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Editorial 

Fr. Guy Morissette, V.-P. 

Je ne peux pas commencer cet 

éditorial sans offrir à nos lecteurs les 

meilleurs vœux de la Vice-Province. 

Donc les voici: Que cette Nouvelle 

Année soit une Merveilleuse Année 

comblée de prospérité, aussi bien au 

plan spirituel que matériel! Mais 

avant tout, que le Seigneur réalise en 

vous-mêmes tous vos désirs les plus 

chers! 

Je souhaite aussi que le thème 

„semer abondamment’ demeure le 

centre de cette année Mennaisienne. 

Que le Seigneur vous protège tous 

afin de poursuivre ce qu‟Il attend de 

vous et vous accorde la santé 

nécessaire pour remplir ce travail 

qu‟Il va vous demander d‟accomplir. 

Confiance! Sa grâce nous suffit! 

Notre Supérieur Général nous 

demande de commencer à penser au 

prochain Chapitre de l‟an 2012. Je 

souhaite alors que ce Chapitre soit 

l‟affaire de tous les membres de la 

Congrégation! Le Conseil Général a 

choisi et adopté un thème bien spécial 

et il concerne nos vocations 

respectives ou de Frères ou d de Laïcs 

Associé(e)s. Le thème sera: 

Évangéliser par l’Éducation 

Aujourd’hui. « Rien de neuf, » me 

direz-vous. C‟est vrai puisque le 

groupe marin dont je suis membre a 

comme leitmotiv le même thème et 

cela ne date pas d‟hier: „Boating 

through Education‟. Pour nous c‟est à 

un autre niveau cependant; il est plus  

de l‟ordre spirituel. 

Ce thème, nous dit le Supérieur 

Général, est un thème très approprié 

pour notre temps. C‟est un appel non 

seulement de l‟Esprit, mais de 

l‟Église pour nous aujourd‟hui. Il 

correspond à un besoin très urgent de 

la jeunesse actuelle.  

Faisons souvent appel à notre 

Fondateur pendant cette année qui lui 

est dédiée afin que nous puissions 

semer abondamment la semence de 

l’Évangile, qui apportera une 

cueillette abondante pour la plus 

grande Gloire de Dieu! 

 

150ème anniversaire de la mort du 

fondateur Jean-Marie de la 

Mennais 
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Notre Règle de Vie FIC nous invite 

aussi au développement créatif de ce 

thème. Le numéro 48 des 

Constitutions nous mentionnent ceci : 

“Le Christ s'est appliqué à 

lui-même le mot du prophète Isaïe: 

« L'Esprit du Seigneur est sur moi, 

parce qu'il m'a consacré par 

l'onction. Il m'a envoyé porter la 

Bonne Nouvelle aux pauvres » (Lc 

4,18). 

Notre Congrégation participe à 

cette mission d‟Évangélisation. Elle 

est née dans l'Église pour l'éducation 

humaine et chrétienne des jeunes. 

C'est notre charisme propre en tant 

que FIC. De plus, notre Règle de Vie 

considère l'école comme son champ 

d'action privilégié. En dehors du cadre 

scolaire, et compte tenu des aptitudes 

de certains Frères, la Règle nous 

encourage à d'autres engagements, 

mais plus particulièrement en 

demeurant dans le domaine de 

l'éducation. Tous les Frères, quelles 

que soient leurs fonctions, leurs 

conditions physiques, leur âge ou leur 

santé, tentent de rester engagés dans 

l'œuvre apostolique de l'Institut par 

leur prière, leurs travaux, leurs 

souffrances et la sainteté de leur vie 

pour le salut des enfants dans les 

écoles que nous dirigeons.  

Le Directoire au numéro 123, 

ajoute ceci: “Les Frères participent à 

l'œuvre d'évangélisation et de salut 

réalisée par Jésus Christ en vivant 

profondément leur vie religieuse et 

en se consacrant aux tâches 

d'instruction et d'éducation 

chrétiennes.” 

Le Père de la Mennais avait 

élaboré cette idée quand il nous 

demandait la même faveur: “Chers 

Frères, n’oubliez jamais cette vérité. 

Votre travail est magnifique et saint 

parce son but premier est de faire de 

ces enfants des saints et non des 

intellectuels purs et simples. Votre 

ministère est sublime et divin. Vous 

donnez aux enfants destinés à votre 

protection non seulement les 

connaissances d’ici-bas, mais vous 

en faites des disciples du Christ et 

héritiers du Royaume” (JMDL A. 

305) 

Nous voici avec un beau plan 

de vie en mains au début de cette 

nouvelle année: Évangélisons ces 

jeunes par l‟éducation que nous leur 

donnons en ce siècle, en cette présente 

année 2011. Travaillons avec ardeur 

selon nos capacités, nos forces, nos 

talents, notre âge ou notre état de 

santé. Travaillons pour le Royaume 

de Dieu. C‟est là mon plus grand 

souhait en ce début de 2011. N‟aillons 

pas peur de nous aventurer selon nos 

capacités et de semer beaucoup. 

Bonne Année 2011. 

********************************* 
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Chapelle de Ploërmel, France 

Mary and John Mary 

Homily pronounced by 
Br. Jean-Pierre Houle 

to the students of St. Mary’s 
on the Feast of the Immaculate Conception, 

called also the St. Mary’s Day, 

(December 8, 2010) 

 

 
 
 

Mary, Mother of God, because of 

Jesus her Son, and, Fr. John Mary de 

la Mennais, Founder of the Brothers 

of Christian Instruction, have many 

things in common. First, both of them 

were born on September 8.  Second, 

both of them have the name Mary in 

their first name. Thirdly, both of them 

are cause of our celebration and joy. 

Indeed, December 8, the Feast of 

Mary, the Immaculate Conception, is 

a great Feast in the Catholic Church. 

It is also the choice of St. Mary‟s 

International School in Tokyo as its 

annual Feast Day. Moreover, we 

rejoice today because our school, run 

by FIC Brothers, direct descendants 

from Fr. John Mary de la Mennais, 

has gathered you in this place to 

remember the 150
th
 anniversary of 

their Founder‟s death. So, for all these 

reasons, this homily will try to offer 

you a parallel between Mary and 

John Mary. 

The first thing that the Virgin Mary 

and Fr. John Mary have in common is 

their love for one another. One day, 

(is it a miracle? Some think so) Mary, 

the Mother of Jesus, expressed her 

special love to Fr. John Mary.  How 

did it happen? Fr. John Mary himself 

told the story. He said about this, “On 

the day of my accident, it could have 

been very serious for me; but, it was 

not so, and I hardly felt the effects and 

consequences of my fall to the 

ground. Before jumping out of the 
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carriage, because the horses were 

running amok and going crazy, I 

recommended myself to our Lady 

Mary for her protection, and she 

saved me. I got out of the carriage 

without any broken bones. For me, it 

is sure, without her protection, I 

would have died on the spot.” 

