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Éditorial
Des feuilles qui tombent et des fleurs
qui naissent
En ce temps-ci, même si l’automne
s’avère d’une douceur inaccoutumée, les
sakura, les fameux cerisiers du Japon, ont
commencé prestement à perdre leurs feuilles.

En même temps que ces feuilles meurent,
des amaryllis (« higanbana » en japonais)
font éclater tout d’un coup leurs fleurs
pourpres au soleil sur les pentes juste à
l’arrière de notre maison. C’est la vie!
Cette
année,
j’enseigne
l’éthique
catholique aux petits de secondaire un ici à
Shizuoka. J’essaie de leur faire appréhender
leur humanité dans sa plénitude telle que
véhiculée par l’Évangile pour qu’ils puissent
vivre à fond leur vie. Certains d’entre eux
m’ont fait sentir assez tôt que l’existence de
Dieu n’allait pas de soi pour eux et que,
autour d’eux, des adultes expriment sans
embage que Dieu n’existerait pas. D’un autre
côté, la majorité silencieuse de mes classes se
laisse facilement interpeler par la majesté de
l’univers comme nous le connaissons, la
beauté du message de Jésus et la vie du
Christ. En fin de compte, on pourrait dire

que je tâtonne pour trouver une catéchèse
qui répondrait mieux à leurs besoins. Je sens
viscéralement le besoin d’une « nouvelle
évangélisation» comme l’Église et notre
dernier Chapitre Général nous invitent à
mettre en pratique.
Là, je me rappelle que, dès la période de
préparation du chapitre, le fondement de
l’évangélisation
nous
a
été
rappelé
clairement. Il s’agit de vivre l’Evangile pour
le faire vivre, être évangélisé, se laisser
évangéliser pour évangéliser, vivre le
message pour pouvoir le faire vivre à cette
nouvelle génération... être des saints pour
faire des saints.

Des amaryllis en floraison
La démarche du chapitre nous demande
d’être des communautés qui sont Evangile,
d’être en mission d’évangélisation, de
partager dans le dialogue et la vie notre
mission avec les jeunes et les gens qui
voudraient bien vivre cette mission avec
nous.
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Il s’agit maintenant de se mettre
simplement ensemble sur ce chemin. Nous
laisserons probablement quelques feuilles
tomber... et nous verrons probablement
quelques fleurs s’épanouir au soleil! C’est
notre vie.

F. Raymond Ducharme, Vice-Provincial
du Japon et des Philippines

Évangéliser sous
la mouvance de l’Esprit
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News from Tokyo For September 2012
(Br. Jean-Pierre Houle)

“The child is weak, vulnerable, and very
receptive to all influences: one must,
therefore, show him an absolute respect and
spare his fragility. His responsibility is still
weak, according the strength of his emotions
and the gradual awakening of his reason.
One must be patient with him, full of
understanding and gentleness.”

TOGETHER, ALONG THE WAY!

These inspirational quotes came into
application along the way in our school. A
good deal of these thoughts was realized
through an experience lived by the St.
Mary’s 9th Grade Ethics classrooms. In one
single weekend Retreat these freshmen
turned into team-building and got refreshed
by a Mennaisian spirit.

Let’s start our September news with Br.
Michel Jutras who, during this month, was
sharing with the SMIS Faculty these
Mennaisian thoughts on education:

“If it is good, if it is necessary that the
children know how to read, write and
calculate, it is all the more important that
they be instructed in their religion and be
taught honesty and virtue…”
“We know that if we can live without
instruction, we cannot live without morality,
that society lives by duties and that,
consequently, the teaching of duties must
hold first place in education.”

Mr. McMillan, Mr. Vogt, Mrs. Fradale (in
front) Mrs. Ramage (at the back),
Mr. Young and Mr. Striegl

“What, in effect, is the child? It is a new land
waiting to be cultivated, a land where you
will never harvest except what you have
sown.”

Two of these Ethics Teachers are
Mennaisian Collaborators in the School. So
the freshmen and teachers departed on Sept.
13-15 for Gunma Prefecture to spent three
days at Kawaba Kenkou Mura to enliven
team-building exercises.
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HS freshmen at their Weekend Retreat
The aim of this Retreat came as a proposal:
to create an annual event that allows
incoming 9th graders to adjust to high school
life and build ties with their new community
through activities that emphasize teamwork
and leadership through activities completed
as “Mennaisian Houses,” each named after a
historic St. Mary’s Brother, example: Isidore
House, Lessard House, Trudel House or
Gervais House. The activities were to
reinforce the SMIS’ core values of respect,
honesty,
fairness,
responsibility
and
compassion. The activities were to allow
students opportunities to bond with peers,
teachers, counselors and administrators
outside the habitual classroom environment.
Finally, the activities were to build school
spirit and foster understanding of the
traditions and values that St. Mary’s stands
for, in the spirit of the Mennaisian Brothers.

They began to practice their skills with
their companions…

Each team of 15 members came together
around one circle. All tried to move a
message into the cup with the help of cords
and with his partners without dropping the
message on the floor.
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To develop their sense of togetherness, they
had to let pass between themselves one of
their teammates who had to walk on a
narrow beam from one end to the other end
without touching the ground…
The Retreat global rationale was to
bolster a high school community that excels
at
communication
(assertiveness,
respectfulness and efficiency); that excels at
collaboration
(working
together
in
cooperation and compassion); that excels at
celebration (teammates’ milestones, honoring
achievements in a constructive way); that
excels at learning (exploring, being
inquisitive for games and for all kinds of lifelong learning); and, that excels at living
(students being instructed in moral lessons
as Mennaisian Houses in order to reinforce
the school traditions and values for use in
healthy and moral living.

To celebrate teammates’ milestones or
achievements is important in for all the
freshmen… and it is Br. Trudel’s House who
won the Grant Prize!
The teachers who went over there came back
home tired but very happy of their great
experience! They narrated us their stories at
the Mennaisian Collaborators meeting. All
were enthused by this project. Moreover, this
concept of giving Brothers’ names to their
Team-House was officially accepted by the
MS Faculty for future experience at their
own level. So, more is to come as integration
of the Mennaisian spirit among the students
at St. Mary’s.
OTHER HIGH SCHOOL EVENTS

To collaborate at preparing a meal requires
vital communication, collaboration, learning
and living…

On Sept 1, Mr. Ivar Eimon, former ASIJ
graduate, has been hired by our school as a
full-time Assistant Business Manager. He is
expected to learn a lot about our school
business and work together with Mr. Obata.
Their collaborative work will strengthen the
business office structures and systems. It
goes along with the orientation taken by the
new school corporation, the Gakko Hojin
Kokusai Sei Maria.
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On September 4, the HS Junior and Senior
students began to check their Naviance
accounts for an up-to-date information with
the College Representative Visits. Today the
first to come in our walls was Grinnell
College (Iowa). On Sept. 11, it will be Meiji
University and on the 12, Concordia
University from Montreal. On the 14, the
great Kanto Plains College Fair will be held
at ASIJ where thousands of students are
expected to visit the fair. Our Juniors and
Seniors will attend. There will be 67
Universities and Colleges from the USA
(Harvard, Stanford, Cornell, Ohio, California
Univ. etc.) Canada: Toronto, McGill, British
Columbia, Quest BC, and many from the
Canadian Education Alliance); others will be
from Switzerland, England, South Korean,
Australia,
or
from
Japan.
Several
representatives will come for one afternoon.
Students are going to shopping for their
future… Good luck to all!
On September 22, the HS Drama Festival
came up on Saturday at St. Maur in
Yokohama. The drama festival is a workshop
followed by a performance. Ten schools came
together to form mixed groups to create six
different short plays. At the end of the day
each original plays was presented to find a
winner.
East Asia regional council of schools =
EARCOS

On September 24, St. Mary’s staff was the
host for the annual Kanto EARCOS weekend
workshop. It was a big success and
participants left our school with a head full
of new learning and a wonderful impression
of our school. We had nearly 50 participants
from 17 international schools. Nearly every
grade level and subject area was represented.
The group dynamic was powerful. Gini Rojas
provided
research
based
information
regarding English language acquisition and
a professional knowledge base on language
and learning issues in K-12 international
school settings. She presented ways to design
high challenge, high support learning
environments in which English learners gain
a sense of their own competence through
academic
literacy
and
achievement.
Participants practiced how to use an array of
‘best’ instructional strategies for English
learners (useful for both native and nonnative speakers alike).
On September 26 and 27 it was time for the
Yearbook Photos for all the school students
and for all associations or clubs.
On September 28, eight HS students went to
the “Fine Arts Field Trip” with Mr. Weber.
They went to the 76th SHINSEISAKU
Exhibition of painting and sculpture in
Roppongi, the downtown Tokyo for the
Americans.
On that same day, CAS had his meeting: For
all the service club officers, there was a
general organizational meeting to look at
CAS and all its service club requirements.
Were present, Mr. Young, Brother Joseph
and Mr. Copping. The Operation Smile was
announced and became open to any
volunteers.
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Sports at Tama Hills…

Among the 78 MS boys participating in the
race, the St. Mary’s Titan Thomas Richter
finished in a strong second place.

Br. Jean-Pierre went to Tama Hills to
encourage our students in their Cross
Country competition. But arriving on the
spots, at the American Base in Yokohama,
he discovered many ancient Japanese
ammunition depots dating from 1945. Mr.
Kagei who gave him a tour, took this photo.

Titan Ekemjot Bedi completed his race
courageously and we can say that everyone
is a champion!

It’s a start! Here is the way the Cross
Country race is run in Tama Hills… Many of
the Kanto International MS boys gave their
best. The pace is quick: 2.5 miles in 12-15
minutes!
15 Minutes later, it was a start for the Kanto
MS girls… They don’t lose time along the
way.
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MIDDLE SCHOOL EVENTS
The SMA Tea Time
September 14

The first MS girl to cross the finishing line
was from Seisen International School with a
time of 12 min for 2.5 miles. She was far
ahead of the pack.
The mothers newly arrived at SMIS were
entertained by various speeches. The SMA
Board Members showed warm hospitality to
near 100 of them.

15 Minutes later, the HS girls were on the go
for a 3.5 mile long with ups and downs.

20 minutes after the girls, the HS boys did
the final race: a near 5 mile long in the
woods with lots of slops and gravel…The
first two winners: Titans from St. Mary’s:
Yoshida Massa and Koh Terai who finished
respectively in 1st and 2nd place.

