frère Vice-Provincial.»  Il est en même 

temps un Supérieur dit „Majeur‟ en tant 

que responsable de l‟animation de cette 

région.  

    La compétence de ce Conseil de 

Mission est déterminée par le Conseil 

provincial ou régional; mais pour les 

décisions plus importantes ayant des 

incidences au plan de la Province, la 

ratification du Frère Provincial titulaire et 

de son Conseil est requise. 

 

Les membres de la dernière 

administration ont fait du travail 

extraordinaire. Ils se réunissaient sur une 

base régulière de deux ou trois mois 

d‟intervalle à cause des membres venant 

des Philippines. Tous ces Frères 

Conseillers doivent être félicités à cause de 

leur dévouement et leur générosité.  Ces 

membres furent les Fr. Nolin Roy, 

Raymond Ducharme, Michel Jutras, Jean-

Pierre Houle, (Fr. Raymond Martel et 

André Poisson, deux conseillers décédés 

alors qu‟ils étaient en poste). Si nous 

oublions des personnes, nous nous en 

excusons. Et il faut remercier tous ceux 

qui ont agi comme secrétaire tout au long 

de ces neuf dernières années: les Frères 

Michel Dussault (décédé au Canada), Guy 

Lambert et Claude Villemure. Ils ont fait 

du travail formidable.  

 

 

 
Au Conseil de la Mission avec  

Fr. Guy Morissette, au centre à gauche, 

 (30 Déc. 2010) 
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Je crois que les trois équipes de 

Conseillers ont fait un travail gigantesque 

au plan spirituel et administratif. 

J‟aimerais mentionner quelques faits 

réalisés par ces équipes élues par tous les 

frères.  

 

L‟animation spirituelle de la Vice-

Province fut leur but principal. Les 

retraites furent bien préparées avec des 

personnes ressources, comme les Pères 

McBride, d‟Angleterre, docteur en 

sciences bibliques; Roger Poudrier, 

(Canada), spécialiste de la miséricorde 

universelle de Dieu; Lawrence McGarell, 

S.J, prêchant sur la vie d‟un consacré 

éducateur; le Père Nguyen, S.J., 

Vietnamien vivant à Rome, nous parlant 

de Saint Paul, l‟Apôtre des Gentils; le 

Frère Gérard, Assistant Général, 

d‟Ouganda, charitable animateur qui vint 

nous parler du suivi du Chapitre Général 

en 2009, du partage en communauté et du 

„Shared Mission‟ avec les laïcs; le Père 

Burke, grand missionnaire au Japon 

depuis plusieurs années et grand amant de 

la Vierge Marie, qui nous parla de tout 

avec un enthousiasme de jeune débutant; 

et, enfin, en 2010, Monseigneur Delgado, 

prêtre diocésain, Directeur du Grand 

Séminaire d‟Iloilo, Philippines, spécialiste 

en discernement vocationnel. Nous en 

oublions, bien sûr, mais tous ces hommes 

de Dieu procurèrent aux Frères, ou aux 

Sœurs de Koriyama ou d‟Aizu, ou à nos 

Associé(e)s présent(e)s, une nourriture 

spirituelle abondante, solide et profonde. 

 

 
Retraite annuelle au chalet avec Mgr 

Delgado 

  

Bien des thèmes suivant les 

décisions capitulaires surgirent et furent 

mis en pratique dans chacune des trois 

communautés. Ces thèmes proposés par 

les Chapitres Généraux de 2000 et 2006 
ont servi de base de réflexion pendant les 

réunions de communauté. On peut se 

rappeler : la Mission Partagée, la Famille 

Mennaisienne, la Ratio Institutionis et la 

Formation Permanente, les caractéristiques 

de l‟École Mennaisienne, la façon de 

« Forger des liens à la manière de Jésus, » 

(la tapisserie communautaire, scolaire), et 

enfin le thème de la « Semence de la 

Parole de Dieu en abondance, » en 

l‟occasion du 150
e
 de la mort du Père de la 

Mennais. Ces thèmes furent pris au sérieux 

par toute la Vice-Province. 

  

La lecture des documents principaux 

du Supérieur Général fut aussi à l‟ordre 

non seulement du jour, mais de l‟année. 