And now, how did Fr. John Mary de 

la Mennais express his love to Mary, 

Mother of Jesus? He did so by 

producing many nice writings and 

prayers about her. He strongly invited 

all his FIC Brothers and lay teachers 

of thousands of children and youth to 

pray to Mary. He said this, “My 

Brothers (and you who work with 

them), you should say every day the 

Rosary of Our Lady Mary. That is the 

Rule of the Brothers of Christian 

Instruction and the Rule doesn‟t 

change.” (Rule of 1826)  For pupils or 

grand students struggling with all kind 

of temptations his words to his 

Brothers were, “Always recommend 

your students to Our Lady Mary.  

Pray to the Blessed Virgin Mary, pray 

to her a lot, from the bottom of your 

heart, that she may 

show them today 

more than ever that 

she is their loving 

Mother willing to 

keep them always 

faithful to her divine Son Jesus.” 

Fr. John Mary himself never hesitated 

to show Mary his great affection. We 

see this in his personal notebook 

called ‘Memorial’, in which he 

wrote, “O my Mother, how good I 

feel in your bosom; it is a balm of joy 

and love that flows into my soul and 

fills it. I am overcome, I live in 

Heaven, I am in your arms, O Mary; it 

is where I want to live and die.” 

When Fr. John Mary was in pain, 

suffering, insulted by proud people 

who mocked his work of education 

for poor children abandoned in the 

streets of Brittany, north of France, 

just after the French Revolution, he 

had one consolation left: to pray to 

Mary. He said this beautiful prayer, 

“Mary, I come to you; Mother of 

mercy, have pity on me, take my poor 

soul within your arms, give it comfort 

and peace. Mother of kindness, of 

pardon and of hope, open to me your 

heart, this heart in which Jesus my 

Savior loves to rest; it is where I wish 

to live forever.” 

Today, dear students of St. Mary‟s, 

you can understand why the first 

Brothers who came in Yokohama in 

1951 called their first school in Japan 

„College St. Mary‟s.‟ And when they 

came to Tokyo in 1954, they 
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immediately called their school and 

your school, St. Mary‟s International 

School. Brother Isidore and all the 

other Brothers with him and after him, 

kept that name because they 

remembered what Fr. John Mary told 

them long time ago, “Have for the 

Immaculate Virgin Mary a deep 

devotion because she is the Mother of 

God; have a filial love for her because 

she is your Mother, have a boundless 

trust in her, because she is God‟s 

Mother and yours. May her sweet 

name Mary be ever in your hearts and 

on your lips. Whoever invokes her, 

obtains life, true life, an everlasting 

life; the reason is simple, it is because 

the true lover of Mary is her true 

Child and he cannot perish!” 

So this year, and in today‟s liturgy 

dedicated to Mary, on the Feast of the 

Immaculate Conception and, on the 

occasion of the 150
th
 anniversary of 

the death of Fr. John Mary de la 

Mennais, let us remember that both 

Mary and John Mary bore the same 

name because both of them were 

destined to bring to you Christ‟s love 

and their own love, forever and ever.  

 Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO 

 

DÉCEMBRE 2010 

 

En ce 3 décembre 2010, les 

étudiants du Middle School de St. 

Mary‟s sont allés se dégourdir les 

jambes en allant patiner dans une des 

arénas de Tôkyô. Pour cette activité 

sociale, environ 150 jeunes se sont 

mis le cœur en joie à pratiquer leur 

sport favori sous la supervision 

dévouée  de Madame San Ho Kim.  

          
 

En ce même jour, plusieurs 

Principaux d‟écoles internationales de 

niveau MS vinrent à St. Mary‟s pour 

leur rencontre annuelle. M. Andrew 

Cross, Principal du MS à St. Mary‟s 

fut le responsable de l‟organisation de 

cette journée. Ce fut un surplus 

d‟ouvrage pour lui, mais il le fit très 

bien et notre école en bénéficiera 

certainement très bientôt. 

NOUVELLES - NEWS 
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Le 4 décembre, un samedi 

après-midi, chose rare, les jeunes de 

l‟Élémentaire de St. Mary‟s offrirent 

leur concert de Noël à leurs parents 

dans un gymnase rempli à pleine 

capacité. Même si le concert fut court 

en temps, il ne fut pas moins 

charmant pour tous les parents qui 

entendirent chanter devant eux leurs 

enfants. Pour eux, leur fiston, c‟est un 

trésor précieux; et les parents sont 

prêts à tout pour leur prouver leur 

amour et leur appréciation. Donc ils 

furent tous là, bien présents au 

rendez-vous donné par le Frère 

Lambert. De plus, le fait de voir les 

jeunes sur scène, dans un décor tout à 

fait chrétien pour chanter la nativité 

de notre Sauveur fut pour tous une 

ouverture possible au monde de la foi 

chrétienne. Cet événement valut le 

coup et personne ne s‟en plaignit, peu 

importe leur religion. L‟unité et 

l‟acceptation toutes nations et 

religions dans notre école est signe 

que l‟Amour universel voulu par Dieu 

est très réalisable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, 5 décembre, les 

étudiants du HS et MS de Seisen et de 

St. Mary‟s présentèrent leur concert 

de Noël en soirée. Le gymnase 

transformé en un immense théâtre de 

cent mètres de large accueillit près de 

1000 personnes. Beaucoup de beaux 

chants à caractère religieux sont venus 

nous charmer le cœur et les oreilles. 

Ils nous arrivèrent par petits groupes 

ou grands groupes de chanteurs, ici et 

là dans la gym. Les clochettes à main 

(hand bells tuned at different pitches)  

tintèrent harmonieusement, gentiment 

et clairement. Les applaudissements 

contenus entre les pièces jouées, se 

firent entendre bruyamment à la fin 

du concert. Trois de nos confrères de 

Yokohama sont venus souper avec 

nous avant d‟assister aux prestations 

des jeunes. Frère Michel Beaudoin, 

longtemps aux Philippines, s‟est dit 

ébahi d‟une telle performance rendue 

par des jeunes très bien disciplinés et 

bien préparés.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seisen and St. Mary’s Christmas Concert 2010 
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La grande scène qui servit aux 

deux concerts de Noël en fin de 

semaine demeura sur place pour la 

grande Messe de l‟Immaculée 

Conception. L‟Eucharistie dédiée à 

Marie fut devancée au 6 décembre 

pour des raisons de logistique (décor, 

instruments de musique, chaises, tout 

était déjà là sur place). Près de 600 

étudiants vinrent dans le gymnase 

pour cette Eucharistie. Tous les jeunes 

de l‟Élémentaire y étaient présents 

avec leur professeur bien que tous ne 

soient pas Catholiques. Les chants de 

la messe furent assurés par un groupe 

de l‟Élémentaire sous la direction de 

M. Klein, Nicholson, Striegl et 

Lanuevo. Tous avaient en main un 

feuillet liturgique préparé par le Frère 

Lambert. Chez les jeunes du MS et du 

HS, les étudiants étaient libres d‟y 

participer. Environ une centaine de 

Catholiques se joignirent aux autres. 

