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clairsemée spécialement en ce qui
concerne notre présence professionnelle
dans nos écoles. Cependant, je crois que
nous devons rester près de nos corps
professorals et des employés de nos
institutions, de nos étudiants et de leurs
parents autant que nous le pouvons. Pour
ce faire notre vie spirituelle demeure la
pierre angulaire sur laquelle notre
témoignage prend sa valeur. Soyons des
signes du Royaume par notre préparation
au prochain Chapitre Général et notre
façon de vivre la clôture de l‟année
mennaisienne ici au Japon.
F. Raymond Ducharme
Vice-Provincial

Notre prochain Chapitre Général
nous invite à ouvrir les yeux de notre
coeur sur notre monde d‟aujourd‟hui, ce

Répondre au monde
d’aujourd’hui
L‟automne bat son plein ici au
Japon en ce moment. Le chant des
insectes d‟automne se fait entendre,
l‟humidité de l‟air a radicalement changé
et, avec cette humidité diminuée, le
champ de vision s‟est considérablement
élargi sur les montagnes qui entourent la
ville de Shizuoka. J‟espère que tous nos
lecteurs et lectrices vont bien et je vous
souhaite un automne riche en moisson
dans le champ de vos relations
interpersonnelles et dans celui de votre
vie spirituelle.

notre

monde blessé à de nombreuses instances
par la violence, l‟injustice et les calamités
naturelles. Le Chapitre nous invite et
nous invitera de plus en plus à répondre
généreusement aux appels que le
Seigneur nous fait à travers ce monde et
ses détresses.
Devant l‟ampleur des problèmes
qui nous touchent, que faire? Le premier

Au Japon et aux Philippines,

pas à faire et, presque toujours, à refaire
est celui de notre conversion. Notre façon
de vivre selon l‟Evangile et les
enseignements du Christ confère un sens
profound à notre vie quoiqu‟on puisse
souffrir par ce que nous avons à vivre ou
par les blessures que ce monde nous porte.
Malgré tout, nous continuerons à nous
convertir et nous continuerons à aimer

présence

notre Père du ciel qui veille sur nous et

religieuse

est

plus
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nos frères et nos soeurs qui nous entourent et qui ont tant besoin d‟amour pour
vivre dans l‟espérance d‟un Royaume de
Dieu encore à construire.
Finalement, l‟unité de l‟humanité
pour le salut du monde se fait une
nécessité de plus en plus sentie par les
hommes et les femmes de notre temps.
Cette unité croîtra dans le dialogue:
dialogue entre croyants et non croyants,
entre Chrétiens Catholiques et les autres
Chrétiens, entre gens de différentes
allégeances religieuses et aussi primordialement entre nous qui vivons ensemble.
Ce dialogue demande une ouverture et un
accueil de coeur des autres que l‟histoire a
peu connue jusqu‟à maintenant… mais

Rêves

que nous pouvons pratiquer à chaque jour
dans notre façon de côtoyer les gens qui
vivent autour de nous. Tâchons de les
côtoyer comme Jésus l‟a fait du temps
qu‟il vivait avec nous et comme il nous a
enseigné de le faire.

Énergie
Les images à droite sont des
dessins faits par des étudiants
du f. Raymond sur des thèmes
modernes

Amour
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Sayuri Yochien
Un brin d’histoire
F. Guy Morissette

Introduction
Cette année un article mensuel sera publié dans notre
revue de Contacts sur la maternelle et j‟expliquerai les
différentes activités de cette institution. Il y sera
question de sa politique éducationnelle et de ses
activitées nombreuses. Nous espérons vous aider a mieux
comprendre les nombreuses activités des Frères de
l‟Instruction Chrétienne au Japon. Je m‟en tiendrai à la
maternelle seulement, mais il ne faut pas oublier que la
mission du Japon comprend deux écoles japonaises en
plus, une école internationale de près de 1000 élèves, une
autre à Pandan aux Philippines. Ces institutions sont
répartie en 5 communautés. Nous vous souhaitons bonne
lecture.
Les premières années de l‟école maternelle Sayuri
Le 15 avril 1952, les trois premiers Frères de
l‟Instruction Chrétienne, qui étaient arrivés au Japon
l‟année précédente, déménagèrent de Kamakura à la
maison située à 25, Kasodai, Naka-ku, Yokohama,
maison vaste et entourée d‟une grande propriété. Il fut
décidé d‟y fonder une école maternelle pour les jeunes
enfants du voisinage.
En 1955, F. Bruno Caron fut nommé premier