Mr. Haku, though retired, encouraged the
new parents to contribute in school activities
for their children.
9

can consult Dr. Skateboard who teaches high
level of science through students’ interest
and knowledge of skateboard. See this web:
(www.drskateboard.com)

MS students are listening to their
soccer Coach, Mr. Van Den Bossche

Another good thing that is wished to be
reinforced in MS is homework: teachers can
help manage the students’ homework load at
each grade level. For example, in 6th grade, a
student should spend 60 min for his
homework; in 7th grade: 70 min; in 8th grade:
80 min. It is also important that students do
their homework independently and aren’t
practicing all kinds of mistakes in groups.
Gr. 7 with their Soccer Coach, Mr. Blair…
Better pay attention if you want to play in
the next game…
On September 4 the MS level welcomed a
new student in grade 7. He is Abe Kim from
South Korea. We still welcome new comers.
We are now 807…
On September 5, the MS Faculty is reminded
by his Principal to “…look for the gifts in
each child and not for just the gifted
children.” Mr. Langholz reminded us that
“good teaching can be similar to how children
learn to skateboard. It takes practice, lots of
attempts, willingness to fail, modeling and
determination. I am a firm believer that all
kids are gifted and our job is to figure out
where their gifts can take them.” Teachers
10

On September 11, students are reminded to
be quiet and more attentive during the
Morning Prayer. Each morning the day
begins officially with the Morning Prayer.
To help focus the students on this religious
activity is a must!

On the same day, Mr. Langholz assigned two
teachers, Mr. Brit Ofstedal and Kris Thiesen,
to assist the playground supervisors in order
to pick up the 7th and 8th graders at 12:35
after their lunch time. Students should leave
the tennis courts and respond quickly to the
end-of-recess whistle. This pick-up duty will
continue on a weekly rotation until the
students are ‘trained’ to respond better to the
whistle. He thanked the teachers for their
assistance with this matter.

Life with Middle-Schoolers is a permanent
work of education. At the lunchroom, the
supervisor hopes that things get better. Too
much food is left on the floor, students are
slow in paying attention to the responsible
and their manners and behaviors with
cafeteria staff are less than consistently
impressive. So the Faculty and Cafeteria
Staff need to reinforce in the students the
use of good manners, to pick up things after
their meal and to respond immediately when
spoken to, even in a large group setting.
On September 17, the Back to School Day for
the parents was well organized. The new
Principal said, “What a privilege to visit all
of your classrooms yesterday and to talk to
many parents. I was impressed with how
well-prepared you all were and how you were
focused on learning as the central focus of
what you are doing on a daily basis. It was a
treat for me to watch all of this transpire
yesterday and to realize just how fortunate I
am to be a part of it.”
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by grade level teams so that multiple reports
for one student were stapled together. These
MS BOWLING SOCIAL
reports were sent home through the mail by
the front office stafF.

Education can get along with bowling
social… (September 21)
“I am often reminded about the dangers of
beginning thanking all of the people doing
wonderful extra things for our Middle School
students since it is easy to forget some of the
many things going on. One prime example of
my oversight is the huge effort of San Ho
Kim (7K) in getting the bowling social event
organized and to get all our students, 70+,
safely to and back home again on Friday.
Thanks, too, to those who helped chaperone
this event since it is a great way for students
to develop social events but also a way for
you to get to know students on a social level.”
(Jim L.)

On this occasion, an educative discussion
was brought about it because maintaining a
continual dialogue with students and with
parents is essential in education. On one
hand, our students must take ownership and
power for their own learning. On the other
hand, the teachers must continue to ‘listen,
so students will talk, and continue to talk, so
students will listen.’ Thus, the midterm
report does not only inform or give scores,
but it begins to close the gap between what
students are capable of doing and what they
should be achieving. Generally, educators do
not meet students who don’t want to be
successful but rather students, who either
have all kinds of layers of failure, or students
who lack the basic skills, or students who
lack the fundamental structures by which
they can experience success. An educator in
dialogue with students and with parents can
help provide the necessary structures, the
developmentally appropriate instruction and
the good attitudes to allow each student
become successful. The sending out of a
progress report is a good springboard to
begin and achieve a real and formative
dialogue, together along the way!

September 26-28 dates came out with the
Midterm Card Reports. As was done last
year, any student receiving a C- or below was
due to receive a PowerSchool generated
report. These individual reports were sorted
12

News from ES
Mrs. Sharon Draper, American Writer, visited
St. Mary's on Sept. 11

Dr. Sharon M. Draper is a professional educator
as well as an accomplished writer. She has been
honored as the National Teacher of the Year, is a
five-time winner of the Coretta Scott King
Literary Awards, and is a New York Times
bestselling author. She was selected as Ohio's
Outstanding High School Language Arts
Educator, Ohio Teacher of the Year, and was
chosen as a NCNW Excellence in Teaching
Award winner. She is a Milken Family
Foundation National Educator Award winner,
and was the Duncanson Artist-in-Residence for
the Taft Museum. She is a YWCA Career Woman
of Achievement, and is the recipient of the Dean's
Award from Howard University School of
Education,
the
Pepperdine
University
Distinguished Alumnus Award, the Marva
Collins Education Excellence Award, and the
Governor's Educational Leadership Award. Last
year she was named Ohio Pioneer in Education
by the Ohio State Department of Education,
received the Beacon of Light Humanitarian
award, as well as the Doctor of Laws Degree from
Pepperdine University.
In 2012 she received the 33rd annual Jeremiah
Ludington Memorial Award by the Educational
and Media Association. She has been honored at
the White House six times, and was chosen as
one of only four authors in the country to speak
at the National Book Festival Gala in
Washington, D.C, and to represent the United
States in Moscow at their Book Festival. Her
book Copper Sun has been selected by the US
State Department and the International Reading
Association as the United States novel for the
international reading project called Reading
Across Continents. Students in the US, Nigeria,
and Ghana are reading the book and sharing
ideas-a true intercontinental, cross-cultural
experience.
Actively involved in encouraging and motivating
all teachers and their students as well, she has
worked all over the United States, as well as in
Russia, Ghana, Togo, Kenya, Ethiopia, Bermuda,
and Guam, spreading the word about the power
of accomplished teaching and excellence in
education.
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Thanks to Mrs. Fernicola, our librarian, who has
invited us at our school!

Tokyo Community News
On September 9, Br. Guy Lambert went to
the Philippines and attended the 25th or
Silver Jubilee of the foundation of the
Philippine Mission. In 1987, Br. Lambert
was the Vice-Provincial who allowed the
beginning of that foundation. For this
occasion, he was accompanied by Br. Guy
Morissette, a former Vice-Provincial who
went many times to the Philippines. Salamat
sa Dios to all the Confreres who have
invested their life and time, blood and sweat,
in this difficult mission! God bless you all
and give you fruits!
On September 16, our Community went to
Yokohama and attended Br. Marcel
Villemure’s Diamond Jubilee. It was a
grandiose celebration in which each Brother
paid homage to the jubilarian via a brief
speech. Only good things have been said
about him! And they were all well deserved!
So many thanks must go to Br. Guy
Morissette and Br. Thomas Tremblay who
organized for all of us this wonderful festive
event that was successful from A to Z.

Coincidence or not, Br. Jean-Pierre lost his
brother-in-law in the night of the 21 and 22
of
September,
the
21st
being
the
international Alzheimer Day. Mr. Andre
Doyon had suffered with the Alzheimer’s
illness for the last three years. May his soul
rest in peace in God’s hands and heart!
Thanks for your kind prayers!

R.I.P.
On September 27, a full team of janitors
from our school, under the responsibility of
Mr. Kubo, came to our house to wash the
entire ground floor and all its divisions:
dining room, living room, parlor, chapel and
main entrance. Our floor that is made up of
semi-polished marble tiles had never been
deeply washed like this time. The janitors
were fully equipped and did the work in only
one morning. We thank Br. Michel Jutras,
who permitted his employees to come to our
house. Fine work and help!

Omedeto Gosaimasu Br. Marcel!
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Nouvelles de Yokohama

TROIS ANNIVERSAIRES

F. RAYMOND DUCHARME, V.-P.(60)

F. MICHEL BEAUDOIN (65)
Samedi le 6 octobre 2012, la communauté de
Yokohama eut l’honneur d’être l’hôte de tous

les Frères du Japon et d’un nombre d’une
dizaine d’invité(e)s pour la célébration de
l’anniversaire de naissance de trois Frères：
F. Raymond Ducharme, Vice-Provincial de la
Mission du Japon et des Philippines, qui
atteignait son 60è anniversaire le 20
septembre 2012, F. Guy Morissette,
Supérieur de la communauté de Yokohama et
Directeur de la Maternelle Sayuri, qui monta
allègrement dans la seconde année de son
septuagénat la journée même du 6 octobre, et
F. Michel Beaudoin, Supérieur de la
communauté de Shizuoka et animateur
national du groupe Filippin portant le nom
de « Couple for Christ » , qui venait de fêter
son 65è anniversaire deux jours auparavant,
le 4 octobre 2012.
La célébration suivit le rituel habituel de
prières dans la grande chapelle de notre
ancien monastère, après quoi tout le monde
se rendit dans notre résidence actuelle pour
le vin d’honneur et le repas de fête.

F. GUY MORISSETTE (71)

F. Thomas Tremblay
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Nouvelles de Shizuoka
Nouvelles
Shizuoka:

des

collines

tranquilles

de

Selon le calendrier japonais nous
jouissons de la saison automnale depuis un
bon bout de temps. Cependant, le mois de
septembre 2012 s’est avéré le plus chaud des
dernières 110 années! Si nous vivions au
Québec, on se croirait facilement encore dans
le chaud de l’été .
Notre vie communautaire a repris une
tournure ordinaire après les voyages de
juillet et août au Canada et aux Philippines.
Nos réunions de communauté sont tenues à
tous les mercredis soir sous l’égide de notre
bon frère supérieur, Michel Beaudoin.

De ces temps-ci, dans nos rencontres
communautaires, on se promène de
« Jérusalem» à « Gaza » tout en travaillant le
document d’animation de la Congrégation:
« Together on the way ». Presque tous les
soirs à la fin du souper, nous prenons le
temps de reviser notre journée ensemble en
composant à tour de rôle les annales de notre
maison.

A l’école, l’équipe professorale et les
employés du bureau travaillent fort pour
augmenter le nombre d’étudiants qui
s’inscriront ici en avril prochain. Le nombre
d’enfants au Japon, comme dans bien
d’autres régions du globe, a diminué de façon
drastique depuis deux décennies. Où il y
avait cent enfants à graduer du primaire il y
a vingt ans, vous n’en trouverez maintenant
pas plus que soixante. La compétition est
sévère entre les écoles publiques et les écoles
privées de même qu’entre les écoles privées
pour trouver la clientèle étudiante qui
remplira les bancs des classes. Le
responsable du recrutement de notre école,
M. Hoshino, s’évertue à organiser des
activités où il invite des gens célèbres au
Japon ou des anciens de notre école reconnus
pour leur succès par la société japonaise dans
le cadre de réunions d’information sur notre
école. Dans la programmation du festival
culturel de l’école cette année qui s’est
déroulé le 29 et le 30 septembre, deux
anciens étaient des invités qui ont attirés de
nombreux visiteurs... et leurs enfants. Il
s’agit
de
M.
Kawashima
connu
nationalement pour la qualité du café dont il
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fait le commerce et de M. Yamada un « chef
cuisinier» célèbre au Japon.
F. Michel est de plus en plus demandé
pour animer et donner des instructions sur la
Bible ici à Shizuoka, à Yokohama, à Nagoya
et ailleurs. Il semble être bien apprécié dans
les milieux où les « Couples for Christ » sont
actifs.
F. Raymond (Ducharme), de son côté, a
dû corriger de petites piles de compositions
pour finir une évaluation des étudiants de
secondaire I et VI à qui il enseigne l’éthique
catholique. Il enseigne à 56 étudiants de la
première année du secondaire et aux 85
finissants de cette année. Le premier
semestre finit le trois octobre cette année.