Ses circulaires furent nourriture de nos 

vies intérieures pendant nos lectures 

spirituelles ou pendant nos partages 

communautaires. 
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La Mission a aussi entrepris avec 

“audace et créativité” la pastorale 

vocationnelle. Même si les résultats n‟ont 

pas répondu à nos attentes, 

l‟administration, à la suite des documents 

du dernier chapitre et du document du 

Supérieur Général: “Appeler, chemin 

d‟espérance”, a créé un comité 

vocationnel. Les membres de ce comité 

constitué d‟un représentant de chaque 

communauté, chapeauté par Frère Thomas 

et M. Urano,  tenaient leurs réunions sur 

une base régulière. Un budget assez élevé 

vint aider les responsables de la promotion 

des vocations. 

 

 
Groupe universitaire en retraite et en  

Recherche vocationnelle à Yokohama 

 

Dans la même lignée, il y a eu 

ouverture d‟une maison pour Aspirants 

Collégiens à Iloilo, avec le Frère André 

Poisson et Eugene d‟Ouganda. De plus, 

pour aider des jeunes japonais à discerner 

leur appel, des voyages de jeunes japonais 

universitaires ou de classes terminales 

secondaires, sont allés vivre des 

expériences humaines et apostoliques 

parmi nos Frères des Philippines et 

d‟Ouganda. Ces jeunes vécurent des 

journées d‟études et de récollection dans 

nos communautés en partageant le même 

vécu que nos Frères œuvrant en milieu 

scolaire. Il y a eu des réponses d‟appel du 

Seigneur à la vie religieuse parmi tous ces 

jeunes et leur cheminement n‟est pas 

terminé encore. La Providence n‟a pas 

permis à cette semence d‟éclore pendant 

ces dernières années, mais notre 

successeur pourra  continuer le labour de 

ces jeunes terres.  

L‟administration de la Vice-

Province a aussi aidé financièrement nos 

écoles par de nouvelles constructions: 

support à l‟école St. Mary‟s pour son 

système solaire; support à Seiko de 

Yokohama par un don d‟une partie de 

terrain à l‟école afin de lui permettre 

l‟entreprise de sa reconstruction; support 

monétaire à l‟école „Pandan Bay 

Institute‟ pour l‟aider à reconstruire une 

partie de son école, le reste venant de 

Terre Sans Frontières, et enfin, support 

financier au SAC-TTP de San Jose pour 

un prochain agrandissement de son 

bâtiment.  

 

 
Résidence des Frères à Pandan 

 

Le conseil a aussi accordé des 

permissions pour refaire la résidence des 

Frères de St. Mary‟s, pour bâtir une  

nouvelle résidence pour les Frères à 

Pandan, pour le renouvellement intérieur 
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de la maison de Yokohama et la 

rénovation graduelle du chalet pour nos 

retraites au lac Inawashiro. Des 

contributions substantielles furent faites 

par la Mission au fond de SOLIDARITE 

de la Congrégation à Rome, sans oublier 

des dons à nos Frères d‟Haïti au moment 

de leur tremblement de terre en 2010. La 

Mission a aussi créé une forme de 

“SPONSORSHIP” avec la Province 

d‟Ouganda afin que cette province vienne 

en aide à nos Frères des Philippines. L‟une 

des façons d‟entraide partenariale fut 

d‟attribuer un montant d‟argent au 

programme de formation des Frères la 

province ougandaise. 

 

Je sais que j‟oublie beaucoup de 

choses, mais je veux remercier le Conseil 

de la Mission pour tous ses avis prudents 

et ses suggestions encourageantes tant au 

plan humain, moral, chrétien, religieux, 

administratif, légal que scolaire. Le travail 

de la Mission s‟est fait en équipe et en 

collaboration. Les idées nombreuses 

émises lors des réunions du Conseil me 

furent très précieuses. Le Seigneur a 

énormément travaillé au sein des confrères 

du Conseil. Ce fut un travail en trinité 

incluant l‟Esprit-Saint, les membres du 

Conseil et le Vice-Provincial. Que le 

Seigneur en soit très loué!  
 