directeur de cette école
maternelle, qui reçut le
nom de Sayuri (petit lys),
et
Mme
Seki
fut
également engagée la même année pour aider les
Frères à faire le travail

préparatoire à l‟ouverture
de l‟école. Le 1er octobre
1956, douze enfants de 4
ans furent admis pour la
première fois à Sayuri.
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Cette journée devint donc la date de fondation de l‟école
maternelle. En plus de F. Caron et de Mme Seki,
laquelle devint responsable de la marche journalière de
l‟école, une autre institutrice, Soeur Maebara, étaient
aussi parmi les fondateurs. Une simple cérémonie
d‟ouverture eut lieu en ce jour du 1er octobre 1956, mais
la cérémonie officielle d‟ouverture de Sayuri se tient le 11
avril 1957.
Cette grande propriété située à 25, Kasodai, avait été
la maison de campagne de M. Wako, un riche marchand
qui résidait dans la préfecture de Yamanashi. Elle
constitait un site magnifique d‟une superficie de 30,000
mètres carrés, situé en haut d‟une falaise d‟où l‟on
pouvait voir toute la baie de Negishi. Sur la propriété se
trouvaient de nombreux bâtiments, moitié japonais
moitié européens, qui comprenaient même un temple
shintoïste, dont l‟école maternelle se servit comme salle
de rassemblement pour les enfants. La superficie de la
propriété était deux fois plus étendue que l‟emplacement
actuel situé à 2, Takinoue, où l‟école maternelle
déménagea plus tard, 12 ans après sa fondation, de sorte
que les enfants pouvaient utiliser ce site à loisir.
Durant les dix premières années de son existence, le
nombre d‟élèves qui fréquentait Sayuri ne dépassa pas
100. Cependant, avec l‟ouverture de la gare de Yamate le
19 mai 1964, un nombre considérable de nouveaux logis
furent construits dans le voisinage, et la population
scolaire scolaire de l‟école maternelle Sayuri approcha les
200 en très peu de temps. Grâce à la direction habile de
Mme Seki et au dévouement admirable de la dizaine
d‟institutrices, le renom de l‟école maternelle Sayuri ne
se contint plus dans la seule région du Naka-ku, mais se
répendit dans la ville entière de Yokohama. Il devint donc
nécessaire d‟acheter un terrain assez vaste pour
accommoder la résidence des Frères et l‟école maternelle
Sayuri. Pendant l‟année que dura la construction de ses
nouveaux locaux scolaires, Sayuri occupa une partie du
terrain de jeux de l‟école Seikô Gakuin, et en avril 1968,
l‟école maternelle put emménager les batîments qu‟elle
occupe encore présentement à l‟adresse de 2 Takinoue,
Naka-ku, Yokohama
Le nombre actuel d‟enfants est de 280 élèves. Dans
l‟édition du mois de novembre il sera question de la politique du Sayuri en ce qui concerne les cours de “soccer”
donnés à la maternelle.

Activités de la
maternelle
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Bénévolat fait pour les sinistrés par
les élèves de Yokohama.

F. Thomas-A. Tremblay

En tant qu‟école secondaire catholique,

à ce projet, parmi lesquels 80 furent
choisis. Ces élèves s‟absentèrent de l‟école

Seiko Gakuin se devait de venir en aide
concrètement aux sinistrés du séisme et
du tsunami qui frappèrent le nord-est du
Japon le 11 mars 2011.

du 5 au 12 Les journées du 5 au 12 juin.,
ces journées ne furent pas comptées
comme journées d‟absence Cependant vu
que ce n‟était pas un voyage de

Le Directeur de l‟école, M. Kudô, fit
appel aux élèves des classes
de
secondaire 4 et 5 pour former deux
groupes de 40, qui se rendraient en
autobus chacun leur tour à 300 kilomètres
au nord de Yokohama, pou y passer
quatre jours au travail de déblayage des
débris et du nettoyage des habitations que
le tsunami avait frappées. 180 élèves se

d‟amusement
mais
de
volontariat,
chacun des élèves dut couvrir lui-même
les frais que le voyage occasionnerait.
Sur le désir des parents, dont la
permission était requise, les élèves se
tinrent éloignés de la centrale nucléaire
endommagée
de
Fukushima,
et
concentrèrent leurs efforts sur les deux
autres préfectures de Miyagi et d‟Iwate,

portèrent volontaires pour prendre part

Seiko et le Tohoku
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Les élèves, avec le Directeur debout à droite,
écoutent les instructions concernant le travail de
déblayage des débris.