CFC de Tokyo, session du 13 octobre

Finalement, la communauté a pu travailler
ensemble à embellir notre propriété; le
terrain devant la résidence où dansait du
« foin » dans le vent s’est métamorphosé en
un parterre presque respectable!
F. Raymond participe aussi aux conseils
d’administration de nos trois corporations

scolaires : celle de Yokohama comprenant
Seiko et Sayuri, celle de Tokyo gérant « St.Mary’s » et celle de Shizuoka qui dirige
Shizuoka Seiko. En moyenne, les officiers de
ces corporations se réunissent une fois par
mois. En gros, la moitié des personnes
membres de ces conseils sont des Frères et
l’autre moitié des laïcs impliqués dans nos
écoles ou dans le monde de l’éducation. Ces
corporations sont les personnes morales qui
portent la responsabilité légale de nos
institutions éducatives.
Le jeune homme qui vit avec nous, M.
Yokoyama, a vu sa charge de travail au
dortoir augmenter considérablement cette
année. De plus, il continue ses études à
l’université pour compléter des crédits qui lui
permettront d’acquérir de nouveaux permis
d’enseignement au premier et au deuxième
cycle du secondaire; ce qui s’avérera très
pratique pour enseigner à plein temps dans
une école avec un nombre assez restreint
d’étudiants comme c’est le cas ici à Shizuoka
Seiko. Dernièrement, il a passé avec succès
ses examens d’entrée aux programmes de
maîtrise de l’université nationale de
Shizuoka malgré qu’il travaille au dortoir,
enseigne
le
catéchisme,
participe
à
l’animation de la pastorale de l’école... Il
mérite bien des félicitations, je crois.
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Nouvelles des Philipines
San Jose, 30 septembre 2012.
Par F. Nolin Roy

Chers amis,
M. Yumihiko Yokoyama
On
a
souligné
sobrement,
paisiblement
et
chaleureusement
l’anniversaire de naissance du F. Raymond le
20 septembre à la maison. Il est entré dans
le club des soixantenaires. L’anniversaire du
F. Michel aussi nous attend dans quelques
jours.
Dans un autre ordre d’intérêt, les
conflits liés à la possession de certaines
petites îles inhabitées situées près de Japon,
de la Chine et de Taiwan nous inquiètent un
peu. Espérons que la solution de ces
problèmes se trouvera finalement d’une
façon pacifique.

Quatre mois se sont écoulés depuis
mon dernier Contacts. Que le temps passe
vite! J’essaierai de vous donner l’essentiel
des événements qui ont rempli nos semaines.

La vie reprend, au TTP, avec le début
du mois de juin. Une première orientation,
avec les parents précédera les deux jours
d’orientation avec les élèves. Celles-ci seront
suivies par trois demi-journées de formation
intense pour les préparer à travailler dans
les ateliers. Avant la fin de la première
semaine, il y aura aussi une rencontre avec
nos précieux collaborateurs que sont les
propriétaires des ateliers et leurs techniciens.

Ce qui devient les murs de nos vies,
ici comme ailleurs, sont bâties de pierres qui
souvent nous paraissent bien petites.
Essayons de vivre nos vies avec un cœur qui
voit grand et qui pense au Royaume de notre
Seigneur qui grandit petit à petit, jour après
jour comme de chétives graines!
Fraternellement, F. Raymond Ducharme
Nouveau départ
d’ateliers.

avec

les

responsables
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Pour leur part, les jeunes termineront la
semaine avec une rencontre « pour se
connaître » animée par les trois responsables
du TTP : F. Nolin, Mlle Cristina et M. Brian.

La semaine suivante, la fête patronale
de SAC sera soulignée par une eucharistie
spéciale en l’honneur de Saint Antoine de
Padoue. Les jeunes du TTP auront revêtu
leur nouvel uniforme pour la circonstance.
Les Frères Richard et Leonard ne pourront
se joindre à nous, occupés qu’ils seront de
trouver un document officiel nécessaire pour
continuer de séjourner aux Philippines.

Durant la troisième semaine du mois,
le diocèse de San Jose de Antique soulignera
son Jubilé d’Or. Une assemblée pastorale
diocésaine de trois jours précédera la messe
solennelle du 18.
Plusieurs évêques et
prêtres se joindront au clergé de San Jose et
aux fidèles venus de toutes les paroisses. Les
« La Mennais Brothers » sembleront perdus,
dans toute cette foule. La fête se terminera
autour d’une table bien garnie en compagnie
de joyeux participants.

Le F. Richard se prépare lentement
mais sûrement à passer de San Jose vers
Pandan.
Cela se fera après le Conseil
d’Administration qui aura lieu le 22 du mois.
En l’absence du F. Charles les échanges
n’avançaient pas, ce qui nous obligera à
convoquer une autre rencontre le mois
suivant. En ces deux occasions, Mgr Romeo
Lazo sera parmi nous en tant que membre
du C.A.

Conseil d’Administration à Pandan

En juillet, le F. Raymond Ducharme
sera aussi présent et pourra se faire une idée
plus juste du travail que nous essayons de
réaliser pour le bien de Pandan Bay Institute.

Croyant que la voiture conduite par
Mlle Gallos de Pandan vers San Jose était
pour lui faciliter son déménagement, le F.
Richard décide de quitter pour sa nouvelle
résidence, le 23 juin. Il y accueillera le F.
Charles à son retour, le 1er juillet. Le F.
Leonard se rendra à Manille pour y chercher
le visa pour l’Europe dont il aura besoin le
mois prochain.

Durant le mois de juillet, nous aurons
une rencontre avec nos associés pour
préparer la célébration des 25 ans de
présence des F.I.C. aux Philippines. On
s’oriente vers une fête simple où la
reconnaissance aura priorité.
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Notre petite communauté de deux Frères et
de trois aspirants, sera encore réduite avec le
départ, pour Rome, du F. Leonard. Il s’en va
vivre une session de formation avec d’autres
confrères qui se préparent à prononcer leurs
vœux perpétuels ou qui ont franchi ce pas
récemment.

Le passage du F. Raymond Ducharme,
dans notre province, sera marqué de
plusieurs événements : trois jeunes de
Shizuoka Seiko Gakuin passeront une
semaine dans la famille de jeunes qui
reçoivent des bourses provenant de cette
école japonaise. Il accompagnera le F. Nolin
dans la ville de Rojas, province de Capiz,
pour y récupérer des certificats de
compétence pour des jeunes du TTP qui se
les sont mérités, il y a déjà deux ans. Ce
sera un voyage assez long mais qui aura de
bons résultats. Dès le lendemain, le frère
vice-provincial se rendra à San Jose où il
rencontrera nos quatre jeunes aspirants. Il
retournera à Pandan la veille de son départ
pour le Japon avec ses jeunes compagnons de
voyage.

De temps en temps, Bobot, notre
délégué à la pastorale des vocations nous
arrive avec d’autres délégués de différentes
congrégations avec lesquels il se propose de
circuler dans les différents diocèses de l’île de
Panay. C’est ce qui est arrivé, encore une
fois, en ce mois de juillet. Nous avons eu
l’agréable compagnie de trois jeunes dont
l’un d’eux nous as permis de célébrer
l’Eucharistie dans notre chapelle.
Nos
visiteurs prendront la route peu après le
déjeuner. Nous ne reverrons M. Fernandez
(Bobot) que dans quatre jours.

Le mois de juillet sera aussi marqué
par le décès du jeune fils de l’un des
entraîneurs en mécanique auto du TTP.
Nous nous sommes unis à la famille
éprouvée et l’avons accompagnée jusqu’au
cimetière. A peu près dans les mêmes jours,
notre « homme à tout-faire », Ronie
Bernaldez, nous apprenait que sa compagne
avait donné naissance à une belle petite fille.

Jeunes et fiers parents

Nous irons les visiter après une semaine, le
temps que la mère reprenne ses forces.
Notre
délégation
comprendra
les
responsables du TTP, deux de nos aspirants
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et trois étudiantes qui logent dans le dortoir
où Ronie a souvent des réparations à faire.
Nous serons accueillis par un jeune père fier
de sa petite fille et heureux de nous
présenter sa compagne et sa famille.

Les activités du mois d’août
me
concerneront davantage: je suis seul avec nos
trois aspirants.
Israel enseigne à plein
temps au secondaire.
Jude travaille au
bureau des médias dans l’un des édifices du
gouvernement. Mamerto suit des cours pour
pouvoir passer l’examen de la profession
d’enseignant. Je suis plutôt le seul à pouvoir
participer aux événements qui vont marquer
le mois. Il y aura l’anniversaire de naissance
du Président du Collège où je travaille, M.
l’abbé Edione Febrero.
Plus tard, je
participerai à la neuvaine préparatoire à la
fête de Sainte Claire d’Assise, en assistant à
la messe célébrée dans la chapelle des
Clarisses, située à une douzaine de
kilomètres de notre maison.
J’aurai
finalement une réunion avec des organismes
qui sont soutenus par la même NGO,
MISEREOR. Dans mes moments libres, je
passerai beaucoup de temps à préparer des
invitations pour notre Jubilé d’argent prévu
pour le 8 septembre prochain. Quand cela
sera fini, je m’attaquerai au texte qui devrait
accompagner une présentation vidéo que
nous voulons offrir à nos invités. Quelques
jeunes du TTP viendront m’aider pour
enregistrer le son de ce document.
Le 25 du mois marquera le retour du F.
Claude Beauchesne dans la province
d’Antique. J’irai le chercher à l’aéroport vers
7 :00 du soir.

Retour au bercail?

Nous serons à la maison vers 10 :30. Dès le
lendemain, le F. Claude sera à l’ordinateur
pour préparer des documents qui serviront à
la formation de nos futurs postulants.
Plusieurs vieux amis de notre confrère seront
heureux de le saluer et de l’inviter à prendre
un bon repas, chez eux. Je me permettrai de
me joindre à lui en certaines occasions.

Les premiers jours de septembre
seront fébriles en activités.
Nous
commencerons par la célébration des
cinquante ans d’existence de la communauté
des Mensa Domini.

Célébrons avec les Mensa Domini
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Fondée en 1962, la congrégation n’a fait que
se développer et elle s’étend, maintenant
dans plusieurs diocèses des Philippines et
même au Texas.