Mon dernier MERCI va à tous les 

Frères et à la Famille Mennaisienne 

élargie: Associe(e)s, Participant(e)s, 

Collaborateurs-trices, de cette belle Vice-

Province du Japon et des Philippines. J‟ai 

senti que tous avaient la même orientation 

et le même désir: Accomplir la volonté de 

Dieu en tout et partout, dans toutes les 

circonstances de la vie de la Mission, dans 

les temps heureux ou difficiles. La 

collaboration de tous les Frères et de la 

Famille Mennaisienne fut exceptionnelle 

et j‟en rends grâces au Seigneur de tout 

mon cœur. 

 

 

 
 

“Le Seigneur a fait des merveilles dans 

ses Frères, que son Nom soit béni!” 

 

Merci à toi, Fr. Guy! 

 

Tes Frères 
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Nouvelles de Tokyo 

Février 2011 
 

 
Façade de l‟école St. Mary‟s,  

devant: un sakura 
(Campus nord) 

 

 
Dernière phase de la construction du  

Multipurpose Hall    
(Campus sud) 

 

Avec la fin prochaine de la dernière 

construction en marche, le MPH, toutes les 

constructions des deux campus seront 

terminées. Une cérémonie avec 

bénédiction pour tous les bâtiments du 

campus sud est prévue pour le 1
er

 avril et 

ce ne sera pas un poisson d‟avril mais bien 

un grand projet devenu réalité!  

 

Nous rappelant le 4 février dernier, 

une centaine de visiteurs sont venus dans 

notre école pour participer au concours de 

la finale du «Kanto Plains Debate 

League», appelé aussi le «Varsity Debate 

Tournament 2011». St. Mary‟s était l‟hôte 

de ce tournoi d‟art oratoire. Quatre écoles 

internationales avaient atteint cette finale, 

soit: ASIJ, SEISEN, YOKOTA, et 

ST.MARY‟S. Peu d‟écoles, diriez-vous, 

mais attention, c‟est une finale et chaque 

école arrivait avec 3 équipes de 3 

étudiants, ce qui faisait douze équipes en 

forte compétition. Les débats se 

répartissaient sur trois rondes d‟une heure 

15 minutes. Toutes les équipes se firent 

face pendant tout l‟après-midi, de 1h15 

jusqu'à 6h00 p.m. La cérémonie de la 

remise des trophées aux gagnants eut lieu à 

6h30 du soir. Le grand gagnant et 

CHAMPION 2011 de ce tournoi 

chaudement disputé fut les étudiants de St. 

Mary‟s. Nous avons triomphé contre notre 

Némésis habituelle des dernières années, 

l‟ASIJ (American School International in  

Japan). Des bravos allèrent à nos grands 

étudiants qui ont ramené le trophée tant 

convoité dans nos murs et des bravos 

allèrent aussi à leurs deux instructeurs, Mr. 

Doug Sirkka et Ms. Julie Gordon. Voilà du 

bénévolat discret et efficace! Nos grands 

étudiants ont su mettre leur talent à profit, 

individuellement et collectivement! 

 

Samedi, 5 février,  les 

Collaborateurs Mennaisiens mettaient en 

place les panneaux décoratifs pour le 

concours d‟art sur le Père de la Mennais. 

Ils seront utiles et visibles sur les trois 

planchers du Campus nord.  

http://construction.smis.ac.jp/
http://construction.smis.ac.jp/
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Pendant la même fin de semaine, les 

sports occupaient beaucoup de nos 

étudiants. L‟équipe de foot du YIS 

(Yokohama International School) 

s‟amenait à St. Mary‟s pour un match très 

important. D‟autre part, un tournoi de 

Wrestling pour le Kanto Plain s‟exécutait 

dans notre gymnase. Puis, notre équipe du 

MS Basketball était en tournoi à St. Maur, 

Yokohama. Enfin, notre club de nageurs 

les Boucaniers s‟étiraient les bras et les 

pattes pour soutirer quelques secondes à 

leur record au Tokyo-to Senshuken Swim 

Meet de Tatsumi. 

 

Le dimanche, les Scouts de notre troupe 15 

de Tôkyô, sous l‟égide de Mr. Striegl, 

s‟occupèrent de l‟animation de la messe de 

10h dans la chapelle de l‟école. Ils y 

mirent tout leur cœur et décorum. Ils firent 

de belles lectures de la Parole de Dieu, des 

prières universelles et lire ensemble la 

prière au Dieu Créateur composée par 

Saint François d‟Assise. Leurs parents y 

étaient aussi. Après la messe ils servirent à 

tous un petit goûter dans la classe où l‟on 

étudie l‟art culinaire. Bien des paroissiens 

se joignirent à ce petit social très amical. 