Nettoyage des planchers
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situées un peu plus au nord, également
dévastées par l‟immense tsunami qui était
arrivé une heure après le tremblement
de terre.
Il est difficile de se faire une idée des
dommages que peut faire une vague de
plus de 15 mètres de hauteur. Nos élèves
s‟en rendirent compte au cours de la
semaine qu‟ils passèrent à nettoyer les
maisons qui avaient été envahies par la
mer, à laver la boue qui couvrait plafonds,
murs et planchers, et à remettre en ordre
les meubles qui n‟avaient pas été réduits
en morceaux par la force de l‟eau qui
ravagea les villages à une vitesse de 90
kilomètres à l‟heure. « Le plus gros travail,
» dirent ces gaillards de 16 ou 17 ans, « fut
de tansporter dehors les nattes de paille
(qui servent de plancher dans les maison
japonaises), et qui étaient couvertes de
boue et imbibées d‟eau ». Ils réalisèrent
que ce genre de travail était impossible
pour des personnes âgées, et se dirent
heureux d‟avoir pu venir à leur aide, pour
que ces gens puissent retourner dans leurs
demeures redevenues aussi nettes qu‟avant le cataclysme.
Le Directeur, M. Kudô, se joignit aux
élèves, pelle en main, pour sortir la boue
qui recouvrait les planchers. À son retour
il dit en riant qu‟une journée passée à
travailler avec les élèves pour nettoyer les
maisons des sinistrées avait une valeur
éducative beaucoup plus grande que les
sermons qu‟il leur faisait sur la scène de
l‟auditorium concernant l‟enseignement
de Jésus-Christ
sur l‟amour pour le
prochain.
Par ailleurs, un des responsables du
centre de volontariat pour les villages
détruits par le tsunami ne put cacher son
admiration pour le nombre d‟écoles catholiques qui se succédèrent pour venir passer
plusieurs jours à faire ce dur travail de
déblayage et de nettoyage des dégâts
causés par le cataclysme. Il avoua que «
d‟emblée le nombre d‟étudiants des écoles
secondaires catholiques fut