Tout le monde se mettra à la tâche
pour s’assurer que tout sera prêt à temps
pour la fête du 8 septembre. Même le F.
Leonard qui nous est revenu de Rome ne
voudra pas être laissé de côté. Grâce à
l’habilité de M. Brian Cuevas du TTP, la
présentation-vidéo, revue et corrigée par le F.
Claude et Ms. Joy Gallos, sera prête en
temps. M. Fernandez aura fait imprimer
quelques tarpaulines présentant les Frères
et leurs activités. Nos associé(e)s auront
préparé les textes de la messe et la
nourriture qui sera servie par la suite. Le
montage des photos des anciens et actuels
missionnaires aux Philippines sera imprimé
sur toile et affiché devant la chapelle afin de
savoir quels sont les Frères qui méritent
cette marque de reconnaissance que veut
leur manifester le diocèse de San Jose de
Antique.

Deux anciens vice-provinciaux seront
parmi nous pour les festivités entourant
notre jubilé d’argent :
les Frères Guy
Lambert et Guy Morissette. Le premier a eu
la responsabilité de voir au lancement de
notre Mission en 1987, en y envoyant nos
trois fondateurs.
Le second fut notre
responsable pendant neuf ans, jusqu’en 2011.
Aller les chercher et les reconduire à
l’aéroport revint au Supérieur Délégué, moi.
Dans les deux sens, la conversation allait
bon train au sujet du passé, du présent et du

futur de la Mission. Et il semble que nous
deux confrères ont bien apprécié ce qu’ils ont
vécu, avec nous, durant leur bref séjour.

Dès l’après-midi du 8, cinq jeunes
professionnels
entreprenaient
une
récollection d’une journée dont le thème
était centré sur l’écoute de l’appel que le
Seigneur nous lance à tout moment de notre
vie. M. Fernandez, responsable de l’activité,
s’était entouré des Frères de la communauté
pour l’aider dans son animation.

Les anciens et les nouveaux modèles
Nos deux vice-provinciaux se sont aussi
mêlés aux jeunes durant les moments de
prière, le repas du soir et la soirée de jeux de
société. Nos jeunes ont sans doute bien
apprécié ce contact avec autant de Frères.
Les semaines qui vont suivre, au TTP, seront
sous le couvert de festivals sportifs.

Sourires
de
champions.
Les étudiants s’intégreront aux différents
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groupes du département des Arts de
l’Éducation, les 10 et 11 du mois.
La
semaine
suivante,
les
meilleurs
représenteront le même département mais,
cette fois-ci, en compétition contre les autres
départements du Collège.

Marquera ou marquera pas?

Pendant ce temps, le F. Claude continue de
préparer modules et autres documents qui
serviront pour la formation de nos futurs
postulants. Dans ses temps-libres, le F.
Claude s’est lancé dans le nettoyage de la
propriété. Il se fait aider par ceux qui sont
libres et même par des amis de passage. Le
terrain prend un sérieux coup de
rajeunissement. Pour sa part, le F. Leonard,
s’attaque à recueillir le matériel qui lui
servira pour la rédaction de la thèse qui
devrait couronner ses dernières années
d’étude. Lui aussi, met la main à la pâte
pour embellir notre propriété.

Entre les deux festivals sportifs, le F.
Nolin se permet cinq jours au Japon, après
un court passage à Manille qui lui a permis
de régler quelques questions administratives.
Il passera une nuit dans la maison du
scolasticat avant de s’envoler vers le Japon

pour assister à une réunion du Conseil de
Mission,
Japon-Philippines,
et
pour
participer à la célébration des soixante ans
de vie religieuse du F. Marcel Villemure.

En allant passer quelques jours à
Pandan, le F. Claude en profitera pour
présenter au F. Charles et au F. Richard, le
plan de formation que nous prévoyons offrir
à nos deux jeunes qui semblent les plus prêts
à commencer. Notre confrère est revenu,
conduit par le F. Richard, enchanté de son
séjour dans notre seconde communauté de la
province d’Antique.
Le F. Richard sera
parmi nous pendant trois jours, le temps de
faire
réparer
certains
instruments
défectueux qu’il a apporté de Pandan.

Pendant plusieurs mois, trois jeunes
professionnels ont cheminé avec nous afin de
voir plus clairement ce que le Seigneur
attendait d’eux. L’un d’eux s’est retiré vers
la fin du mois. Nous souhaitons donc à Jude
Sombero de trouver, sur sa route, la réponse
à ses attentes en matière d’engagement.

Merci de ta présence, Jude!
Mais il semble que ce ne sera pas avec nous.
Bonne chance, Jude!
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Nous terminerons le mois en
compagnie des Missionary Sisters of the
Lord’s Table, les Mensa Domini.

Bénédiction des nouveaux locaux.
Celles-ci nous ont invités pour la
bénédiction des locaux rénovés de leur
Noviciat.
Mgr Lazo présidera la courte
cérémonie qui se terminera autour d’une
bonne table bien garnie. Toute notre petite
communauté sera présente pour partager la
joie des jeunes en formation et de leurs
responsables.
Ce long récit ne rend pas justice à tout
ce que nous avons vécu mais vous permettra
de vous sentir chez vous, chez nous.

Bonne lecture!
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16 SEPTEMBRE 2012.
DOUBLE ANNIVERSAIRE
IMPORTANT À YOKOHAMA：
F. Claude Villemure célèbre ses
60 ans de vie religieuse
et son 76è anniversaire de naissance.

tous les Frères, et d’un geste symbolique
riche de signification, qui comparait la
consécration religieuse du F. Villemure au
trésor que contenait l’Arche d’Alliance, que
les Israélites transpostèrent tout au cours
long de leur Exode depuis le Mt. Sinaï
jusqu’à Jérusalem et dans lequel étaient

Il est difficile de se souvenir d’une
célébration aussi resplendissante que celle
qui eut lieu à notre maison de Yokohama le
16 septembre dernier, pour souligner deux
événements importants：les 60 ans de vie
religieuse et le 76è anniversaire de naissance
du Supérieur de la communauté, F. Claude
Villemure.

Ci-suivent les gestes qui furent posés et les
paroles qui furent dites au cours de cette
célébration, à laquelle prirent part une
douzaine des Frères de la Mission, y compris
F. Nolin Roy venu des Philippines, ainsi
qu’un
nombre
double
de
laïques,
Mennaisiennes et d’ami(e)s du F. Villemure.
À 3 h de l’après-midi, tous les participants à
la fête se réunissaient dans la grande
chapelle de notre ancien monastère
(maintenant propriété de notre école Seiko
Gakuin depuis sept ans), pour une
célébration de deux heures qui, grâce au
pouvoir d’imagination du F. Guy Morissette,
s’avéra une cérémonie remplie de chants, de
prières, de mots de félicitations de la part de

gardées deux tablettes de pierre des dix
commandements, un échantillon de la manne
que les Juifs avaient mangée dans le désert.
Ce coffre sacré avait été surmonté de deux
chérubins en or, tel que représenté par
l’arche symbolique paraissant dans la photo
ci-dessous et qui avait été apportée en avant
de la chapelle par deux Mennaisiennes de
Yokohama. La signification de l’Arche
d’Alliance fut expliquée par F. Morissette：«
La vie religieuse dont les 60 ans sont
célébrés aujourd’hui a un caractère aussi
sacré que l’Arche qui accompagna les
Israélites; l’Arche déposée à la chapelle
contient un exemplaire de la Règle de Vie et
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un manuel de la Prière de l’Église, lesquels
remplacent les deux tablettes des dix
commandements. Et le symbole des deux
chérubins qui protégeaient l’Arche d’Alliance
signife la protection des enfants par le frère,
nous rappelant les paroles du Père de la
Mennais, qui dit que « le frère doit remplir

évidence l’un ou l’autre des nombreux traits
caractéristiques de notre jubilaire.

Voici un résumé de chacune de ces paroles,
qui avaient été composées d’avance, et que
nos hôtes japonais et japonaises pouvaient
lire dans leur langue natale grâce à la
traduction qu’en avait faite Mme Yoshino
pendant ses vacances sur l’Île-des-Soeurs à
Montréal.

F. Michel Beaudoin：(Shizuoka)

Transport de l’Arche d’Alliance
le rôle d’Ange Gardien auprès de ses élèves. »
En plus de l’idée originale de l’entrée de
l’Arche d’Alliance dans notre chapelle,
plusieurs autres articles parurent au
programme de la cérémonie de cet aprèsmidi du 16 septembre, comme la prière bien
connue de la Bienheureuse Mère Teresa de
Calcutta, « Aujourd’hui, si vous désirez vous
servir de ma main, de mon pied, de ma voix,
de mon coeur, prenez-les, Seigneur, ils sont à
votre disposition.»
Et parmi les autres parties dont la la
prière communautaire est formée, comme les
lectures
bibliques
et
les
intentions
prononcées par chacun des participants et
participantes,
le
moment
le
plus
impressionnant fut lorsque chacun des
Frères présents se leva et offrit ses
félicitations au F. Villemure, en mettant en

Chacun de nous aurait une histoire à
raconter sur l’une ou l’autre des prouesses du
F. Marcel (nom sous lequel F. Villemure est
connu au Japon), lorsqu’il grimpe au sommet
d’une échelle et fait des acrobaties qui
défient les lois de l’équilibre. Un phénomène
povidentiel, sans doute dû à la Vierge Marie
envers qui Marcel a une dévotion
particulière, l’a préservé de tout accident
fâcheux jusqu’à ce jour, chose qu’on peut
sûrement citer aujourd’hui à l’occasion des
deux anniversaires importants célébrés en
son honneur. Je ne veux pas me limiter à
cette caractéristique bien connue du F.
Marcel, pour qui aucun nid de corneille à
défaire est trop haut et aucune pierre à
transporter ou aucun mur à démolir est trop
gros. Je voudrais plutôt te remercier, Marcel
pour l’exemple de vie religieuse et
professionnelle que tu continues à nous
donner, et prier Dieu et Marie que tu
demeures aussi bien portant spirituellement
que physiquement.
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Cadeau-souvenir
de Mme Ishii

demeure à la hauteur de la force

Félicitations, F. Marcel pour soixante ans de
service et de dévotion à Dieu et à la jeunesse.

F. Philippe Ozawa (Tokyo)
J’ai appris à Tokyo que lorsque F. Marcel
enseignait à l’école Internationale St. Mary’s
il avait le surnom de“Tour de Tokyo”. S’il
était là présentement il recevrait sûrement
le surnom de“Sky Tree”, la plus haute tour
du monde qui vient d’être terminée.
Cependant ni la hauteur de la Tour de Tokyo
ni celle de Sky Tree ne peuvent approcher en
dimension la largeur du cœur du F. Marcel.
Je ne peux compter le nombre de fois où j’ai
été encouragé par F. Marcel dans mes
difficultés. Et en tant qu’unique F. de
l’Instruction Chrétienne appartenant en
même temps à L’Église catholique japonaise,
je veux me faire le porte-parole des milliers
de jeunes Japonais pour remercier F. Marcel
des 50 ans qu’il a passés à travailler pour
eux.