Un montage mennaisien fut érigé près 

de l‟autel en cette année du 150e du 

décès du Père de la Mennais. Un 

poster géant à l‟effigie de Jean-Marie 

de la Mennais seyait à côté de la 

statue de la Vierge Marie près de 

l‟autel. Fr. John Szamreta présida la 

Messe et le Frère Jean-Pierre fit 

l‟homélie, faisant un petit parallèle 

entre la Vierge Marie et le Père Jean-

Marie de la Mennais. 

 

Pour le St. Mary‟s Day-Mass, 

le 8 décembre, comme nous avions 

déjà célébré l‟Eucharistie, il ne restait 

qu‟à donner une bonne glace à chaque 

étudiant, prof et secrétaire de l‟école 

sur l‟heure du repas du midi. Ce fut 

une gracieuseté de l‟Administration 

de St. Mary‟s. Merci, au Frère Michel 

Jutras d‟avoir permis à tous ce petit 

régal hivernal. 

 

En ce 9 décembre, le Frère 

Deogratias Ssekitooleko s‟envolait 

pour son pays natal, l‟Ouganda. Une 

urgence d‟affaires familiales à régler 

l‟y obligeait. Avec permission 

accordée, il prit la route Osaka-Dubaï-

Entebbe. Il nous revint le 29 

décembre.  

 

Nous assistions, en cette fin du 

dimanche 12 décembre, au dernier 

concert de Noël de l‟année 2010. 

Cette fois-ci ce fut au tour des 

étudiants pratiquant un instrument de 

musique. Ils se firent valoir devant 

leurs parents et amis provenant de 

Seisen ou de St. Mary‟s. Les 

étudiant(e)s des deux écoles 

internationales captivèrent leur 

audience pendant près de deux heures 

avec des pièces instrumentales sur 

toutes sortes d‟airs de Noël. La 

plupart des morceaux avaient des 

rythmes très jazzés. M. Collins qui 

s‟était fracturé les deux bras un mois 

auparavant était à son podium pour 

diriger bon nombre des morceaux des 

garçons. Son substitut reçut aussi 

fleurs et applaudissements chaleureux 

en fin de soirée.  
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En soirée du 14 décembre, les 

Frères Michel Jutras et Guy Lawrence 

Lambert se rendirent au „Boy Scout 

Court of  Honor‟ dans une des 

grandes classes du campus nord de 

l‟école. Ça ne leur tentait pas trop au 

départ, mais ils sont revenus 

enchantés par la belle cérémonie 

protocolaire de la vie scout et par le 

fait de voir autant de gens, parents et 

jeunes, de notre école. M. Frank 

Striegl, Scout Master, était fier aussi 

de ses scouts qui firent très bien les 

choses pour l‟occasion. Il fut très 

heureux de se voir appuyé par nos 

deux confrères et aussi membres des 

principales autorités de St. Mary‟s. 

 

Un grand repas de Noël 

attendait tous les professeurs, époux 

ou épouses, avec leurs enfants, dans la 

cafétéria de l‟école. En ce jeudi soir 

du 16 décembre, tout le staff travailla 

un peu plus tard à son bureau de 

travail car l‟apéro et la bouffe 

s‟annoncèrent pour être des plus 

excellents. Une fois de plus la 

compagnie Caesar y avait mis le 

paquet et, la main à la pâte des 

tourtières. L‟équipe animatrice du TA 

(Teachers‟ Association) mit de 

l‟ambiance et de l‟agrément dans la 

salle. Mais d‟abord, place fut faite aux 

touts petits des profs qui reçurent leur 

cadeau de Noël de la part de Santa 

(Mr. Mike Johnson). Chaque enfant 

fut photographié avec lui. Puis vinrent 

les Grâces spéciales animées par une 

équipe de profs sous la tutelle du Père 

John. Puis tous reçurent les souhaits 

d‟usage de la part du Frère Michel 

Jutras, notre Headmaster. 

 
 

Aussitôt que le feu vert fut 

donné, tout le monde s‟enligna pour la 

dinde farcie, le jambon rosé, les 

salades assaisonnées et les légumes 

juteux. Le ton de la „jasette‟ amicale 

se haussa quand vinrent la musique et 

les chants  de Noël. Puis ce fut le 

dessert et les buches de Noël qui 

donnèrent le climax et mirent fin à 

toutes ces agapes sociales et amicales. 
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Au moment où nous quittions la salle, 

les enfants courraient encore dans la 

vaste cafétéria, vrai terrain de jeu pour 

eux. C‟était Noël déjà! 

 

Le lendemain matin, après la 

revue sur diaporama de la première 

moitié de l‟année scolaire, l‟école 

s‟est vidée vers les 10:30 a. m. Les 

grandes vacances du temps des Fêtes 

venaient de débuter. La grande crèche 

du Fr. Lawrence fut défaite et refaite 

en plus petit pour notre prochaine 

Messe de Minuit du 24. Plus libre, le 

Frère Jean-Pierre décora la chapelle 

de la résidence des Frères, question de 

se donner une ambiance plus propice 

à la prière communautaire et de se 

tenir humble devant le mystère de 

l‟Incarnation. 

 

 
Les trois communautés du 

Japon se donnèrent rendez-vous à 

Tôkyô pour l‟anniversaire de 

naissance du Fr. Guy Lambert. Sa fête 

officielle est le 21, mais le dimanche, 

19, convenaient mieux pour nos 

visiteurs. Notre jeunot Lawrence, lui 

qui n‟a pas encore de cheveux blancs, 

se vit entouré d‟une vingtaine de 

personnes: Frères, Associé(e)s et 

ami(e)s. Le Nonce Apostolique, l‟un 

de ses amis, s‟est joint à notre fête et 

nous entraîna dans de beaux airs 

italiens avec sa voix à la Pavarotti. 

Frère Lambert, héro du jour, a pu dire: 

«À mon 60e de vie religieuse je 

n‟avais que 77 ans! mais je suis deux 

jours plus âgé que l‟empereur du 

Japon dont la fête est le 23 

décembre! Qui dit mieux? Ce dernier 

ne peut jamais me devancer!» 

 
 

Madame Yoshino, présente à la 

fête de Frère Lambert, demeura à 

coucher chez nous en raison d‟une 

invitation du Frère Beaudoin pour se 

rendre à une exposition de peinture de 

Van Goh. Fr. Jean-Pierre se joignit à 

eux. Plus d‟une centaine d‟œuvres 

étaient en montre dans le musée 

national  des beaux-arts de Tôkyô. 