beaucoup plus nombreux à venir à leur
aide que celui de toutes les autres écoles
du Japon. »
Ceci nous encourage
grandement à continuer à enseigner à nos
élèves, lors de nos cours de catéchisme,
l‟histoire du Bon Samaritain racontée par
Jésus.
Les 80 élèves qui avaient pris part à ce
projet de bénévolat revinrent avec un
sentiment de choc à la vue des effets du
sinistre, et ressentirent une sympathie
profonde pour ces milliers de personnes du
nord-est du Japon qui ne reverront plus le
mobilierlier de leurs demeures, leurs effets
personnels, et en bien des cas leurs
maisons mêmes qui furent balayées dans
l‟océan Pacifique en ce 11 mars 2011.
Le 6 septembre, ces élèves firent part, à
l‟aide d‟images projetées sur l‟écran, de
leur expérience de juin dernier à tous leurs
camarades de Seiko Gakuin réunis dans
l‟auditorium pour la cérémonie de la
reprise des classes après les vacances
d‟été.
Changement administratif important dans notre Corporation
scolaire.
(Je rédige cet article un utilisant le
pronom
« je » car je suis personnellement concerné dans l‟affaire.)
Lors de la réunion du 22 septembre du
Conseil d‟administration de la Corporation
scolaire « Sei Maria Gakuen », je décidai
qu‟à l‟âge de 80 ans et six mois, il était
raisonnable pour moi de donner ma
démission comme Directeur (appelé
„„Rijichô‟ en japonais), de cette Corporation,
et sur-le champ je proposai comme
successeur M. Kudô, un de mes anciens
élèves qui occupe présentement le poste de
Directeur de notre école secondaire Seikô
Gakuin de Yokohama. Cette proposition
fut acceptée à l‟unanimité par les 6 autres
membres du Conseil d‟administration,
Conseil composé de F. R. Ducharme
(Vice-Provincial), F.
Guy. Morissette
(Directeur du Jardin d‟enfants Sayuri), F.
Michel Jutras (Directeur de l‟école
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internationale St. Mary‟s), de son assistant
M. Kagei, et de M. Shimizu (un autre de
mes anciens élèves de Seikô Gakuin).
Quant à moi, je demeurerai membre du
nouveau Conseil d‟administration, désormais dirigé par M. Kudô.
Sitôt après que cette décision fut prise, je
fis remarquer aux Conseillers que c‟était la
première fois depuis la fondation de la
Corporation scolaire, en septembre 1954,
que le „Rijichô‟ de cette Corporation en
charge de nos trois écoles de Tôkyô et de
Yokohama était un laïc; je félicitai M. Kudô
d‟avoir été choisi comme le premier
membre non religieux à occuper ce poste
important.
Je suggérai également qu‟en raison de
l‟importance de ce geste, faisant partie du
transfert, (qui se poursuit présentement
dans la Mission du Japon, de la gestion de
nos de nos institutions scolaires des Frères
aux laïcs), il était opportun de mettre les
membres du Conseil au courant des points
importants qui se rapportent au mode
d‟élection et aux obligations du Directeur
de la Corporation scolaire, tels qu‟ils
paraissent dans la Charte de cette
Corporation (Charte qui porte le nom de
„Kifukoi‟ en japonais.) J‟avais préparé une
feuille sur laquelle paraissaient ces points
importants, et la distribuai aux membres
du Conseil (appelés „riji‟ en japonais). Voici
le contenu de ce document.
MEMORANDUM SE RAPPORTANT AU
CHOIX DU DIRECTEUR DE LA
CORPORATION SCOLAIRE SEI MARIA
GAKUEN
1. Concernant la nomination du Directeur
de la Corporation.
● « Le Directeur de la Corporation
scolaire est choisi parmi les membres
du Conseil d‟administration à la
majorité absolue des voix.
● « Le Directeur de la Corporation
scolaire doit appartenir à la religion
catholique. »
2. Concernant le devoir du Directeur de la

Corporation
● « Le Directeur remplit son devoir de
chef de la Corporation scolaire en se
conformant aux lois civiles
ainsi
qu‟aux articles qui paraissent dans la
Charte de la Corporation. Il remplit
également le rôle de représentant de la
Corporation. »
● « Le Directeur de la Corporation
scolaire ne s‟immisce pas dans la
gestion du personnel des écoles
appartenant à la Corporation, cette
gestion étant confiée au Directeur de
chacune des écoles. »
3. Concernant le but de la Corporation
scolaire
● « Cette Corporation scolaire, tout en se
conformant aux lois
du pays
concernant l‟éducation scolaire, fonde
et administre des écoles dont la
politique fondamentale est basée sur la
vision catholique du monde, et qui se
font un devoir d‟enseigner la religion
chrétienne à leurs élèves. »

(Fin du document)

Après la lecture du document ci-dessus,
les membres du Conseil échangèrent
quelques opinions sur son contenu, mais
aucun changement ne fut fait au contenu
du document; une demande fut faire
cependant pour une clarification future
concernant la deuxième partie du numéro
2 concernant l‟autorité du „Rijichô‟ sur tous
les employé/es de la Corporation.
Ce memorandum donc confirme, entre
autres, l‟obligation de choisir un catholique
comme Directeur de la Corporation
scolaire, de même qu‟il affirme le but
fondamental de la Corporation « Sei Maria
Gakuen », qui est de voir à ce que ses
écoles enseignent la religion catholique à
tous leurs élèves. Ce document important
sera déposé dans les archives de la
Corporation scolaire avec les minutes de la
réunion du Conseil du 22 septembre 2011.
Les Frères du Japon sont sans doute tous
au courant du fait que l‟école internatio-
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le St. Mary‟s est en pourparlers avec les
autorités de la ville de Tôkyô pour devenir
une Corporation scolaire indépendante en
avril prochain. Après ce départ de St.
Mary‟s, M. Kudô ne sera donc „Rijichô‟ que
de nos deux institutions scolaires de
Yokohama, c‟est-à-dire l‟école secondaire
Seikô Gakuin et le jardin d‟enfants Sayuri.