F. Thomas Tremblay (Yokohama)
Marcel, sincères félicitations pour tes 60
années de vie religieuse! La promesse que tu
as faite il y a 60 ans de mettre Dieu audessus de tout a été bien gardée, et le bon
exemple que tu nous donnes en étant
toujours le premier à la chapelle aux
moments des prières est pour nous un grand
encouragement à demeurer fidèles aux
devoirs religieux de nos vies quotidiennes.
Puisque je suis celui qui a été le plus
longtemps en communauté avec toi, 47 ans,
je me sens fortement obligé à mentionner le
plus fidèlement possible les caractéristiques
de ta personnalité pour lesquels nous avons
le plus d’admiration. À défaut de temps, je
me limite à deux ： ta persévérance et ta
sérénité. En plus de souligner tous ensemble
ici aujourd’hui ton jubilé de diamant,
exemple merveilleux d’un religieux fidèle à
sa vocation, il faut aussi mentionner le fait
que la persévérance dont tu fais preuve dans
ta vie communautaire et professionnelle de
tous les jours est également quelque chose de
remarquable. Seuls le F. Isidore et toi sont
demeurés, après l’âge de 75 ans, debout
devant les élèves en classe. Merci pour cet
éloquent symbole de l’identité mennaisienne
que tu continues à maintenir à Seiko Gakuin,
et notre souhait est que tu puisses demeurer
devant ces enfants aussi longtemps que ta
santé le permettra. De retour à la maison, on
te voit rarement sans un outil en main, avec
la certitude que rien de brisé en dedans ou
au dehors du monastère ne le demeurera
longtemps. . En plus de la continuité du
travail silencieux que tu fais soit à l’école
soit à l’extérieur ou l’intérieur de la résidence,
de même que les longues heures que tu
passes à ton bureau ou devant l’ordinateur
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pour tenir les comptes de la maison en ordre,
une chose importante que nous apprécions
est l’atmosphère de sérénité et de paix que ta
présence préserve parmi nous. On peut
t’approcher en toute franchise sur n’importe
quel sujet. Nous sentons ton absence
pendant les 5 ou 6 semaines que tu passes au
Canada tous les deux ans.
De nouveau, félicitations, F. Marcel, and un
grand merci pour tout ce que tu fais pour
nous.

LES F.S
RASSEMBLÉS
POUR LAFÊTE

Fondateur aimait lui-même méditer seul le
soir, alors que l’atmosphère tranquille de la
chapelle déserte et l’absence de bruit que lui
procurait le silence nocturne lui aidait à
ouvrir son esprit et son coeur à la parole
divine, « lui permettant ainsi de découvrir la
vérité et voir les événements comme Jésus
lui-même les voyaient ». Dans le « Mémorial
» rédigé par le P. de la Mennais, celui-ci
mentionne que ces minutes silencieuses
passées en présence de Dieu sont la façon
véritable de s’adonner à la méditation. Un F.
qui prie seul à la chapelle le soir est une
précieux atout pour une communauté. Merci,
Marcel pour cet exemple que tu nous donnes
et pour les prières que tu fais pour nous. Et
sincères
félicitations
pour
ton
60è
anniversaire de vie religieuse. Ta présence
parmi nous est un modèle magnifique pour
les Frères de Yokohama et pour les membres
de notre Famille mennaisienne.

LA FÊTE

F. Guy Morissette (Yokohama)
Sur mon chemin de la salle de télévision à
ma chambre, il m ‘arrive souvent de voir F.
Marcel méditant silencieusement, sans autre
éclairage que la lampe du sanctuaire.
Combien de temps passe-t-il ainsi en prière
le soir, nul ne le sait. Mais il est un example
précieux pour nous qui préférons demeurer à
la TV pour voir la fin d’un film, écouter de la
musique dans nos chambres ou nous
préparer au sommeil par la lecture d’un livre
de chevet. Il est souvent fait mention dans
l’Évangile du fait que Jésus se retirait à
l’écart à la tombée de la nuit pour prier après
que les foules s’étaient dispersées et que ses
disciples sommeillaient. F. Josu Olabarietta
mentionne 17 fois dans le « Journal Spirituel
» du P. de la Mennais comment notre P.

F. Michel Jutras (Tokyo)
F. Marcel est originaire de Grand-Mère
comme moi. La maison qui abritait sa
nombreuse famille était située juste à la
ligne de démarcation des deux paroisses de
St-Paul et de St-Jean-Baptiste. Son F. Gilles
était en classe avec moi. Mais j’étais alors
trop jeune pour faire la connaissance de
Marcel. Ce n’est qu’après mon entrée au
juvénat que j’ai pu le voir au scolasticat,
surtout au jubé de la chapelle où la belle voix
de stentor du F. Marcel, qu’on peut encore
entendre aujourd’hui, dominait toute la
partie des basses et des ténors du choeur de
chant de la chapelle de Pointe-du-Lac. Je
connus réellement le F. Marcel plusieurs
années plus tard au Japon, où entre autres,
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lui, F. Roger et moi tentèrent un tour de
force en essayant d’aménager une cour de
tennis sur le terrain situé en bas de la pente
qui mène à notre maison d’été. La façon dont
F. Marcel maniait cables, poulies et autres
gadgets pour mouvoir les lourdes et
immenses pierres qui encombraient le
terrain était une chose remarquable à voir.
Les exploits que F. Marcel a fait en
construisant d’importants projets et en
déplaçant des choses que personne d’autre ne
pourrait faire bouger demeurera une
caractéristique
très
visible
de
sa
détermination et de son abilité pour les gros
travaux.
Mais les prouesses physiques pour
lesquelles F. Marcel est bien connu ne
cachent pas la profondeur de sa foi religieuse.
Je passai plusieurs vacances avec lui à
Inawashiro, et je garde un sentiment
d’admiration au souvenir des longues
periodes de temps que je vis un homme si
actif passer à la chapelle en méditation
silencieuse.
De plus, l’énergie étonnante dont F. Marcel
a fait preuve toute sa vie ne se limite pas aux
efforts musculaires que nul autre ne se
risquerait à imiter. Son esprit aussi est
demeuré alerte ： non seulement n’a-t-il
maîtrisé la mystérieuse langue japonaise, un
défi pour tout missionnaire étranger, et ne
tient-il pas ausssi sur le qui-vive les jeunes à
qui il enseigne encore à Seiko Gakuin grâce à
son habile maniement de la langue anglaise,
mais à l’âge de 70 ans il entreprit l’étude la
langue espagnole, qu’il parle présentement
couramment. Pour le F. Marcel. le concept de
« retraite » n’existe pas, sous aucun aspect.
J’espère que sa santé coninuera à favoriser

cet important aspect de sa personnalité, qui
est de s’améliorer sans cesse. Merci, F.
Marcel pour ton amitié qui s’étend à tous, et
pour l’exemple que tu nous donnes de la
dédication religieuse et professionnelle qui
mérite d’être soulignée à l’occasion de ton
jubilée de diamant de vie religieuse.

F. Guy Lambert (Tokyo)
Le plus important souvenir que je garde du
F. Marcel est l’odysée que nous fîmes
ensemble à l’aller et au retour de notre
séjour de deux ans en Angleterre. Le 2 juillet
1960 à Ploërmel, lors de l’anniversaire de la
naissance de Jean-Marie de la Mennais, toi,
F. Lessard et moi-même, quoique encore
étudiants en Angleterre, occupions la place
d’honneur des représentants de la Mission
japonaise, pendant que les vétérans comme
le F. Thomas occupaient l’endroit le plus
retiré réservé aux membres du Second
Noviciat. L’après-midi même de cette journée,
nous prenions le train pour Lisieux, et
ensuite nous parcourûmes toute la France en
auto jusqu’à Lourdes avec F. Lessard comme
chauffeur, (aventure unique que même F.
Élisée, Sup. Gén., ne manqua de se dire
scandalisé lors de son entrevue avec les deux
Frères missionnaires japonais qui étaient au
Second Noviciat pendant les mois qui
suivirent). En août 1961, c’était le voyage à
destination du Japon, voyage entrecoupé de
vistes à Londres, à Sant’Ivo et au Vatican à
Rome. Puis ce fut la première envolée de
Frères missionnaires en avion à réaction de
la compagnie Lufthansa, de Rome à Bangkok,
où les Pères des Missions Étrangères de
Paris nous servirent de guides pour visiter la
cité. Le lendemain matin, Air France s’étant
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excusé de ne pas honorer nos réservations à
cause d’un excès de passagers, c’est KLM qui
nous amena à Tokyo, où nous arrivâmes le
soir même. À St. Mary’s nous nous sentîmes
immédiatement à l’aise, débutant l’année
scolaire de septembre tous les deux comme
titulaires de 3è année. Nous nous consultions
pour notre préparation de classe, travailant
ensemble à décorer nos classes pour Noël,
étudiant le japonais après notre travail de
l’après-midi, et
préparant ensemble les
rapports requis par l’université Sophia où
nous suivions des cours d’anglais avancé.
Tu reçus vite le surnom de“Brother Tokyo
Tower,”faisant monter les élèves ou les
parents sur la troisième marche de l’escalier
afin de pouvoir être au même niveau qu’eux
pour leur parler. Nous n’oublierons pas les
efforts que tu fis à Inawashiro pour
transporter les immenses pierres et nous
permettre ainsi d’aménager la pelouse qui
décore encore le devant de notre chalet d’été.
Et puis nous nous séparâmes en 1966 , toi
allant à Yokohama et moi à Shizuoka jusqu’à
mon retour à St. Mary’s en 1982.
Félicitations, Marcel,
pour ton double
anniversaire d’aujourd’hui, 76 ans d’âge et
60 ans de vie religieuse.

F. Raymond Ducharme (Shizuoka)
L’inconvénient de la chaleur intense et du
haut degré d’humidité de l’été japonais est
compensé par la beauté et le nombre
considérable de fleurs qui nous éblouissent
par leurs couleurs splendides. Les anecdotes
qu’on pourraient raconter sur le F. Marcel

sont ausssi nombreuses et jolies qu’un jardin
fleuri.
Celle
qui
est
demeurée le
plus
profondément dans ma mémoire est l’effort
que fit F. Marcel pour transporter sur son
dos pendant plusieurs jours un élève
handicappé, permettant ainsi à ce garçon de
participer à un voyage d’étude avec ses
camarades de classe. Maintenant devenu
jeune homme, cet ancien élève n’oubliera
sûrement pas cette expérience de sa vie.
F. Marcel est plutôt calme de caractère,
mais quand ses convictions sontmises en
cause, il fait preuve d’un courage qui nous
étonnant. Je trouve que F. Marcel est une
personne doué d’une force remarquable et
d’un sens inventif qui ne cesse de nous
surprendre. Il est d’une gentillesse sans
pareil pour tout visiteur qui frappe à la porte
du monastère. Il a un coeur chaleureux pour
les pauvres et les affligés et sait comment
régler leurs problèmes par ses paroles et ses
actes.
Je vois F. Marcel comme un religious stable,
voué à Marie et au Seigneur. Il se dresse
comme un arbre vigoureux, toujours vert et
rempli de sève, planté près de la rivière qui
coule vers le temple du Père.
Fr. Marcel, je prie pour que la bénédiction
du Seigneur demeure sur toi et sur tout ce
que tu fais!