Plusieurs millions de Japonais se sont 

rendus voir cette riche collection de 

peintures. Comme nous y sommes 

allés le dernier jour de l‟exposition, 

on peut dire qu‟on s‟est fait piler sur 

les pieds et qu‟il fallait s‟étirer le cou 

pour voir les chefs-d‟œuvre de Van 

Goh. Il fallait attendre un éclairci dans 
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la foule pour voir de plus près. Mais 

ça valait le coup de s‟y rendre! 

 

 
Le soir du 24 décembre nous 

recevions une vingtaine d‟autres 

personnes à notre résidence après la 

Messe de Noël. Comme à chaque 

année, nous accueillîmes les 

organistes de nos messes dominicales, 

Mme Stenson et Mme Striegl, toutes 

deux accompagnées de leur époux et 

de leurs deux grands enfants. Vinrent 

aussi au repas du réveillon un ancien 

élève de St. Mary‟s, Mr. Michael 

Forey, accompagné de son épouse et 

de ses deux enfants. Michael est un 

ami des Frères depuis longtemps. Ça 

remonte au temps du Frère Daniel 

Lessard dans les années 60-70. Grâce 

au sens de l‟accueil du Frère Lessard 

cet homme réussit très bien dans sa 

vie et dans les affaires  du monde de 

l‟électronique. Il est maintenant le 

Vice-président de sa propre entreprise 

fondée avec un partenaire. Puis autour 

de la même „longue tablée‟ nous 

avions invité cuisinier et cuisinière, 

M. et Mme Shirai, deux dames qui 

servent aux tables quand 

nous avons des banquets, et notre 

vaillante buandière, Mme Shinohara. 

C‟était notre façon de leur exprimer 

notre gratitude pour tout ce qu‟ils et 

qu‟elles firent pour nous au cours de 

l‟année 2010. Un peu comme notre 

cadeau de Noël à leur endroit, quoi! 

Le plaisant dans cette veillée de Noël, 

fut la chance de chanter ensemble des  

chants de la Saison des Fêtes. Avec 

„l‟ordi‟ branché sur Youtube, un fond 

de scène karaoké nous aida à chanter 

moult mélodies de Noël en anglais, 

français ou japonais. À l‟heure du 

sommeil, on revoyait en tête une belle 

soirée où le Nouveau-né était bien 

venu nous apprendre le partage…  

 

 
 

Répondant à  l‟invitation de nos 

Confrères de Shizuoka, nous sommes 

allés le 25 chez eux pour le souper. 
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Nous y rendre ne fut pas seulement 

une question de tradition mais une 

façon de leur dire que nous les aimons 

et que nous sommes fiers du dur 

labeur apostolique qu‟ils font dans 

leur monde japonais. Imaginez deux 

Frères seulement pour 600 étudiants, 

dont plus d‟une centaine sont des 

pensionnaires! Il faut le faire! Toute 

cette petite fête de Noël fut bien 

préparée par Frères Philippe 

(Chusuke) Osawa et Raymond 

Ducharme. Pour nous de Tôkyô, ce 

fut une première fois où nous pûmes 

rencontrer Frère Gabriel Gélinas, 

Provincial du Canada, en visite dans 

les communautés FIC en Asie.  

 
Il nous arrivait des Philippines 

où il y était depuis le 16 décembre. 

Avant le repas du soir, vers les cinq 

heures de l‟après-midi, nous avons 

prié en japonais et un peu en anglais 

en utilisant, un par un, les 

personnages de la nativité que nous 

allions déposer dans la crèche sous 

l‟autel. Frère Raymond anima ce 

gestuel symbolique pour nous tous et 

nous aida à grandir dans l‟approche 

de ce mystère humain et chrétien. 

Ensuite vint l‟apéro et les 

« Kampai! ». Nous étions une bonne 

dizaine à table où une excellente 

nourriture nous arrivait plat après plat. 

On doit une fière chandelle au Frère 

Philippe pour sa préparation culinaire. 

Puis, après le repas, les airs de Noël 

plurent selon les désirs de „chacun ma 

chanson à la page…‟ Comme la route 

du retour est longue, nous dûmes 

quitter vers 8:30 p.m. pour rentrer à 

Tôkyô vers les 10:30 du soir. 

 

Le lendemain de la naissance 

du petit Jésus, je me rappelais cette 

invocation: «Un enfant nous est né! 

Rendons grâce à Dieu! » Et quelqu‟un 

ajouta: «Est-ce un p‟tit garçon ou une 

p‟tite fille?» Elle venait de mon beau-

frère quand il était au Grand 

Séminaire. Elle fit le tour du 

diocèse… Mais ceci m‟amène à vous 

parler de la journée des vocations en 

compagnie de nos Confrères de  

 
 

Yokohama. Nous sommes allés à la 

messe chez eux pour encourager 5 ou 

6 grands étudiants japonais d‟âge 

universitaire. Ces jeunes terminaient 

une récollection de trois jours et nous 

étions invités à la clôture de cette 

récollection. Nous soupèrent aussi 
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avec eux afin de les connaître 

davantage. Il y avait parmi eux des 

visages connus de l‟an dernier. Frère 

Thomas Tremblay et M. Urano 

animèrent cette recollection et nous 

avons vu des jeunes sérieux et  avec 

du potentiel vocationnel. Qui sait? 

Peut-être y trouverons-nous une 

vocation à la vie religieuse? Prions 

pour! En matinée de cette même 

journée, ces grands étudiants étaient 

allés partager leur dîner ou „bentos‟ 

avec des sans-abri de Yokohama. 

L‟un d‟eux nous dit que « les sans-

abri sont des êtres humains comme 

nous, très gentils, et qu‟ils ont besoin 

de notre support dans la vie. Les 

aider, c‟est notre devoir et c‟est la 

raison pour laquelle le Christ est venu 

nous dire d‟aider les pauvres…» À 

nous maintenant, Frères, d‟intégrer ce 

message de ce jeune japonais qui est 

allé lui-même de sa personne dans la 

zone des 3,000 sans-abris de  

Yokohama! 

 

28 Décembre. Le Frère Gabriel 

Gélinas vint séjourner à la 

communauté de Tôkyô. Chaque Frère 

passa quelques heures en conversation 

privée avec lui. Ce fut un bon temps 

pour échanger avec lui au plan 

personnel, communautaire, et 

apostolique. Le point sur nos 

situations devenues plus précaires en 

terre nipponne fut abordé. L‟occasion 

de redéfinir les paramètres de notre 

vie missionnaire dans la vice-province 

commence à se faire sentir. Prions et 

espérons… 

Profitant du passage du Frère 

Gabriel Gélinas parmi nous, le Frère 

Guy Morissette planifia pour le 30 

décembre une journée de travail en 

Conseil de Mission. Le Frère Nolin 

Roy des Philippines, Supérieur 

Délégué de l‟endroit, était avec nous. 