On leur doit un grand merci pour leur 

participation et le témoignage de leur foi. 

 

 
Messe dominicale avec les Scouts 

 

 

 
Une partie de la Troupe 15 

Les autres cuisinaient… 

 

Le 7 février débutait le concours des 

beaux-arts sur le Père de la Mennais. Tous 

les professeurs et étudiants de l‟école ont 

pu recevoir le magazine  spécial „Jean-

Marie de la Mennais‟, de l‟édition spéciale 

publiée en anglais, japonais et indonésien. 

Tous purent le lire et s‟en servir comme 

source d‟inspiration pour leur œuvre d‟art 

à venir. Le concours va durer tout un mois 

et on vous en reparlera en avril prochain. 

Des prix seront donnes aux trois 

meilleures pièces de chaque niveau 

scolaire et de chaque forme d‟art. 

 

 
Lancement du concours Mennaisian  

Panneaux visibles partout dans l‟école  
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Shiryu Oyo, Grade 5 

avec son premier dessin 

Mr. Nicholson et Fr. Jean-Pierre Houle 

 

Le 11 février se tenaient dans 

l‟école ce que nous appelons le „Student-

Led Conferences‟ avec leurs parents. 

Évidemment, les professeurs regardaient 

leurs étudiants expliquer à leurs parents ce 

qu‟ils avaient fait en classe pendant les 

cours réguliers lors de leur dernière étape 

scolaire. Les portfolios des élèves 

paraissaient bien étoffés et les petites 

démonstrations épatèrent bien des parents. 

Bien qu‟il n‟y eut pas de parking pour eux, 

les parents sont tous venus ou presque. 

Chaque rencontre durait 30 minutes et 

quatre groupes fonctionnaient ensemble 

dans la même classe. L‟intensité de chaque 

présentation n‟a pas décru de la journée. 

Les enfants se montraient contents, les 

parents s‟ébahissaient de leur enfant, et les 

profs admiraient leur contentement 

mutuel! Dans le gymnase, avec les grands 

du High School, ça „jasait‟ fort aux tables 

de rencontre et ça parlait de l‟IB et de la 

future université en vue…  

 

 
Même les parents apprennent! 

 

 
L‟avenir, ça se prépare tout de suite! 

 

Dimanche, 13 février, dans le 

gymnase de l‟école qui s‟était transformé 

en des allures de grand bal pour 

l‟occasion, les dirigeants de notre chorale 

et leurs étudiants présentaient à près de 

180 personnes leur souper-spectacle. Ce 

concert, à but génératif de fonds pour leur 

prochaine tournée à l‟étranger pendant la 

semaine de relâche ou semaine dite de 

„Spring Holidays,‟ se nommait également 

ISCA 2011 et se sous-titrait «Night in the 

City.» Tout d‟abord ce fut le souper genre 

buffet chaud servi par la compagnie Bistro 

Popcorn de Kikuo Suzuki. Au moment du 

dessert plusieurs prix de présence de 

grande valeur furent tirés au sort. Frères 

Lawrence et Jean-Pierre furent parmi les 
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heureux gagnants. Enfin, le concert lui-

même fut donné par l‟International Show 

Choir, le Men‟s Choir, le Girls „Choir et le 

Senior Bell Choir. Entre les grandes pièces 

de chants d‟ensemble, il y a eu plus de 

neuf chants solos par des jeunes aux voix 

très riches et surprenantes par leur belle 

exécution.  

 

 
International Show Choir - ISCA 

 

 
Buffet chaud pour 180 personnes 

 

 
Men‟s Choir 

Bonne fête de la Saint Valentin à 

tous les amoureux sur la terre! En ce 14 

Février, la section de l‟Élémentaire tenait 

sa réunion mensuelle pour ses 35 

professeurs. Fr. Lambert suivit bien son 

agenda. Une dame professeur de deuxième 

année, Mlle Hornickel, présenta une courte 

vidéo (son propre film) à propos d‟une 

activité réalisée dans sa classe. Elle nous 

démontra comment elle fit travailler en 

équipe avec ses tout petits et nous dit 

comment c‟est très important pour eux à 

cet âge. Avec peu d‟outils en leur 

possession, les petits avaient à  bâtir une 

très haute tour sur leur table travail. C‟était 

beau de les voir s‟entendre ensemble afin 

de réussir un tel projet. L‟union fait la 

force. Après la prière, Frère Jean-Pierre 

qui se réjouit au visionnement de la vidéo 

et qui assista à toute la rencontre 

pédagogique, en profita pour présenter à ce 

corps professoral la venue du concours des 

„beaux-arts‟ sur le Père de la Mennais. 