F. Jean-Pierre Houle (Tokyo)
Cher F. Marcel.
Ta vie est comme un long roman qu’il m’est
impossible de raconter aujourd’hui.
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Disons simplement ceci：tu excelles en tout.
Appelé par le Christ, tu bondis de joie et ta
réponse fut instantanée：« Je veux être un F.
de Ploërme! »
Tu partis pour Pointe-du-Lac, où sous le
patronnage de St-Joseph tu grandis en vertu,
t’adonnas aux études, pratiquas les sports et
participas aux corvées routinières.
Puis vint un 15 août où tu vêtus la soutane
et portas le crucifix.
La figure de Saint-FrançoisXavier dans le vitrail de la chapelle de
Pointe-du-Lac
t’nspira
à
devenir
missionnaire au pays du Mont Fuji, et tu te
retrouvas à Tokyo, enseignant aux petits
enfants innocents de Sengakuji.
Cinq ans plus tard, tu étais à Seiko,
Yokohama, en compagnie de confrères tels
que FF. Poitras, Tremblay, Martel.
Au cours des derniers 45 ans à Yokohama,
tu maîtrisas le japonais,
enseignas l’anglais aux adolescents,
manias la hache, la pelle et le marteau,
exhibas une tendresse de coeur aussi grande
que ta force physique devenue légendaire.
Mais écoute, Marcel. Nous ne t’admirons
pas seulement pour tes exploits physiques et
ton grand coeur.
Nous voyons surtout en toi un religieux
convaincu, qui s’est donné à Dieu il y a 60
ans.

Tes rencontres secrètes avec Dieu à la
chapelle durant la journée et souvent tard
dans la soirée sont bien connues.
« Omedeto », pour le beau travail que Dieu a
fait par toi au cours de ces 60 ans.
Ce que tu voulais faire tu l’as bien réussi,
Marcel：tu es un vrai F. de Ploërmel.

F. Deo Ssekitooleko (Tokyo)
Marcel, la célébration de ton jubilé de
diamant de vie religieuse est une occasion de
remercier Dieu pour toutes les grâces que tu
as reçues au cours de ces années, et aussi
une occasion pour nous de te féliciter pour
avoir répondu à son appel.
Tu as compris la parole que dit Jésus： « Ma
mère, mes Frères et mes soeurs sont les
personnes qui entendent ma parole et
l’acceptent. »
Merci pour tes nombreuses années de
service à la jeunesse. « Ce que vous faites
pour les plus petits de mes Frères et mes
soeurs, c’est à moi que vous le faites. »
Merci pour ta constante disponibilité, pour
ton esprit d’hospitalité et le travail
d’organisation que tu fais lors des rencontres
qui ont lieu dans ta communauté de
Yokohama..
Ceux qui persévèrent jusqu’à la fin seront
sauvés!
De nouveau, Marcel, sincères félicitations!
Et meilleurs voeux pour le futur.
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F. Joseph Muyunga (Tokyo)
F. Marcel est un stimulant pour moi, car il
est spirituellement et émotionnellement
robuste. Il n’a jamais sacrifié sa vie
religieuse à des influences ou des désirs
extérieurs.
L’habileté du F. Marcel à améliorer
constamment
sa
vie
religieuse
et
communautaire m’inspire à faire mon
possible pour découvrir ce qu’il y a de mieux
dans la vie. Je lui en suis reconnaissant.
La vie du F. Marcel me fait réaliser que je
dois moi aussi faire mon posssible pour
atteindre le but que j’ai choisi.
F. Marcel nous apparaît comme une
personne dont la vie est basée sur la réalité.
Il est conscient du but qu’il veut atteindre et
des raisons pour lesquelles il est prêt à
combattre pour atteindre ce but. Il décide et
poursuit des objectifs qui sont spécifiques,
mesurables, atteignables, pertinants et
opportuns.
F. Marcel vise à être productif plutôt que
simplement occupé. En autres mots, pour
lui la qualité du travail l’emporte sur la
quantité.
Il fait continuellement des petites choses
positives, et améliore constamment sa propre
façon de vivre par de petits actes productifs,
comme de contrôler sa diète pour la rendre
plus saine.
_______________________________

MOT DE REMERCIEMENT
DE LA PART DU
F. CLAUDE VILLEMURE
L chapelle se termina par les

Chers Frères, Membres Mennaisiens et
autres amis présents.
Le psalmiste nous invite à « chanter
l’amour de Dieu et à exalter sa fidélité d’âge
en âge. » Cette journée est une occasion
unique de pour moi de louer Dieu pour les
grâces et les bénédictions qu’il m’a accordées.
Je tiens également à exprimer mes sincères
remerciements à chacun de vous pour votre
présence à la célébration de mon jubilé de
diamant de vie religieuse.

Comme vous le savez tous, c’est d’abord
dans l’entourage d’une famille chrétienne, et
plus tard dans celui d’une famille religieuse
que cet amour et cette fidélité de Dieu se
sont manifestés au cours des 60 ans de ma
vie religieuse, dont la majeure partie s’est
passée ici au Japon.

Ma gratitude va à la Congrégation et
spécialement à la Mission pour tout le
support dont j’ai été le bénéficiaire et pour la
compréhension dont je fus l’objet, cela
surtout, d’une façon très spécifique et
personnelle, par les Frères Thomas
Tremblay et Guy Morissette, mes confrères
de plus de 40 ans.

Je profite de cette opportunité pour
exprimer mes remerciements cordiaux à
Mme Kanaya, qui a pris un soin chaleureux
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de la commumauté de Yokohama, surtout
après le départ subit de Mme Tochigi, qui se
dévoua pour nous pendant plusieurs années.
Je désire également remercier Mmes Asaishi
et Ito pour l’attention et l’attachement
qu’elles manifestent envers les Frères de
notre communauté.

REPAS DE FÊTE
Après les deux heures passées à la
chapelle, les 30 Frères et invité(e)s
s’assemblèrent dans le réfectoire pour le
repas de fête en l’honneur du F.Villemure.

Sincères remerciements au F. Guy pour tout
le trouble et le soin méticuleux qu’il a mis
dans la préparation de la fête d’aujourd’hui,
et aussi aux autres Frères qui ont collaboré
avec lui pour donner à cette fête un cachet
spécial de solemnité, à laquelle s’ajouteront
la gaieté et la joie dnas les moments qui
suivront.

Et en terminant, je veux remercier chaque F.
pour la gentillesse avec laquelle il décrivit
mon tempérament et raconta les faits divers
qui ont marqué ma vie, le tout formant, pour
ainsi dire, une gerbe multicolore de fleurs
bien adaptée à cette occasion, et qui, tout en
me réjouissant, me donne beaucoup à
réfléchir et m’amène à dire humblement avec
la Vierge Marie：
« Mon âme magnifie le Seigneur et mon
esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. »

Ainsi que nous le fait voir le menu
japonais, la variété des mets ne manqua pas,
depuis les hors- d’oeuvres de fruits de mer
jusqu’à l’immense gâteau fait par notre
cuisinière, Mme Nakaya. Aussi, les convives
s’en donnèrent à coeur joie,
empilant la nourriture dans leurs assiettes
et se dispersant librement à la place qu’ils
voulaient dans la grande salle. Des groupes
de deux ou trois se formèrent naturellement,
dont les membres changeaient fréquemment
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lorsque l’un ou l’autre revenait s’asseoir
après s’être servi à la grande table. Les
conversations animées fusaient de partout,
en japonais, en anglais, et même parfois avec
un un ou deux mots français qui s’étaient
fourvoyés dans la salle par mégarde.

Avant l’entrée du gâteau de fête qui serait le
couronnement de cette joyeuse assemblée, il
y eut la rendition amusante d’un chant
japonais dont les paroles furent composés
pour l’occasion par F. Guy Morissette et dont
la mélodie était celle d’un chant de la
Maternelle Sayuri Yôchien：

♫ CHANT DE JOIE ♫
Pour souligner les 60 ans
de vie religieuse et le 76è
anniversaire de naissance du
F. Marcel
(Membres mennaisiens laïques)
« Dieu du ciel, voyez combien
nous sommes heureux d’être
rassemblés,
Pour célébrer l’anniversaire de
naissance et d’entrée au noviciaT
du F. Marcel.
(Frères)
«Oui, 60 ans de vie religieuse.
Faut le faire! »
(Mennaisiennes)
«F. Marcel!»

(F. Marcel)
« Pourquoi? »
(Frères)
« Merci de notre part, aussi. »
(F. Marcel)
« Pourquoi? »
(Frères)
« Pour avoir été si longtemps avec nous. »
(Mennaisiennes)
« Nous aussi sommes heureuses De t’avoir eu
si longtemps avec nous.
Bon F. Marcel,
Continue à te bien porter,
Pour que nous puissions prier encore
longtemps avec toi.

(Intervalle de musique au cours duquel un
représentant des Mennaisiens et un frère
font à tour de rôle des commentaires
appropriés.)
(F. Marcel)
« Merci à vous tous et à vous toutes pour la
belle journée d’aujourd’hui.
Grâce à vous je pourrai continuer à faire mon
chemin le coeur rempli de joie. »
(Tous)
« Exprimons notre joie en chantant tous
ensemble：
F. Marcel, félicitations pour tes 60 ans de vie
religieuse,
Félicitations pour ton 76è anniversaire de
naissance!
Et un grand merci pour tout ce que tu fais
pour nous! »

(F. Marcel)
« Quoi? »
(Mennaisiennes)
« Merci, F. Marcel. »

Cette chanson, quoique constituée de mots
simples adaptés à la mélodie enfantine des
bambins de la Maternelle, exprima avec une
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joie exhubérante les sentiments que
ressentaient les Frères et les invitée(e)s
envers F. Claude Villemure qui franchissait
ce jour-là deux étaptes importantes dans sa
vie.

DE NOUVEAU,
MARCEL,
SINCÈRES
FÉLICITATIONS!

(F. Thomas Tremblay)

PHILIPPINES 25ème

MERCI
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San Jose, 30 septembre 2012.

Par F. Nolin Roy

25 ANS, FAUT FETER ÇA !

Louons le Seigneur pour les 25 ans de
dévouement et de généreux service des
Frères de l’instruction chrétienne pour la
Mission des Philippines.

Cette expression devrait résumer le
thème de notre célébration du 8 septembre
dernier, dans la chapelle de St Anthony’s
College. Dans ce lieu plus qu’approprié, ont
été convoqué les prêtres du diocèse,
Mgr. Lazo, notre pasteur, nos associé(e)s, les
enseignants qui ont œuvré avec les Frères, le
personnel de Pandan Bay Institute, les
collaborateurs du Programme de Formation
Technique (TTP), les étudiants actuels du
programme,
les
collaborateurs
du
programme d’assistance aux jeunes de
l’élémentaire (ANEC), les anciens boursiers
du
niveau
collégial,
secondaire
ou
élémentaire, ainsi que tous ceux et celles qui
avaient une dette de reconnaissance pour la
présence des Frères dans leur vie. Si tous

n’ont pu participer à la fête, nombreux ont
pu s’unir à nous grâce à l’invitation qu’ils
avaient reçue.
Il est coutume, aux
Philippines, d’offrir un souvenir aux
participants d’une fête importante. Nous
avons donc pensé à joindre deux idées en
une : en recevant leur invitation, les gens
obtenaient aussi leur souvenir :
le
photomontage des vingt-cinq Frères qui ont
été au service des philippins pendant plus ou
moins longtemps, spécialement dans la
province d’Antique. Accompagnant cette
photo assez spéciale, on pouvait trouver une
prière tirée des documents de notre dernier
Chapitre Général. De cette façon, ceux et
celles qui le voudront pourront continuer de
prier pour notre congrégation en demandant
la béatification de notre vénérable fondateur.