Frère Michel Jutras et Jean-Pierre 

Houle y passèrent la journée avec les 

autres membres. Les items discutés 

deviendront publics un jour… 

Patience…mes Frères! 

 

 
 

31 Décembre. C‟est vendredi. Il 

fait beau et froid dehors. Mais pour 

nous, c‟est journée de récollection ici 

à Tôkyô. Onze Frères, 2 Associés, et 

notre Frère Provincial sont au rendez-

vous en début de matinée vers les 

9:30. Frère Michel Beaudoin nous 

prépara en guise d‟ouverture une très 

belle prière communautaire vécue 

dans la chapelle de la résidence. Nous 

fîmes ensuite une ascension au salon 

du 3
e
 plancher où le Frère Gabriel 

Gélinas nous commenta la Parole de 

Dieu et nous prodigua des paroles de 

sagesse concernant notre réalité en 

Asie. Tout le monde l‟écouta 

attentivement tant il sut se montrer 
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sincère et réaliste sur les situations 

que nous vivons ici au Japon et aux 

Philippines. Après la pause du repas 

du midi, nous reprîmes les échanges 

en répondant à trois questions. Elles 

occupèrent nos échanges jusqu‟au 

moment de la messe à 4 :30 pm. Les 

questions furent les suivantes : 

Quelles sont les semences que j‟ai 

reçues de Dieu depuis la retraite de 

l‟été dernier? Quelles sont les 

semences que j‟ai répandues depuis ce 

même temps? Et, quelles sont les 

semences que je jetterai en terre dans 

les prochains mois, du moins jusqu‟à 

Pâques? Ce fut un plaisir d‟écouter 

tout un chacun. Maintenant, il nous 

reste à semer encore généreusement… 

chacun dans nos milieux de travail 

respectifs. Bonne récolte à tous!!! 

 

Après l‟Eucharistie dédiée à 

Marie, Mère de Dieu, un excellent 

repas du Jour de l‟An nous attendait 

au réfectoire de la communauté. Belle 

atmosphère fraternelle, beaucoup de 

chants, et bien du plaisir à se trouver 

ensemble. Comme les vieux du 

Québec disaient: «Revenez nous voir, 

on ne sort pas souvent et les p‟tits 

n‟ont pas encore de bottines!» 

 

Heureuse et Sainte Année 2011! 

 

Rédigé par le Frère Jean-Pierre Houle, 

Tôkyô.

 
 

St. Mary’s International School, Tokyo 
Elementary School Concert 

December 2010  
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Souhaits de Bonne Année à la 

maternelle de Yokohama 

Par F. Guy Morissette 

Aujourd‟hui en ce 7 janvier, c‟est 

le retour à l‟école des professeurs de 

la maternelle. C‟est une journée 

froide, la plus froide cette année, nous 

dit-on. Comme il se doit, je dois 

présenter au corps professoral mes 

meilleurs vœux de bonne année ainsi 

que le thème de la nouvelle année. De 

quoi dois-je parler? Une inspiration 

soudaine m‟avait frappé quelques 

jours auparavant. Pourquoi ne pas leur 

parler du 150ème anniversaire du 

décès du Père Jean-Marie de la 

Mennais et expliquer en quelques 

mots le thème de l‟année, la semence 

en abondance. 

   Le mystère de la „semence‟ 

demeure certainement un gros 

problème pour ces 15 professeurs 

non-catholiques, à l‟exception de 3 

seulement. Je pense un peu à mes 

idées et je prépare quelque chose de 

simple pour eux selon un petit 

scénario qui ira directement au point. 

Je débute en leur parlant de l‟avenir 

de 2011, de cet avenir que personne 

ne connaît mais qu‟il faut confier à 

Dieu. 

Premièrement, un fait est certain, c‟est 

que la Congrégation des FIC fête le 

150ème anniversaire de la mort de 

 

Parabole du semeur 

son Fondateur. C‟est une année qui 

veut mettre en relief l‟inspiration 

éducative du Père de la Mennais. 

Donc nous avons une belle occasion 

de semer les vues du Père de la 

Mennais. Deuxièmement, la 

Congrégation veut montrer qu‟elle 

n‟est pas morte et que la nécessité 

d‟une éducation  chrétienne proposée 

à des jeunes japonais en ce 21ème 

siècle est encore très pertinente et très 

importante. Troisièmement, il est 

valable d‟établir un lien concret entre 

tous les membres de la Congrégation 

en créant un esprit de communion 
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entre tous: Frères, parents des élèves, 

enfants, professeurs, membres de la 

Famille Mennaisienne et gradués de 

nos écoles japonaises. 

   Je présente d‟abord le logo du 

150ème qui doit animer notre année 

entière. J‟expose l‟origine du projet 

de   la Congrégation, en mentionnant  

que le Père de la Mennais, sur son lit 

de mort, demanda aux Frères présents 

de se tenir debout à nouveau, de 

marcher avec la même énergie 

d‟antan, de marcher la tête haute, 

d‟apporter de la fierté à son travail, et 

de semer beaucoup, ne calculant 

pas sa peine malgré les pertes 

d‟énergie due à l‟âge et parfois la 

perte de sa propre vitalité due à une 

pauvre santé. 

  

Illustration en deux dimensions 

  La Congrégation a retenu comme 

mot d‟ordre de cette année, cette 

dernière phrase du Fondateur dite 

juste avant sa mort. 

Mais que signifie SEMER 

ABONDAMMENT et comment le 

faire passer aux professeurs de la 

maternelle de Yokohama? 

 

Pour mieux faire comprendre 

ce que veut dire le mot semence, je 

me suis référé à l‟évangile du Semeur, 

expliquant et montrant que Dieu 

demandait au semeur de semer sans se 

tracasser du résultat de sa  production. 

Je leur dis que notre Père Fondateur 

nous demande la même chose. Semer 

et laisser le résultat entre les mains de 

Dieu. Il ne faut pas se traumatiser des 

fruits réels ou apparents. Le sens du 

mot semer devient plus clair. Semer 

veut d‟abord dire proclamer la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ et nous 

devons l‟enseigner aux enfants qui 

sont nos élèves! Même si la majorité 

des professeurs du Sayuri des Frères 
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de Yokohama ne sont pas chrétiens, 

ce logo n‟est pas difficile à 

comprendre puisque la plupart d‟entre 

elles enseigne la religion, la bible 

illustrée et prie ensemble chaque 

matin. Tous comprennent le message 

qu‟elles doivent enseigner, mais il 

semble que le Fondateur vise à un 

sens plus profond, et qu‟il faut 

certainement le leur expliquer et je 

fais de mon mieux. 