Tous se sont montrés intéressés à faire 

quelque chose. Nous verrons les fruits en 

mars. 

En ce même début de fin de 

semaine, M. Cross, Principal du MS, prit 

l‟avion pour rejoindre Frère Michel Jutras 

déjà à Chicago pour l‟ISS/CIS 

(recrutement des nouveaux profs pour 

l‟année 2011-2012). Leur dernière escale 

fut San Francisco via US Airlines. Nous 

leur devons des mercis pour leurs efforts à 

nous trouver les meilleurs professeurs 

possibles pour notre école. Il faudrait 

ajouter à ccs efforts ceux de M. Mike 

DiMuzio pour la section Élémentaire. Il fit 

son recrutement avant les deux autres. 
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En cette journée du 15 février 

commençaient les examens oraux des 

cours de langues pour l‟obtention du 

diplôme IB. Le Frère Deogratias devint 

plus occupé en enregistrant ses grands de 

classe terminale dans la langue de 

Shakespeare! Il lui fallut tout enregistrer et 

envoyer les copies pour correction à 

Genève. Les examens écrits de l‟IB se 

feront en mai prochain seulement. 

 

 

Cette semaine du 14 février fut aussi la 

grande sortie pour le HS Wrestling Team 

qui débutait le „Far East Tournament‟ à 

Osan, en Corée du Sud. Quand ils nous 

revinrent le 24 février, nous apprîmes que 

nos athlètes en lutte gréco-romaine étaient 

les nouveaux Champions 2011 de toutes 

les Écoles Internationales du Far East. 

C‟est tout un exploit pour ces jeunes car ils 

n‟avaient pu participer à ces championnats 

lors des cinq dernières années. Bravos au 

coach Ian Harlow et ses aides pour tous 

leurs efforts aux entraînements de chaque 

jour pendant des mois!  

 

Ce fut pratiquement un double 

championnat en prenant la première place 

de toutes les équipes par un „clean sweep‟ 

de 31-27 sur Kadena gagné „in the last 

bout‟ et, la première place pour toutes les 

médailles accumulées individuellement. 

Une petite parade avec fanfare leur fut 

réservée à leur retour. 

 

 
Bannières, Trophées, Médailles 

Les Titans sont Champions du Far East! 

 

  
Les Titans sont en bleu sans jaune et en 

position de gagner… 

 

Le 16 février, nous avons reçu la visite 

du Fr. Lévi Boudreau, Assistant-Provincial 

et Trésorier provincial de notre province 

religieuse canadienne. Il était accompagné 

de M. Gérard Archambault, comptable, 

homme précieux pour tous les Frères. Leur 

séjour parmi nous, suivait celui de 

Yokohama et Shizuoka; il fut bref mais il 

leur fallait voir nos nouveaux 

établissements avant de reprendre leur vol 

de retour pour le Canada. Mercis à vous 

deux pour le déplacement et vos bons 

services communautaires! De vrais 

« stewards of God! » 

Nous apprîmes à regret que l‟étudiant 

Kevin Miller (Gr.10) perdit sont père à la 

suite d‟une longue maladie. Nos pensées et 

prières furent pour lui et sa famille.  
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Nous passons le cap du milieu de la 

troisième étape scolaire le 18 février. Nous 

entreprenons la fin de semaine avec un 

petit congé et il n‟y aura pas d‟école lundi 

et mardi car nous célébrons la venue du 

„Winter Holidays.‟   

Dans cette même longue fin de 

semaine, nos grands du HS basketball se 

rendaient en Corée du Sud pour leur 

tournoi à Daegu contre les autres écoles du 

Far East. Ils ne reviendront pas toutefois 

avec un championnat cette année mais ils 

se seraient battus courageusement jusqu'à 

la fin après 7 jours de forte compétition 

contre des écoles à 2000 élèves et plus.  