********************************
Les Philippines
F. Nolin Roy
Cette fois-ci, je m‟attarderai à vous
informer des différents événements qui ont
marqué les mois d‟août et de septembre.
Tel que mentionné à la fin de ma
dernière narration, j‟ai passé plusieurs
heures à mettre de l‟ordre dans notre
bibliothèque. Plusieurs livres feront la
joie d‟écoles de la province grâce aux
revues
et
livres
que
nous
leur
distribuerons.
Ces livres seront sans
doute plus utiles entre les mains de jeunes
et moins jeunes avides de connaître. Ici,
à San Jose, trop de volumes ne font
qu‟accumuler de la poussière.
Nous
garderons surtout les livres de spiritualité
et le matériel qui pourrait servir à nous
futurs jeunes en formation.
Tant qu‟à être dans le ménage,
pourquoi ne pas faire de même avec le
matériel laissé par les Dentistes Sans
Frontières lors de leur dernière mission?
Les Optométristes Sans Frontières vont
sûrement apprécier la façon de disposer les
lunettes qui les attendent. C‟est une belle
façon d‟occuper les quelques temps libres
qui me restent.
Nous avons souligné les cinquante-trois
ans d‟existence de St Anthony‟s College le
4 du mois. Après la messe d‟action de
grâce, les jeunes du TTP se sont retrouvés
pour l‟installation officielle des officiers du
groupe.

Les nouveaux officiers du TTP
Peu avant la mi-août, une réunion
du conseil d‟administration de notre école
de Pandan me permet d‟y transporter du
matériel dentaire qui sera très utile au
dentiste qui y travaille.
La courte
réunion me permet d‟aller à Kalibo,
récupérer des certificats qui seront très
utiles à certains de nos élèves qui se
cherchent du travail dans le domaine de
l‟électronique. Au retour, nous serons
quatre à voyager mais le f. Charles nous
laissera à Culasi. Il doit y récupérer la
déclaration de police au sujet de l‟accident
causé par une poule qui n‟avait pas vu la
voiture arriver.
Le 14 août, nous aurons une
rencontre régulière avec nos Associé(e)s
qui se terminera par une prière de
reconnaissance pour les nombreuses
années consacrées par chacun de nous au
service de la jeunesse.

Pour toutes ces années à ton
service, merci!
Les soixante ans de vie religieuse du f.
Richard y auront une mention spéciale. A
la messe du lendemain, nous soulignerons
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aussi ce fait avec la communauté qui nous
accueille régulièrement.
En ce 20 août, les jeunes du TTP
font une sortie à la plage. C‟est une
occasion de souligner les anniversaires
d‟une douzaine d‟entre eux qui ont vieilli
d‟une année entre juin et août.

Une excuse suffit pour organiser
une fête.
Ce fut une belle rencontre, appréciée par
les trente-cinq participants. En soirée,
nos « jeunes professionnels » sont parmi
nous nous pour la fin de semaine. Je les
rencontre et leur parle des vœux de
religion.

La province d‟Antique est en
effervescence ce vingt-deuxième jour du
mois : un deuxième prêtre du diocèse est
ordonné évêque. En effet, le président de
St. Anthony‟s College, M. l‟abbé Jose S.
Bantolo, prendra charge du diocèse de
Masbate dans les semaines à venir. Nous
nous faisons un devoir de participer à cette
belle journée.

Avec Mgr le Nonce Apostolique
Nous irons accueillir le nonce apostolique
au petit aéroport de San Jose avant de
participer à la messe d‟ordination.
Celle-ci sera suivie par un repas offert par
les autorités du diocèse. En après-midi,
Mgr. Bantolo, bénira le rez-de-chaussée et
le premier plancher du Antique Medical
Center Inc. qui est un peu comme son «
enfant chéri ». Mgr Bantolo dira une
messe d‟action de grâce pour l‟ensemble de
la communauté de SAC dans la journée du
jeudi. Cette fois-ci, ce sera le collège qui
nous invitera à partager les agapes avec
les enseignants et le personnel.