  Un exemple suit. Voyez la Vierge au 

mariage de Cana. Elle implore son fils 

à sauver la situation du mariage. 

Bientôt les gens manqueront de vin. 

Elle veut aider son prochain. Elle veut 

que les jeunes époux ne tombent pas 

dans l‟embarras. Elle veut leur 

bonheur. Elle intercède pour eux. 

Même si l‟heure de faire des miracles 

pour Jésus n‟est pas encore venue, 

elle le supplie de le faire. C‟est un 

ordre provenant d‟une maman 

aimante qui veut le bonheur du jeune 

couple et ne veut pas qu‟il tombe dans 

l‟embarras causé par le manque 

possible de vin. Qu‟est-ce que la 

Vierge nous enseigne? Plusieurs 

choses surgissent en question: Suis-je 

attentif à ceux qui me côtoient et 

m‟entourent? Suis-je prêt à les aider? 

Suis-je ouvert à leur impuissance 

devant l‟échec? Suis-je ouvert à ceux 

qui sont malheureux parce qu‟ils ne 

réussissent pas en classe? Suis-je 

accueillant pour les enfants rejetés de 

la société, et pour ceux qui n‟ont plus 

d‟espoir? Face à ces gens, suis-je prêt 

à les secourir, à prendre de mon temps 

pour parler avec eux et pour les 

écouter? Répondre positivement à ces 

questions, voilà des SEMENCES qui 

aident non seulement la société en 

générale, mais aussi notre petit monde 

de la maternelle. Ce sont autant de 

semences qui à l‟exemple de la 

Vierge Marie, créent de l‟espoir, 

redonnent le goût de vivre et  d‟aimer 

la vie. 

Cette exhortation finie, je leur 

distribue une petite boîte en plastique 

qui a l‟apparence d‟une graine de 

semence dans laquelle est renfermé un 

message concernant la prochaine 

année. 

 

Boîte de semence 

Je leur demande d‟ouvrir la petite 

boîte et de lire le message à 

l‟intérieur, message symbolisant une 

semence provenant de Dieu. 
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Je les invite ensuite à lire le message 

en se disant que c‟est Dieu qui leur 

envoie cette semence et qu‟elles 

doivent la mettre en pratique pour les 

prochains trois mois. 

 

Joie du message 

Elles doivent accueillir ce message 

avec joie, en ce disant que c‟est pour 

leur bien et celui des enfants qui leur 

sont confiés. On fait ensuite un 

partage communautaire. 

 

Réflexion personnelle et ensuite 

temps de partage 

Je vous communique quelques 

exemples de messages écrits et reçus: 

 

1. Si certains parents veulent me 

consulter, je le fais dans la joie. 

2. Si on me demande de l‟ouvrage 

supplémentaire pour les enfants, je 

le fais avec amour. 

3. Quand je dois réprimander un 

enfant, je le fais sans le blesser. 

4. Si j‟exige des choses difficiles des 

enfants, j‟essaie de comprendre 

ce que ressentent les enfants de ma 

classe. 

Et d‟autres partages se firent bien 

sûr en japonais : 

 

Chaque professeur, après avoir 

reçu son message pour ce terme de 

l‟année scolaire, commence à le 

partager avec tous en le lisant à haute 
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voix. Mon exhortation terminée, je 

leur propose de visiter l‟exposition 

Mennaisienne dans l‟école Seiko. 

C‟est une exposition très bien 

préparée par les Frères Marcel 

Villemure et Michel Beaudoin. Elle 

est vraiment digne d‟être vue. 

  Elles y passent un bon trente minutes 

et reviennent à la maternelle où l‟on 

termine cette journée de réflexion  par 

la prière du 150
e
. 

 

Visite de l’exposition 

 

 

 

Professeurs en face de 

la grande image du Père 

Enfin, suite à cette prière, je 

leur demande la faveur suivante : 

« Comme vous le savez tous, tous les 

matins nous nous réunissons pour 

faire prière et écouter l‟exhortation du 

matin. Les lundis, mercredis et 

vendredis, nous récitons ensemble la 

prière de la journée et les mardis et 

jeudis, nous faisons une lecture d‟un 

passage biblique. Désormais, pendant 

ce semestre, la lecture biblique du 

mardi sera supprimée et elle sera 

remplacée par un passage tiré du La 

Mennais Magazine, édition spéciale 

faite pour le Japon. Nous ferons la 

lecture de certains paragraphes du 

magazine et des paroles du Fondateur 

aux pages 44 et 45. Elles seront lues 

en public pendant ce semestre, 

question de se mettre à l‟écoute du 

Fondateur en l‟année qui lui est 

consacrée. » 
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Nouvelles de San Jose, 

Philippines 

Par Frère Nolin Roy 

Chers amis,   

 Les nouvelles de la 

communauté de San Jose vont couvrir 

le mois de décembre en suivant la 

chronologie des événements. 

 Un hôpital moderne est en 

construction sur le terrain voisin de 

notre propriété.  Les plans indiquent 

que ce sera un édifice à cinq étages.  

Comme on dit, ce n‟est pas une petite 

« beannerie ». Plusieurs millions de 

pesos devront y être investis. Tant 

qu‟à y être, pourquoi ne pas intégrer 

une demande spéciale ou vous faire 

un petit commercial: « Si vous 

connaissez un groupe intéressé à 

investir dans ce genre de projet, 

dites-moi comment le contacter.  Les 

gens d’ici seront très heureux de tout 

soutien monétaire. »  La compagnie 

des eaux fait passer leurs tuyaux au 

travers de notre entrée. En moins de 

trois jours, le canal est fait, les tuyaux 

sont posés et le ciment refait. Il y eut 

très peu de dérangement. Une seule 

fois, le f. Eugene a dû reculer pour 

entrer du côté opposé à celui par 

lequel il était sorti le matin. 

 Nous sommes dans la 

préparation de Noël et il serait bien 

que l‟on utilise nos décorations. 

Celles-ci serviront d‟abord dans la 

classe du TTP pour mettre un peu 

d‟atmosphère durant la dernière 

semaine d‟activités.  Quelques jeunes 

sont venus nous aider en ce vendredi 

10 décembre. Le lendemain, je 

passerai une partie de la journée à 

travailler dans les livres comptables 
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du TTP qui seront mis à la disposition 

du vérificateur-comptable qui viendra 

les examiner la semaine prochaine. En 

effet, dès le 14 après-midi, le 

vérificateur-comptable se pointe au 

bureau du TTP pour commencer son 

travail. Comme les enseignants 

superviseurs des élèves sont absents, 

c‟est moi qui les remplace. Je peux 

compter sur notre secrétaire pour 

fournir au comptable les documents 

dont il a besoin. Finalement, il aura 

fini son travail en après-midi du 

mercredi.  Nous l‟invitons à prendre 

le repas du soir dans un restaurant de 

la ville pour le remercier de son 

travail et pour souligner déjà la fin de 

l‟année 2010.  Pendant ce temps, le f. 