 

 
En pleine action! 

 

Pour projet de charité, les membres du 

Leo Club, soutenus par M. Mike Johnson, 

commençaient la cueillette des lunettes 

usagées et mises de côté pour les plus 

démunis de l‟Afrique. Il suffit de les 

déposer dans une boite dans l‟atrium du 3
e
 

étage. La boîte se remplit graduellement. 

Merci à ceux qui croient en l‟entraide 

fraternelle! 

Le mois de février se termina par une 

fin de semaine encore mouvementée. Il y 

eut une soirée de dance pour le MS à 

Seisen. Mme San Ho Kim-Inoue et Mr. 

Scott Young assurèrent le chaperonnage. 

Nous avions aussi l‟ouverture du Artscape 

au Children‟s Castle et le Frère Guy 

Lambert représentait l‟école St. Mary‟s 

pour la partie des discours et du toast 

d‟ouverture. De son côté, le Frère Michel 

Jutras alla encourager les jeunes qui 

recevaient leur „Cub Scout Arrow‟ en 

soirée.  

 

 

Nouvelles rédigées par le  

Frère Jean-Pierre Houle 

 

 

 
Les élèves de 6

e
 en semaine de ski à 

Tsumagoi 

en ce mois de février 

 

 
Les élèves du primaire (2

e
)  

sont allés visiter 

le Parlement du Japon (Diet) 
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Nouvelles de San Jose, Philippines 

28 février 2011. 

 

Par Fr. Nolin Roy 

 

Chers amis, 

 Les deux membres de la 

communauté de San Jose ont eu l‟occasion 

de vivre des événements agréables et 

d‟autres moins réjouissants, au cours du 

mois de février qui se termine.  Pour le f. 

Nolin, les voyages sans résultats positifs à 

Iloilo font certainement partie de la 

deuxième catégorie.  Pour sa part, le f. 

Richard ne trouvait pas si drôle son arrivée 

dans une école primaire où les élèves 

étaient, soit absents soit en examens 

« régionaux ».  Le décès d‟une enseignante 

relativement jeune, au Collège, a aussi 

placé un nuage dans le ciel généralement 

bleu de la province d‟Antique. 

 

Dieu a rappelé sa fille auprès de Lui. 

Tournons-nous maintenant du côté de la 

face ensoleillée de ce dernier mois. 

 Durant la première semaine, le f. 

Nolin s‟est rendu dans la province 

d‟Aklan, pour y préparer la visite des 

jeunes du programme de formation 

technique (TTP) à l‟école des frères de St-

Gabriel de New Washington.  Les frères 

de Montfort y administrent un centre de 

formation technique semblable à celui que 

nous avons à San Jose.  Ce sera une 

première dans les annales du TTP.  

Naturellement, les frères de Pandan ne 

furent pas négligés, durant ce voyage 

puisque notre voyageur y passa une nuit.  

Il eut même le temps de prendre quelques 

photos de la construction en cours à 

l‟école. 

 

 En fin de semaine, pendant que le f. 

Richard s‟occupe de jeunes venus 

pratiquer la dactylographie, le f. Nolin se 

rend au baptême du garçon d‟une ancienne 

élève du TTP.  Les couples font coïncider 

cet événement avec la fête patronale du 

quartier.  C‟est dire que tout le monde est 

en joie.  Les élèves des écoles primaires et 

secondaires en profitent pour présenter des 

danses au son de la musique populaire 

actuelle. 

Bienvenu dans la Famille!!! 

C‟est vraiment un beau et grand 

rassemblement.  Cependant, il faut faire 

attention de ne pas trop manger, dans la 

maison où nous sommes invités car, il se 

peut très bien qu‟une autre personne ait 
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prévu de nous offrir quelque chose à 

manger.  Ordinairement, on n‟en peut plus 

après la troisième maison.  A peine revenu 

à la maison, le f. Nolin reprend la route 

avec trois religieuses pour une rencontre 

de l‟Association des Religieux d‟Antique 

(ARA).   

 
Les animateurs d‟ARA. 