Commençons par mettre la main à la
pâte.
Le lendemain, ils animeront une activité
avec un groupe de jeunes de l‟élémentaire
autour de l‟évangile du dimanche. Je
serai accompagnée par deux d‟entre eux,
en ce dimanche après-midi pour aller
distribuer des lettres aux anciens du
programme de formation technique que
nous cherchons à retrouver pour organiser
une rencontre, durant le temps de Noël.

Bénédiction épiscopale pour « ses »
orphelins
Je passerai la dernière fin de
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semaine à Pandan, en compagnie de cinq
jeunes japonais venus vivre avec les frères
pour en connaître davantage sur notre vie
religieuse. Après leur implication à
Pandan Bay Institute, ils sont assez libres.
J‟en profite pour les promener dans la
région. Comme ils aiment la baignade,
les centres comme Malumpati et Boracay
sont tout indiqués pour eux.

Un peu de tourisme avec les amis du
Japon
Nous irons même jusqu‟à passer la nuit
dans ce dernier endroit, profitant de la
maison qui accueille généralement les
étudiants en stage en techniques
hôtelières de SAC. Je peux me permettre
ces activités car le pays semble être en
vacances. Une jour de repos permet de
souligner les « héros nationaux » et un
autre permet de s‟unir aux musulmans du
pays pour la fin du mois du Ramadan.
Pour le TTP cela signifie une semaine sans
cours. Que voulez-vous, c‟est la vie!
Le mois de septembre commence
par un voyage au Japon avec le f. Charles.
Nous participons à la réunion du Conseil
de Mission.
Ce sera, pour nous, un
voyage-éclair. Nous quittons Manille le 2
après-midi, pour arriver à Yokohama vers
10 :30 du soir. Samedi sera jour de
rencontre. Nous quittons l‟aéroport de
Narita le dimanche matin, vers 9 :00 du
matin.

Des conseillers attentifs
Au retour, le f. Charles demeurera à
Manille
tandis
que
je
rentrerai
directement à San Jose. Je ne serai pas
accueilli seulement par le f. Richard mais
aussi par Rameses Real, l‟un de nos «
jeunes professionnels » qui passera la
semaine avec nous afin de nous connaître
et de se faire connaître aussi. Chacun des
six jeunes ont ainsi proposé ce moyen de
nous montrer le sérieux de leurs
intentions.
Nous soulignerons les 24 ans
d‟existence de la Mission des Philippines le
11 du mois. Mgr. Romeo O. Lazo nous
fera la joie de présider notre eucharistie
d‟action de grâce durant laquelle nos
Associé(e)s
renouvelleront
leur
engagement annuel.

« Je renouvelle, pour un an, … »
La fête se continue autour d‟une table bien
garnie, grâce à participation de tout un
chacun.
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formation dans la capitale nationale.
Notre confrère nous fera son rapport lors
de son retour, le 16.

24 ans fêtés avec amis et
associé(e)s
Le f. Eugene nous avait quitté un peu
avant le repas pour Iloilo. Il doit prendre
l‟avion pour Manille. Il y sera rejoint par
le f. Gildas Prigent, assistant général.
Tous les deux iront discuter avec les frères
maristes, de notre projet de maison de

Le reste du mois est assez banal.
Même le f. Richard doit ronger son frein,
ne pouvant visiter les écoles primaires
comme il le voudrait. La pluie qui tombe
tous les jours ne l‟encourageant pas à se
promener aux alentours de San Jose. Il
espère bien que le mois d‟octobre sera plus
intéressant pour lui.
Les jeunes du programme de
formation technique auront un après-midi
spécial le 30 prochain. Les détails feront
partie de mon prochain récit.
En attendant, bonne lecture!

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

TOKYO

retraité à La Prairie!