Eugene est en route pour San Jose 

avec le f. Gabriel Gélinas, notre 

Provincial. Ils arriveront vers 10:00 

du soir. L‟accueil que nous lui 

réservons est chaleureux mais de 

courte durée. Notre visiteur canadien 

préfère nous revoir quand il sera bien 

reposé. 

 Le 16 au matin, la première 

messe d‟une neuvaine de messes 

avant Noël devait avoir lieu à 4:30 

a.m.  C‟est une tradition que les 

philippins ont conservé depuis la 

période espagnole de leur histoire. 

Les « Aguinaldo Masses » se 

dérouleront ainsi jusqu‟au 24 au 

matin.  Malheureusement, il y a eu 

manque de communication si bien que 

personne n‟était présent pour la 

première messe.  Heureusement que 

les élèves du secondaire de St. 

Anthony‟s College avaient une 

rencontre spéciale où une messe était 

à l‟horaire. Nous nous sommes joints 

à celle-ci. Nous ne manquerons pas 

les messes des autres jours. Notre 

auditeur comptable quitte, ce matin, 

pour rentrer et faire son rapport. En 

après-midi, les jeunes du TTP 

commencent leurs examens de la mi-

session.  En fin de journée, je réponds 

à l‟invitation de l‟administration de 

SAC afin de participer au « Party de 

Noël » du collège. Commencé avant 

5:00 p.m., les festivités sont terminées 

aux environs de 9:00.   

 

Il y a sûrement quelqu’un  

en mauvaise posture. 

Je retourne à la maison avec un grille-

pain gagné lors du tirage des prix de 

présence. 
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 Nous avons les derniers 

examens de mi-session et, en après-

midi, c‟est au tour des jeunes du TTP 

d‟organiser leur « party de Noël ».  

Nous nous retrouvons, vers 13h.30, 

dans la grande salle d‟étude de 

l‟ancienne maison de formation. 

C’est parti, la musique! 

Plusieurs chants de Noël réchauffent 

l‟atmosphère et donnent le temps 

d‟arriver aux retardataires.  Puis, les 

membres du « conseil étudiant » 

voient à l‟enchaînement des différents 

numéros.  Il y aura du chant, de la 

danse et plusieurs jeux.   

Jeu d’adresse pas si facile que cela 

Un échange de cadeaux a été prévu où 

chacun devrait recevoir un cadeau 

dont la valeur atteint les 2.00$  Pour 

plusieurs, cela leur permettra de 

recevoir un beau T-shirt, un ensemble 

d‟outils Dollarama, une boîte de 

matériel de couture, des bijoux et 

beaucoup d‟autres petits riens qui 

devraient faire plaisir.   

Un cadeau qui fait plaisir. 

Une collation nous permet de refaire 

un peu nos énergies avant de terminer 

la fête.  En effet, plusieurs doivent 

rentrer chez eux vers 17 h.00.  Durant 

tout ce temps, notre photographe a 

réussi à prendre de belles photos de 

jeunes souriants qui, nous l‟espérons, 

vont garder un bon souvenir de leur 

dernière activité de 2010.  Pour ceux 

qui veulent continuer, il y a possibilité 

de jouer au ballon panier ou de se 

laisser entraîner à danser au son de la 

musique choisie par l‟un ou l‟autre.  

Les derniers partiront vers 18h.45.  

Cela me permettra de relaxer un peu 

avant notre repas.   

 Le lendemain, nous sommes 

trois à répondre à l‟invitation de la 

famille Altar à assister au baptême du 
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premier petit-fils.  Les jeunes parents 

sont heureux de présenter leur jeune 

garçon au Seigneur et de lui demander 

de veiller sur lui comme il le fait pour 

chacun de nous.   

Des grands-parents fiers. 

En même temps, Domingo et Ma Luz, 

les grands-parents, soulignent leur 

anniversaire de mariage et leur fils 

Raymund rend grâce au Seigneur de 

lui avoir préservé la vie lors de 

l‟accident qui l‟a laissé sans jambes le 

1
er
 juin dernier. 

 

Trois raisons de sourire à la vie. 

Il semble faire confiance à la vie mais 

il a toujours besoin de nos prières 

pour l‟aider à affronter les difficultés 

qui surgiront sans doute, au cours de 

sa vie.  Nous ne serons que deux 

Freres à participer au repas où tout le 

quartier a été invité.   

 

     « Seigneur, bénissez ce repas et… » 

Le f. Richard supervise des jeunes du 

primaire qui sont venus pratiquer la 

dactylographie chez nous. 

Élèves du primaire attentives. 

Pour sa part, le f. Gabriel sait 

s‟occuper en attendant que nous 

soyons plus disponibles.  En après-

midi, le f. Richard se fait enregistrer 

sur vidéo pour la présentation d‟un 

évangile de l‟Avent qui sera présenté 

sur les ondes de la télévision 

communautaire.  Il a commencé cette 

activité avec le mois de décembre.   
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 En ce 3
e
 dimanche de l‟Avent, 

nos confrères de Pandan se joignent à 

nous  

Récollection de fin d’année. 

pour participer à une courte 

récollection durant laquelle notre 

Frère Provincial nous adresse 

quelques mots d‟encouragement et 

anime la discussion qui fera suite à 

notre partage de la Parole de Dieu.  

Nous prenons le repas du midi 

ensemble avant de laisser partir nos 

deux confrères qui, cette fois-ci, 

retournent avec un autre passager.  Le 

f. Gabriel termine sa visite aux 

Philippines en passant quelques jours 

à Pandan.  Après leur départ, le f. 

Eugene et le f. Nolin se rencontrent 

pour parler des finances de la maison 

de Molo. 

 Le f. Eugene nous quitte pour 

l‟Ouganda en ce lundi matin, 20 

décembre.  Il entreprend son voyage 

de famille et devrait nous revenir à la 

mi-février 2011.   

 

 Après avoir mis du temps à 

préparer le calendrier religieux 

anglais, je redeviens le coordinateur 

du TTP et j‟entreprends la distribution 

de petits cadeaux aux propriétaires et 

entraîneurs qui s‟occupent de nos 

jeunes en formation technique.  

Secondé par Mlle Cristina et M. 

Brian, je visite tous les ateliers pour y 

offrir nos vœux accompagnés d‟un 

calendrier des La Mennais Brothers et 

d‟un T-shirt sur lequel Brian a peint le 

logo du programme.  C‟est un cadeau 

que nos collaborateurs apprécient à 

chaque année et qu‟ils portent avec 

fierté. 