Les membres du groupe discuteront de la 

célébration de la Journée des Religieux 

qu‟ils se proposent de souligner avec les 

gens de la paroisse d‟Egaða, tenue par l‟un 

des derniers prêtres hollandais œuvrant 

encore dans notre diocèse.  En se rendant 

visiter le père Casper Rietbergen, le 

lendemain, tout sera mis en place pour que 

la Journée de la Vie Consacrée soit 

dignement soulignée dans la paroisse. 

 Durant la deuxième semaine du 

mois, le f. Richard peut visiter à son goût 

quelques écoles élémentaires.  Pour sa 

part, le f. Nolin fait des démarches pour 

assurer les examens d‟évaluation des 

jeunes du TTP.  Ceux-ci se feront ici, pour 

les futurs jeunes mécaniciens, pour ceux 

en soudure et pour les filles en confection 

pour dames. Ceux qui ont reçu une 

formation en électronique et en 

réfrigération se déplaceront dans le nord-

est de l‟île, dans un centre d‟évaluation 

reconnu.  Pendant ces quelques jours, 

notre ordinateur fait des siennes et nous en 

serons privés pendant 2 jours.  Le 11 du 

mois, la classe politique de l‟île de Panay 

souligne le 25
e
 anniversaire de la mort 

d‟un héros régional : Evelio Javier, ancien 

gouverneur de la province, assassiné en 

plein jour.  C‟est jour férié pour les 

employés du gouvernement.  Les 

commerces ne peuvent se permettre ce 

genre d‟arrêt mais plusieurs suivent les 

activités qui se déroulent en plein air.  Le 

f. Richard profite de ce congé pour 

continuer, sur vidéo, son projet 

d‟explication des Évangiles qu‟il propose 

au poste de télévision local.  Il se fait aider 

par Brian Cuevas, qui passe sans effort de 

coordinateur des ateliers, pour le TTP, à 

celui de caméraman.  Plus tard, il sera 

celui qui fera le montage du document 

qu‟il a saisi sur la caméra. 

 Ceux qui ont un certain âge se 

souviennent peut-être d‟une fête organisée 

pour l‟entrée, dans la société, d‟une jeune 

fille de 18 ans.  Cette tradition existe aux 

Philippines.  Peu de familles peuvent se 

permettre ce genre de déploiement mais 

certaines y tiennent, pour que les jeunes se 

souviennent.  C‟est à l‟un de ces 

« Débuts » que le f. Nolin fut invité, en ce 

12 février.  Les parents d‟Anna Mae 

Fernandez, tous deux enseignants à St 

Anthony‟s College, au niveau secondaire, 

ont voulu faire les choses en grand.  Pour 

sa part, notre confrère avait été choisi pour 

offrir l‟un des 18 « trésors » qui devaient 

marquer la vie de la jeune adulte.  
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Prière d‟ouverture  

en attendant le «cadeau » 

 

Seul un exemplaire de la bible 

pouvait être approprié pour une jeune 

personne qui s‟engageait sur la route d‟un 

avenir pas toujours évident.  Les adultes se 

sont éclipsés assez rapidement, après avoir 

rempli leur fonction.  Cela a permis aux 

jeunes de se défouler, au son de la 

musique.  Ce sera un souvenir mémorable 

pour la « jeune débutante. » 

 Des représentants de toutes les 

congrégations œuvrant dans le diocèse se 

retrouvent à Egaña pour la journée de la 

vie consacrée.  Le père Casper se fait une 

joie de souligner notre présence en invitant 

un petit nombre à l‟accompagner durant la 

procession d‟entrée.  Son homélie sera une 

invitation à encourager les jeunes à suivre 

le Christ sur le chemin de la vie consacrée.  

L‟accueil des paroissiens fut des plus 

chaleureux et la participation très active.  

Nous avons partagé le déjeuner avant de 

rentrer chacun chez soi. 

 La semaine suivante sera marqué 

par le voyage à Pandan pour souligner les 

nombreuses années de service de trois des 

enseignantes de PBI.  Celles-ci, Mmes 

Castor, Cabrera et Perez, se retirent après 

41, 38 et 29 ans de travail comme 

enseignantes.  A cette tâche, Mme Castor a 

dû ajouter celle de responsable 

administrative de l‟école.  Le f. Charles va 

perdre, comme on dit, un gros morceau, en 

la personne qu‟il appelait « Ma‟am ».  