F. Jean-Pierre Houle
Le 9 septembre dernier notre communauté de
Tokyo s‟est rendue à l‟école Internationale
Seisen pour célébrer une pilière dans le monde
de l‟éducation. En effet, Sr. Asunción célébrait
ses 90 ans de vie bien remplie. Et sa vie en fut
tout une! On peut dire qu‟elle a bâti cette école
avec un dévouement et un don de soi total envers
les jeunes filles qui ont fréquenté l‟école Seisen
depuis sa fondation. Elle n‟avait que 27 ans
quand elle est arrivée au Japon. Elle a souffert
beaucoup pendant la deuxième guerre mondiale.
Elle a plein d‟histoires à nous raconter. Elle est
retraitée maintenant mais elle n‟est pas arrêtée.
Elle est active par ses prières journalières pour
toutes et tous, incluant mêmes les Frères et les
élèves de St. Mary‟s! Avec ses prières elle sait
donner de bons conseils à tous et toutes. Merci à
vous, Sr. Asuncion, pour votre beau témoignage
de foi et de service auprès de la jeunesse
féminine de Tokyo. Persévérez encore un peu de
temps et vous rejoindrez les 98 ans du Fr. Isidore

En ce 11 septembre, pendant la Messe
dominicale, nous avons prié pour les victimes du
Trade Center à New York (10 ans) et aussi pour
les victimes du tremblement de terre et du
tsunami du Japon (arrivé il y a 6 mois). Drôle de
coïncidence que ce quantième du 11?
Toutefois, juste une question comme ça :
retiendrons-nous qu‟en ce même jour du 11
septembre 2011, il y avait 800,000 Somaliens
dans des camps de refugiés et que plusieurs
milliers parmi eux étaient en train de mourir?
Malgré que ce fût un 11 septembre, nous
sommes allés célébrés en soirée les 75 ans de
notre confrère Claude Villemure à Yokohama.
Nous avons prié ensemble dans leur toute petite
chapelle. Et nous avons bien aimé le repas style
cook-out-cook-in sur leur patio. «Nous espérons
que le Divin Maître, Fr. Claude, puisse te garder
en bonne santé, ce qui veut dire que tu restes fort
comme un Hercule pendant encore plusieurs
années! Nous apprécions tous les services que tu
rends à notre Mission!» (Fr. Thomas)
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Le 13 septembre nous apprenons que le projet
pour les étudiants de St. Mary‟s qui veulent
s‟impliquer auprès des pauvres refera surface
cette année. Grâce à Mr. Liggayu et ses aides,
des professeurs et des parents, le projet « Habitat
for Humanity » sera mis en marche. Les
responsables ont déjà commencé à recevoir les
applications des étudiant qui veulent venir en
aide aux sans abri. En mars 2012, les grands du
High School iront à Bangkok, Thaïlande, pour
construire des maisons aux plus démunis.
Le 14 septembre notre communauté débute
tardivement ses réflexions pour la préparation au
Chapitre Général. Nous espérons finir le tout
avant la fin d‟octobre. Pas facile de
s‟auto-évaluer et de regarder l‟avenir!
Le 16 septembre, c‟est le temps du “College
Fair” à St. Mary‟s. C‟est le plus important de la
région du Kanto (Grand Tokyo et au-delà). Près
de 80 universités américaines et d‟ailleurs nous
envoient leurs représentants. Près de 800 à 1,000
étudiants de tous les High School anglophones
des environs passeront l‟après-midi chez nous à
consulter ces représentants qui offrent tous les
genres de programmes universitaires. Il y en a
pour satisfaire tous les goûts. Plusieurs grands
autobus circulèrent près du campus…
Le 19 septembre nous avons le « Back to School
Day » pour les parents. Tout s‟est déroulé en
douceur et efficacement dans les horaires des
parents; la radio scolaire annonçait à tous les 10
minutes un changement de cours et de classe…
histoire de rappeler aux parents ce que leurs fils
reçoivent comme cours pendant l‟année scolaire.
Le 22, nous avons notre première rencontre avec
les Collaborateurs Mennaisiens. Nous avons
deux nouveaux membres cette année. Le groupe
sera formé de 11 personnes intéressées à faire
connaître l‟Évangile dans l‟école. Le groupe
essaiera de trouver et réaliser un projet
évangélique qui portera ses fruits en temps et
lieux… Le groupe se rencontre une fois par mois
à la résidence des Frères pour prier et réfléchir
ensemble dans la ligne de la spiritualité
Mennaisienne.