Rapide survol de la Mission.
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Nous avons voulu utiliser les moyens
de communication modernes pour laisser un
bon souvenir dans l’esprit des gens. Pour ce
faire, suite à la suggestion de l’une de nos
associés, nous avons produits quelques
affiches rappelant les moyens choisis, par les
Frères pour être présents dans la province
d’Antique, à Iloilo et, maintenant, à Manille,
avec nos scolastiques. Durant les rencontres
préparatoires, la collaboration de nos
associés fut très précieuse. Par la suite, pour
la réalisation des différents projets proposés,
les exécutants ont été réduits à un petit
nombre. Si tous les Frères et nos aspirants
actuels se sont joints aux associés pour les
derniers préparatifs, cela ne représente
qu’une infime partie du travail qu’ils ont fait
afin que cette fête soit un succès.
Nous devons adresser un merci spécial
à M. Rizaldy Bobot Fernandez pour les
affiches qu’il a préparées sur différents
thèmes : l’apostolat, la formation, les
membres associés, la mission de Pandan, le
programme du TTP, celui de l’aide aux
défavorisés du cours élémentaire, etc…

Activités et réalisations des LMB.
M. Brian Cuevas a consacré beaucoup de
temps et d’énergie pour la présentation vidéo

qui a suivi la célébration eucharistique.
Deux groupes de jeunes ont été approchés
pour être les lecteurs du texte préparé par le
F. Nolin.

Nouvelle expérience : narrateurs.
Si le premier groupe a fait un bel effort pour
produire
le
document
audio,
les
améliorations apportées au texte, par le
F. Claude et Mlle Joy Gallos, nous ont
obligés à recourir à d’autres lecteurs pour
l’enregistrement de la nouvelle version. La
suite du travail s’est surtout déroulée dans
notre local d’ordinateurs.
Après avoir
rassemblé les différentes parties du texte en
une suite continue, M. Cuevas, aidé du
F. Nolin, ont entrepris d’intégrer quelquesunes des centaines de photos disponibles
d’après le contenu de la bande audio. Tout
fut prêt en temps pour le moment de la
présentation. Je vous fais fi des tribulations
qui ont eu lieu entre l’enregistrement et la
projection.

Une autre bonne idée donna quelques
sueurs froides aux responsables de la fête.
Pourquoi ne pas reproduire, en plus grand, le
photomontage des vingt-cinq Frères et
l’exposer sur le devant de la chapelle ?
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dizaine de prêtres du diocèse, se prépare à
donner le signal de festivités de ce jour.

Bienvenue et félicitations.

25 Frères en 25 ans !

Bien sûr. Il suffit d’aller à l’imprimerie et
leur demander de reproduire le document
huit ou neuf fois plus grand. Facile à dire,
pas si facile à faire. Petites, les photos ne
semblent pas si mal. Plus grandes, les
imperfections et les imprécisions sont
beaucoup plus visibles. Heureusement, la
banque de photos était sur place. Il a fallu
seulement un peu plus de temps pour tout
mettre en ordre et le produit fini suscitait
des commentaires positifs. Il ne restait plus
qu’a monter le présentoir pour les chandelles
qui seront déposées, l’une après l’autre,
quand le nom de l’ancien ou de l’actuel
missionnaire sera annoncé. C’est sans doute
une bonne idée émise par une âme bien
intentionnée. Mamerto et Israel, nos deux
jeunes aspirants se sont chargés de
l’exécution de ce dernier projet. Wenseslao,
un autre aspirant, est venu leur prêter main
forte pour accélérer leur travail.
Nous
sommes le 7 et la fête est demain.

Il est heureux de saluer nos deux viceprovinciaux qui sont arrivés la veille au soir.
Le F. Guy Lambert participera, pour une
deuxième fois, à une Fête de la
Reconnaissance. Il était présent au dixième
anniversaire.
Il pourra apprécier les
changements qui ont eu lieu dans les
derniers quinze ans. Pour sa part, le F. Guy
Morissette, revient, après quelques années
d’absence.
Pour lui, ce sera surtout la
rencontre des personnes qu’il a connues qui
rendra sa courte visite mémorable.

Venus de partout.

Le F. Eugene Mwesigye est aussi arrivé, de
Manille, pour représenter nos confrères du
scolasticat et pour revoir plusieurs personnes
avec lesquelles il a cheminé.
La
communauté de Pandan nous est arrivée
avec la délégation des enseignants et du
personnel de PBI.

Samedi,
8
septembre
2012,
Mgr. Romeo O. Lazo, accompagné d’une
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La communauté de Pandan.

Chaque chandelle porte un nom et sera placé
sur le présentoir où le nombre 25 est mis en
évidence.
Six d’entre nous auront le
privilège d’y déposer leur propre chandelle
puisqu’ils constituent presque la totalité des
F.I.C. aux Philippines.
Associés et
enseignants qui ont un souvenir marquant
avec l’un ou l’autre des confrères absents se
feront un plaisir de le choisir et de porter la
chandelle qui les représente.

Ils auront eu le temps de prendre un petit
déjeuner avant de se présenter à la chapelle.
L’introduction de la messe nous
rappelle que la raison première de cette
célébration eucharistique est l’anniversaire
de naissance de Marie. On pourrait dire que
le jubilé d’argent des Frères de l’instruction
chrétienne n’est qu’un accident. C’est tout de
même une belle intention qui aura permis de
rassembler plusieurs amis des Frères. La
fête n’en sera que plus significative.
Avant l’entrée du célébrant et de ses
confrères, une procession de vingt-cinq
chandelles, portées par vingt-cinq personnes
va permettre à la foule de participer à la
reconnaissance des vingt-cinq Frères qui ont
œuvré ou qui continuent d’exercer leur
apostolat dans l’une de nos trois maisons à
Antique et à Manille.

Le chant est assuré par des élèves du
collège et par les jeunes religieuses Mensa
Domini.
L’orgue est tenu par M. Blas
Flaminia, notre ancien confrère qui n’a pas
voulu manquer l’occasion de revoir ceux avec
lesquels il avait vécu pendant plusieurs
années.

Mgr. Lazo nous a aidé, dans son
homélie, à réfléchir sur le mystère rappelé
dans le texte de la Parole de Dieu : Marie a
accueilli le message présenté par l’ange
Gabriel et elle a dit « oui », un oui qui ne s’est
pas démenti durant toute sa vie. Les Frères
qui sont présents aux Philippines et ceux qui
y ont travaillé quelque temps, ont aussi vécu
leur annonciation et leur « oui » les a rendus
précieux aux yeux de beaucoup de personnes.
L’Église doit une sérieux « merci » à Marie,
pour son rôle dans le projet de salut du Père.

F. Jean-Marie Trudel, F. Claude …
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Ils étaient heureux de pouvoir le faire en
présence d’une foule particulièrement
nombreuse.

Au nom de l’Église d’Antique, merci !

L’Église d’Antique et des Philippines doit
aussi rendre grâce pour le travail accompli
par les F.I.C. dans les différentes parties du
pays où ils ont œuvré.

A chaque année, le 8 septembre est
aussi le moment, pour nos associé(e)s, de
renouveler leur engagement dans le groupe
qu’ils forment. Cette année, une douzaine
d’entre eux a tenu à poser ce geste à
l’occasion
de
notre
vingt-cinquième
anniversaire de la fondation de la Mission
des Philippines.

Je m’engage pour une année.

Nos associés ont assuré les commentaires
ainsi que la lecture des prières universelles.
Celles-ci
avaient
une
forte
saveur
mennaisienne. « Quand Dieu dit qu’il veut
notre sanctification, disait le père de la
Mennais, c’est comme s’il nous disait qu’il
veut retrouver, en nous, les perfections de
son Fils. » Une autre intention nous rappelle
qu’ « évangéliser exige de nous d’avoir un
cœur de missionnaire ».
Une troisième
intention
nous
invite
à
être
des
évangélisateurs en améliorant nos relations
interpersonnelles avec nous-mêmes, avec les
autres et avec Dieu. Une autre intention
tourne autour de l’idée qu’aimer être frère
aura des résultats positifs sur notre travail
d’évangélisation.
Nous ne pouvions pas
terminer cette partie de l’eucharistie sans
mentionner nos confrères décédés ici et au
Canada.
Comme il est souvent l’habitude, dans notre
congrégation, nous nous sommes présentés,
devant l’autel pour renouveler nos vœux
perpétuels.

Je
renouvelle,
consécration.

pour

toujours,

ma
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Ce moment a été suivi par la communion
sous les deux espèces, façon de marquer ce
jour par un geste qui sort de l’ordinaire.

Le F. Charles sera notre délégué pour
présenter à Marie, avant le mot de la fin, un
bouquet de fleurs qui symbolise notre amour
pour elle et notre désir de nous laisser guider
par elle. En tant que Délégué du viceprovincial aux Philippines, le F. Nolin a
adressé des mots de remerciements au clergé,
associés et amis qui se trouvaient dans la
foule.

Merci à vous tous !
Comme Mgr. Lazo, dans son homélie, il a
voulu souligner le désir de chacun des vingtcinq Frères de servir Dieu dans les pauvres
du nouveau peuple vers lequel ils étaient
envoyés. La mission d’évangélisation avait
été accueillie avec enthousiasme par chacun
d’eux et, selon la personnalité de chacun, la
réponse avait porté des fruits bien différents.
Il a remercié les gens de l’assistance pour
leur soutien, leurs prières et leur
collaboration dans le succès des œuvres
entreprises
par
notre
congrégation.
Plusieurs projets ont été mis sur pied par

l’un ou l’autre mais ceux-ci ne survivent
qu’avec la présence de quelques philippins
qui ont accepté de nous soutenir.
Il a
finalement fait mention des messages reçus
tant du F. Gabriel Gélinas, notre provincial
que celui du F. Fernand Descôteaux qui
encourageaient chacun de nous à poursuivre
notre apostolat en terre asiatique tout en
remerciant les nombreux philippins qui nous
assistent dans nos différentes œuvres.

Nous avons respecté la tradition en
prenant une photo de groupe avec les
concélébrants entourant Mgr. Lazo et les
Frères de la Mission.

Photo de famille.

Les associés sont venus s’ajouter pour un
deuxième souvenir photographique.