   

Merci à vous, mesdames, pour cette vie 

de service auprès des jeunes! 

 

Celui-ci viendra passer la nuit à San 

Jose afin de pouvoir y récupérer les copies 

des examens qui devront servir aux élèves 

du secondaire, deux jours plus tard.  Alors 

que le f. Charles retourne à Pandan, la 

communauté de St Anthony‟s College 

accompagne l‟une de ses membres à son 

dernier repos.  Mme Audrey Fe Garcia 

sera bien entourée de parents, amis et 

anciens élèves.  Le f. Nolin sera avec eux 

du début à la fin. 

 Le 18 du mois, les élèves du TTP 

auront leur retraite de graduation dans les 

locaux de notre ancienne maison de 

formation.  C‟est la troisième fois, cette 

année, que nous y organisons une activité.  
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Cette dernière sera animée par Mme Cora 

Mondragon, associée et pionnière parmi 

les enseignants qui de dévouent pour les 

jeunes de notre programme de formation 

technique.  M. l‟abbé Joseph Baða viendra 

présider la messe de clôture de la journée. 

 En ce 22 février, les jeunes du TTP 

vont participer à un jeu questionnaire sur 

la vie du Vénérable de la Mennais.  Cinq 

équipes de trois membres se sont préparées 

à affronter les questions proposées par 

Mme Belinda Ferrancullo, enseignante et 

associée des frères.   

Gagnants du concours  

Jean-Marie de la Mennais 
 

Les spectateurs ont bien apprécié les 

efforts des quinze participants.  Les 

gagnants se sont mérité différents prix où 

l‟image du Vénérable faisait honneur. Il 

nous faut remercier M. Brian Cuevas pour 

le travail de confection du décalque et de 

l‟impression sur les t-shirts et sur les sacs à 

dos. Ceux-ci avaient été fabriqués par Mlle 

Cristina Balajidiong, secrétaire du TTP, 

aidée de quelques élèves. Mlle Nelda 

Sumaculub et Mme Cora Mondragon ont 

aussi contribué au succès de cette activité.  

 Les futurs mécaniciens subiront leur 

évaluation dans notre salle d‟atelier. 

 

SAC-TTP Atelier mécanique 

De même, pour les futures couturières. 

 

 

 

 

 

 

Parlons confection pour dames 

Les quatre jeunes en soudure se rendront à 

une vingtaine kilomètre de San Jose.  Les 

jeunes qui ont suivi la formation en 

électronique et en réfrigération devront se 

rendre dans le nord de l‟île de Panay, à 

Balasan, pour y subir leurs tests.  Les 

douze candidats du premier groupe 

devront passer plus de huit heures dans 

leur local, à répondre aux attentes de leur 

examinateur.  Heureusement pour eux, ils 

seront tous qualifiés avec le diplôme pour 

lequel ils avaient appliqué : Certification 

nationale, niveau 2.  Les huit candidats en 

réfrigération seront moins performants.  Ils 
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réussiront seulement trois des cinq 

« compétences » exigées d‟eux.   

Petite consolation, pour eux, ils furent le 

premier groupe, en quatre ans, à s‟inscrire 

à cette évaluation.  Le voyage d‟aller se fit 

en après-midi du 23.  En quittant vers 

13 :30, nous sommes arrivés vers 19 :45.  

Pour le retour, on envisageait prendre la 

route après une bonne nuit de sommeil.  

C‟était sans compter sur la volonté des 

jeunes.  Après avoir obtenu l‟appui du 

conducteur de l‟autobus, ils ont proposé de 

revenir le soir même.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc quitté Balasan vers 

19 :00 et sommes arrivés à San Jose trente 

minutes après minuit, plus de 220 

kilomètres plus loin.  Les chambres vides 

de notre maison allaient accueillir, pour 

une courte nuit, ceux qui ne pouvaient pas 

entrer dans leur maison de pension.  Ils le 

feront relativement tôt, le lendemain 

matin. 

 Les derniers jours du mois seront 

consacrés à préparer la fin d‟année, au 

TTP.  En effet, l‟année scolaire tire déjà à 

sa fin et la graduation doit avoir lieu le 12 

mars prochain.  Ce sera l‟un des sujets de 

mon prochain « reportage ». 

 

 Bonne lecture!  

Fr. Nolin Roy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