 En ce 22 du mois, les finances 

de la maison occupent une bonne 

partie de ma journée.  Ce travail fini, 

avec le f. Richard et tous nos 

employés, nous nous rendons dans un 

restaurant de la ville pour fêter Noël 

avec eux.   

Noël avec nos employés. 

Pendant plusieurs années, cette fête se 

déroulait à la maison mais notre 
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cuisinière n‟était pas toujours libre de 

ses mouvements, occupée par la 

préparation du repas.  Il y a plus de 

cinq ans, nous avons changé la 

formule, préférant donner à d‟autres 

la responsabilité du repas.  

L‟atmosphère est plus détendue même 

si plusieurs, parmi nos employés, 

continuent d‟être gênés. Il y a des 

traits de personnalité qui sont bien 

ancrés.  Au cours du repas, chacun 

recevra un cadeau en argent 

permettant à chacun de le dépenser 

comme bon lui semble. 

 Je m‟absente quelque temps de 

la maison, en ce 23 décembre.  Je suis 

invité à souligner les trente ans d‟une 

ancienne étudiante du TTP. Ses deux 

garçons et son père sont bien heureux 

de pouvoir partager avec d‟autres 

personnes des environs, le gâteau et la 

crème glacée qui l‟accompagne.  Ce 

fut une célébration toute simple et 

toute joyeuse. 

 Le lendemain, c‟est au tour de 

Mlle Cristina de célébrer ses 31 ans.  

Nous nous retrouvons, le f. Richard, 

Brian et moi, dans un restaurant 

Greenwich où le menu fera le bonheur 

de chacun.  

« Chère Cristina, c’est à ton tour … » 

En après-midi, nous prenons la route 

de Pandan pour aller y célébrer la fête 

de Noël avec les frères Charles et 

Fernand.  Ce soir, c‟est la pluie qui 

tombe du ciel mais elle aura cessé 

avant la fin de la messe.  Nous nous 

rassemblons au salon pour fêter en 

communauté. Craquelins avec 

fromage accompagnés d‟un verre de 

la boisson préférée de chacun ont 

remplacé les pâtés à la viande ou au 

poulet avec patates, légumes et 

desserts sucrés.   

Premier Noël à Pandan. 

Il semble que nos besoins ne soient 

plus les mêmes qu‟il y a dix ans.  Cela 
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n‟empêche pas notre joie d‟être réelle 

et communicative. 

 En ce matin de Noël, nous 

tenons à prier ensemble avant de 

retourner à la messe de 7h.00.  En 

revenant à la maison, un bon petit 

déjeuner préparé par le f. Charles 

nous attend.  La joie de la veille 

continuera de marquer nos échanges.  

Comme le temps est un peu 

maussade, nous demeurons à la 

maison jusqu‟au repas du midi.  

Encore une fois, le f. Charles nous a 

préparé un repas simple mais à la 

hauteur de la solennité de ce jour.  Le 

f. Richard et moi reprenons la route 

de San Jose vers 14h.00.  En soirée, je 

serai le Père Noël pour les gens d‟un 

quartier de la ville.  

 

Ne le dites à personne, le Père Noël 

c’est … 

Je distribue un sac avec des fruits et 

une barre de chocolat à plus de 120 

enfants. Aux adolescents et aux 

adultes, je n‟ai pu offrir que mon 

sourire en autant qu‟ils aient pu le 

découvrir sous mon déguisement.  Ce 

fut une soirée bien agréable qui s‟est 

continuée en danse et en chants.  J‟ai 

pu me défouler pendant 45 minutes 

avant de revenir à la maison. 

 En ce dimanche de la Sainte 

Famille, je participe à la grande 

réunion des anciens de St Anthony‟s 

College.  Je serai avec eux pour la 

célébration eucharistique et pour le 

repas qui suivra. Deux groupes 

d‟anciens seront remarquables: les 

très anciens, (961-1985) et les très 

jeunes anciens (2005-2010).  Ceux à 

qui j‟ai enseigné brillaient par leur 

absence. Mais les organisateurs 

semblaient être très heureux de la 

participation de ceux et celles qui se 

sont déplacés. 

 Avant de me rendre au Japon, 

j‟ai eu l‟occasion d‟assister à la fête 

anniversaire de l‟un de mes jeunes.  Je 

me suis rendu chez lui avec Mlle 

Cristina.  Sa famille demeurait sur le 

bord de la mer mais, à cause des 

tempêtes, la maison de bambou s‟est 

écroulée, obligeant les parents à 

reconstruire dans la montagne. C‟est 

une nouvelle maison très pauvre mais 

où l‟amour tient lieu de fondations.   
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Fête chez les Tia. 

Nous avons pris un repas tout-à-fait 

philippin rehaussé du petit cadeau que 

j‟avais apporté : un contenant de 

crème glacée. 

 Dès le 28 du mois, je prenais 

l‟autobus pour Iloilo et, ensuite, 

Manille afin de me rendre au Japon 

pour la réunion du Conseil de Mission 

en présence du Frère Provincial.  

Nous avons eu un programme chargé, 

en ce 30 décembre mais les 

discussions furent menées de main de 

maître par notre Vice-Provincial.   

Après une longue journée de 

réunion. 

Un succulent repas attendait ceux 

d‟entre nous qui devaient résider à 

Yokohama.  Pendant ce temps, aux 

Philippines, les frères Richard et 

Fernand se joignaient aux prêtres et 

religieuses du diocèse qui avaient 

accepté l‟invitation de Mgr Lazo de 

prendre un repas ensemble avant la 

fin de l‟année.  La joie était de rigueur 

pendant ce moment privilégié de 

partage. 

 Au Japon, la dernière journée 

de l‟année est habituellement 

consacrée à une récollection qui se 

déroule dans la communauté de 

Tokyo.  Je me suis donc joint à tous 

les confrères œuvrant dans ce pays.  

Aux Philippines, le f. Charles est 

arrivé à San Jose pour passer la fin de 

l‟année 2010 avec ses deux autres 

confrères.  Il est probable que chacun 

a vécu ce passage tout en prenant un 

bienfaisant repos. En revenant, le 

lendemain, c‟est une question que je 

n‟ai pas pensé à leur poser. 

 Il est maintenant temps de vous 

souhaiter une bonne lecture mais, 

surtout, de vous offrir, au nom de mes 

confrères des Philippines, nos 

meilleurs vœux de PAIX, de JOIE, de 

SANTE et de BONHEUR pour 

chacun des jours de l‟année 2011 qui 

s‟est pointée avec le soleil tout 

normalement.  Puisse le Seigneur 

vous combler de ses bienfaits et vous 

soutenir dans vos projets et activités!   
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Que vos réalisations chantent sa gloire, proclament son 

amour et vous rapprochent de Lui!  Bonne et heureuse 

année en provenance de San Jose! 

 

St. Mary’s Jazz Ensemble on Christmas Concert 

 