Le programme qui suivit s’est déroulé
aussi dans la chapelle. Il s’agissait de la
présentation-vidéo préparée pour retracer
l’histoire des vingt-cinq premières années de
la Mission.
Espérons que ce document
constituera un bon témoin de la présence et
de l’action des Frères aux Philippines. Mme
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Belinda Ferrancullo adressa aussi un mot de
circonstance aux amis présents avant
d’inviter tout le monde à se rendre à la
cantine pour y prendre une légère collation
mais surtout pour y échanger avec l’un ou
l’autre les souvenirs qui sont toujours dans
leur cœur suite au passage d’un confrère
dans leur vie.
Délégation de Pandan
L’avant-midi était assez avancé mais
il fallait déjà penser au repas du midi. Celuici rassemblait, autour de notre table, les
confrères venus du Japon, de Manille et de
Pandan mais aussi nos associés qui venaient
de renouer leur engagement.

Le partage continue autour de la table.

Que la fête continue !

Remplis d’une joie débordante.

A cela, s’ajoutait quelques amis et la famille
de notre cuisinière qui avait de multiples
raisons pour remercier les Frères de leur
soutien psychologique et même matériel.

Associés, anciens aspirants et …

Partie de la famille Altar.
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Mme Ma. Luz Altar est au service de la
communauté depuis bientôt vingt-cinq ans,
elle aussi. Cela sera souligné dans quelques
mois. En signe de remerciement, un cochon
braisé rehaussa le menu du repas.
M.
Domingo Altar, époux de Mme Ma. Luz sera
le charcutier sous le regard de son « apo »,
son petit-fils.

la mer. Nous reviendrons pour la prière du
soir.

Merci, Seigneur,
journée .

Mgr. Lazo nous fera aussi le plaisir de se
joindre à nous, nous manifestant ainsi, une
autre preuve de sa solide amitié.

Mgr Lazo, toujours présent.

Deux jeunes professionnels viendront
se joindre aux trois déjà présents, pour une
journée de récollection. Pendant que M.
Fernandez les anime, trois d’entre nous
profite de quelques moments de détente dans

pour

cette

magnifique

La soirée sera animée car des jeux de cartes
vont rassembler les jeunes et les moins
jeunes autour de deux tables
où,
heureusement, les passions ne vont pas trop
se déchaîner. Personne ne se fera prier pour
prendre un repos bien mérité.

Très tôt, le lendemain matin, nos
visiteurs du Japon vont reprendre la route
sous la conduite du F. Nolin. En les laissant
à l’aéroport d’Iloilo, il aura la possibilité de
participer à l’eucharistie dominicale dans la
paroisse de Pavia qui se situe sur la route de
l’aéroport.
En quittant l’église, il sera
interpellé par M. Remigeldo Francisco
accompagné de ses trois enfants. Celui-ci a
été l’employé des Frères de San Jose pendant
trois ou quatre ans, avant de laisser sa place
pour des raisons de santé. Le F. Nolin sera
de retour assez tôt à San Jose pour
rencontrer les jeunes qui terminent leur
récollection et les assurer du soutien des
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Frères dans leur démarche pour découvrir la
volonté de Dieu sur eux.

Comme vous pouvez le constater, ce
qui devait être une simple célébration n’a
pas manqué d’être bien remplie et de
rejoindre un bon nombre d’amis. Continuons
de prier pour que le Seigneur réalise le bien
qu’Il veut avec les pauvres instruments que
nous sommes.

Jeunes de cœur.

Une photo vaut mille mots :

Il est temps de relâcher la pression.

F. Stephen Kyamanywa, F. Leonard Nsubuga.

Partie de la famille mennaisienne.

Mgr. Lazo et quelques membres du clergé.
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Speech prepared by Br. Claude
Beauchesne for the celebration of the
25th anniversary.
Mgr. Romeo Lazo
Reverend Priests and Religious
Our dear associate members
Our young men in formation
Distinguished teachers and guests
And my dear brothers
Already twenty-five years since the first La
Mennais Brothers arrive in the Philippines
and surely under the guidance of the Holy
Spirit, reached the island of Panay and
visited San Jose. I was welcomed by Mgr
Martirez and his presbyteral council, and
grilled apart by Fr. Edgar and Fr. Lazo. I
guess their first impression had bee
favorable! The difficulty to found our first
community in San Jose did not come so much
from the people here but rather from Japan,
the council members were considering San
Jose as too poor and too backward… They
would have preferred to see us go to Cebu…
But Br. Fernand came and stayed with me at
St. Anthony’s for 2 weeks, during his
Christmas vacation, and he agreed with my
choice of San Jose. May be Br. Fernand was
also touched, as I was myself, by the
welcoming extended to us at our first
Christmas in San Jose, by Mgr De Wit and
the Mensa Domini Sisters. They made us
spend a marvelous first Christmas away from
Japan.

Even after 25 years of presence I believe not
a single brother regrets that initial choice of
Antique. For sure we had some broken
dreams, shattered utopia, but we can also
boasts of a few humble realizations- humble
and yet, great under the eye of the Lord. The
first half of our presence was especially in
the ministry of education and evangelization.
We were also aiming at the formation of a
strong laity, to help lay people discover and
grow in their baptismal vocation as laity,
and take their right place in the local Church.
We also extended that vision of growth to the
educators and professors, that they discover
their profession as a mission, as an eminent
vocation in the church and as a vital role in
society, particularly at this time where social
values are changing rapidly.

In the second phase of our immersion in
Antique, we initiated the TTP (Technical
Training Program), a practical response to
an obvious need among the young people cut
off form formal schooling. The idea of TTP
originated in the visit Br. McGovern made to
us and where he explained the way it was
done in General Santos City. We are in great
debt to him and to the Marist brothers for
that inspiration and that incentive. TTP has
made the Brothers known through the island
of Panay, It is something to be very proud oF.
I am also proud of the devotion and the
dedication of the brothers at TTP, as well as
the generous cooperation of all the teachers
and professionals that have made that
program work, without forgetting the
financial support of Misereor.
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in their unique charism in the Church’ then
on the side of the population, our success
would not have been possible without the
welcome we received here, the collaboration
and understanding, the trust and confidence
in us. I could easily give a thousand
examples of that.

Another phase developed with the opening in
Pandan, under the “pressure”, I dare say, of
the General Administration. With the
understanding of the diocese and of PBI, the
brothers started working among the teachers,
and facilitated the growth of the institution.
We are now very proud of PBI and its
contribution to the development of the
province in education and formation. Here
also I underline the spirit of dedication that I
found in the brothers and all the educators
and personnel of the institution, as I had
also found it in all the diocesan schools I
visited and animated for many years.

But there are still some dark areas, some
clouds in the beautiful scenery, I mean, the
meager results of our efforts for new
vocations to the brotherhood. The brothers
here invested a lot in the pastoral of
vocations and yet, the Lord did not send us
the workers we were praying for. We cannot
question the wisdom of the Lord, and we are
still confident that He will be touched by our
tenacity and prayers, and send us young
workers in his Vineyard, young men ready to
keep on the apostolic mission we have
initiated here, young men who will feel proud
to become brothers and dedicate their lives
to the Lord in the service of education of the
youth, “to make Jesus-Christ known and
loved”.
A short word of thanks to our two deceased
brothers Laurier and Andre, still with us, I
am sure. Thanks also to the brothers
pioneers of this mission” Brothers Fernand,
Henry, Michel, Alban and Jean-Pierre. I
wish they were among us today.

PBI students, during a recollection at the
residence of the Brothers

Looking back at all these years, as I have
mentioned previously, we can attribute the
success of our mission here first, on the side
of the brothers, their dedication their love of
the children, the youth and the people, their
attachment to their vocation and their belief

I do not want to prolong my speech too much,
I will just end with an outlook of our future.
Inspired by Fr. De la Mennais, we the
brothers must look at our future with a spirit
of JOY, the joy of working in Antique, to
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proclaim to the witness to the Kingdom” a
spirit of HOPE for deeper roots, for new
vocations, for new commitments’ a spirit of
great TRUST in the continued presence and
assistance of the Providence, so dear to JeanMarie de la Mennais’ a a[-irit of HUMILITY,
aware of our limitations, past failures and
broken dreams, attentive to what the Lord is
expecting from all of us, at the specific time
and finally a spirit of LOVE for our mission,
for the beautiful people here, for the local
Church, and for the youth. As at the very
beginning, we the brothers are counting on
your cooperation and support’ we are
co[workers, with different vocations and
different charisms, in the same Vineyard the
Lord has entrusted to us. May He bless our
efforts and multiply the small seeds sown 25
years ago.

25TH ANNIVERSARY
OF THE LA MENNAIS BROHERS
IN THE PHILIPPINES
On October 6, I was pleased to accompany
Br. Guy Morissette, Japan representative to
the 25th anniversary celebration in San Jose
de Antique, Philippines.
Thanks to Br. Michel Jutras, I arrived at
Narita Airport at 6:00 a. m. for our 9:30 a. m.
Philippines airline flight.
I was happily surprised to go aboard a new
Boeing 787 to Manila and a new Airbus 410
to Iloilo. The only inconvenience was the
long wait in the nice but already congested
airport.
Br. Nolin was waiting for us in Iloilo and
drove us to the house just in time to meet
Br. Claude Beauchesne before retiring for
the night.
The next morning, I was glad to get
acquainted with Br. Leonard Nsubuga, the
aspirants, and Br. Eugene Mwesigye,
already arrived from Manila.

Thanks to all of you for your presence with
us today, thanks for all the collaboration and
support you have extended to us during
these past 25 years. And I am confident that
you will keep on that spirit, for the benefit of
our Church of Antique.
Br. Claude Beauchesne
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After breakfast, we all made our way to St.
Anthony’s College Chapel which rapidly
filled for the 25th anniversary celebration.
We met a good number of associates, friends
of the Brothers, former students of the
College and the TTP and then Br. Richard
Doyle and Br. Charles Desjarlais with his
some twenty young, proud teachers from
Pandan Institute.

The celebration started with a well thought
out procession of Brothers and associates
each carrying a small light representing a
Brother that has been working in the
Philippines.

appreciation for all they are and do in the
diocese. He even acknowledged my presence,
the Vice-Provincial who sent the first
Brothers to the Philippines.
Bishop Lazzo, not only presided over the
Mass, watched the video that followed and
attended the reception in the College
Canteen, but he even came for lunch with
the Brothers and Associates at the Brothers’
House.

In the afternoon I had some free time to talk
with Br. Claude. We then went to the
Chapel for the evening prayer with the
aspirants and enjoyed dinner altogether as
well as friendly board games in the evening.
The next morning, Br. Nolin was there at
5:00 a. m. to drive us back to Iloilo airport.
This time we could admire the landscape
along the road. From there we took the same
planes to reach Narita at 8:30 p. m.

I was pleased to meet Bishop Lazo who has
known the Brothers from the very beginning
of their presence in San Jose. He profited by
his homily to tell them again his great

I would like to congratulate Br. Nolin and all
his helpers for the very nice and meaningful
celebration. I would also like to thank him
very much for the invitation and the
transportation from and to the airport.
Br. Guy Lambert
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