Le 24, le Frère Philippe Ozawa nous revient d‟un
séjour de trois jours dans la région de Fuji City
où il s‟était rendu pour aider des jeunes
universitaires (gradués de Shizuoka) à mieux
étudier et à mieux se préparer pour leurs
examens d‟entrer aux grandes universites
japonaises. C‟est le prolongement d‟un projet
débuté par le Frère Pierre Robert qui se perpétue.
Merci Frère Philippe pour ta contribution aux
futurs adultes japonais.
Le 25, nous nous rendons à Shizuoka pour
l‟anniversaire de naissance du Frère Raymond
Ducharme. Nous avons débuté par un temps de
prière avec nos confrères des lieux. Ce fut un
réconfort pour le célébré et les invités. Le Frère
Michel Beaudoin et ses aides, Mme et M.
Yoshino, et un jeune résident japonais dans la
vingtaine, nous ont préparé un régal pour le
palais. L‟idée de commencé nos agapes plus tôt
fut bonne, considérant que nous avons plus de
temps pour „faire la jasette‟ et savourer le
pousse-café avant de repartir vers Tôkyô, à deux
heures trente de Shizuoka.
Le 26, c‟est le jour „D-Day‟ pour les étudiants de
St. Mary‟s qui doivent revenir au port de
l‟uniforme vestimentaire pour le reste de l‟année
académique. La tenue vacancière n‟est plus
permise, sauf que le port fidèle de l‟uniforme est
de plus en plus difficile…
En fin d‟après-midi du 26, vers les deux heures
trente, toute l‟école se rend dans le gymnase de
l‟école pour une célébration spéciale. Il s‟agit
d‟un „Mémorial Service‟ pour le jeune Oliver
Harwood qui est décédé pendant la fin de
semaine. En présence des membres de sa famille
et de sa parenté, et de tous les étudiants et
professeurs de l‟école, nous priâmes pour ce
jeune parti bien vite vers le Seigneur. Plusieurs
photos du jeune de 3e année du primaire furent
présentées sur écran géant. Plusieurs hommages
lui furent rendus par ses professeurs et ses
compagnons de classe dit de «3C». Il a été un
étudiant à St. Mary‟s depuis son programme de
maternelle-RP. Voilà un ange de plus au paradis,
pouvons-nous dire sans hesiter!
Le 26, nous sommes aussi arrivés à la mi-temps
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du Premier Quart de l‟année scolaire. C‟est le
temps des premières évaluations pour les
étudiants, surtout ceux qui ont des notes sous le
C-. Cette année, la nouveauté dans le système
évaluatif est que tous les professeurs doivent
entrer leurs notes sur le programme de
l‟ordinateur. Ce programme appelé « Power
Grade » vient sauver beaucoup de temps aux
profs et aux secrétaires et ca demande beaucoup
moins de papier sur tous les bureaux. L‟an
prochain, les parents pourront avoir accès
immédiatement aux résultats scolaires de leur
propre fils et le côté „privacy‟ sera respecté. On
doit une fière chandelle au Frère Michel Jutras
qui s‟est initié à tout ce monde de l‟électronique
pour que nous en bénéficiions tous. Il a même
sacrifié une partie de ses vacances d‟été par un
workshop à Washington D.C. pour que tout nous
devienne plus facile. Thanks, Brother, for Power
School, Power Teacher and Power Grade!

Nos coureurs victorieux du HS avec coach Mr.
McGuire
HS Cross Country:
SMIS 24, CAJ 31 (lower score wins)
SMIS 20, Kinnick 43

SPORTS ROUND-UP FOR THE MONTH
OF SEPTEMBER:

Coureurs victorieux du MS avec coach Mr.
Twohig
Chaque samedi les jeunes compétionnent
contre les autres écoles internationales

MS Cross Country:
SMIS 18, CAJ 45
SMIS 17, Yokota 46
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HS Varsity Tennis:
SMIS 4, Yokota 1
SMIS 4, YIS 0
SMIS 0, ASIJ 5
SMIS 4, Canadian Academy 1

HS JV Tennis:
SMIS 3, YIS 2
SMIS 3, ASIJ 2
MS Soccer A
SMIS 5, YIS 1
SMIS 0, CAJ 3
SMIS 5, British School 1
MS Soccer B
SMIS 2, CAJ 4
SMIS 6, British school 0
MS Soccer C
SMIS 3, CAJ 0
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Fr. Michel Jutras,
Headmaster, s’adresse aux
mères qui veulent aider
dans les activités de l’école

Elles sont nombreuses à
vouloir aider les autres

Toute bonne Association
a son comité central
exécutif
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