
 
 

 

 

 

  contacts 
Frères de l’Instruction Chrétienne   Japon et Philippines 

          Vol. XLIV  No. 5            10 Décembre 2010 

 

Editorial 

 

 Br. Guy Morissette V. P. 

 

NOUVELLES 

Tokyo 

 

Yokohama 

 
 

San Jose 

 

 

NEWS 

F. Jean-Pierre Houle 

 

F. Thomas Tremblay et 

F. Michel Beaudoin 

 

F. Nolin Roy 

 

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

            

        



 

Contacts  Vol. XLXV  No. 2                           Tokyo   10 octobre, 2010        2 

 

 
 

 

Éditorial 

Fr. Guy Morissette, V.-P. 

 

“Je suis sûr de voir les bienfaits du Seigneur, 

au pays de l’orient” (Ps. 27).  

En parcourant les pages de CONTACTS ce 

mois-ci, vous réaliserez ce que le Seigneur peut 

faire avec ses serviteurs missionnaires.  

 

En effet, le 21 novembre était l’ouverture 

officielle de l’année du 150ème anniversaire du 

décès de notre fondateur Jean-Marie de la 

Mennais.  

  La célébration en présence de plus de 60 

personnes du monde religieux et éducationnel, 

a débuté à dix heures-trente en la communauté 

de Yokohama.  

 

Après les photos d’usage, les assistants se 

réunissaient dans la grande salle 

communautaire pour entendre les souhaits du 

Vice-Provincial. Après avoir manifesté la plus 

cordiale bienvenue à tous, il a expliqué le but 

de cette journée: La fête du 150ème 

anniversaire est une occasion de vivre une 

ANNEE JEAN-MARIE DE LA MENNAIS 

avec la famille Mennaisienne. L’objectif est 

double, d’une part faire découvrir sous un 

nouvel angle la figure de Jean-Marie de la 

Mennais et d’autre part de montrer la pertinence 

des intuitions éducatives d’aujourd’hui. 

  La conférence fut suivie de la messe, présidée 

par son Excellence, l’Archevêque Alberto Bottari 

de Castello, Nonce Apostolique au Japon. Il a 

mentionné dans son homélie que: “Le grand 

travail de Jean-Marie de la Mennais fut une 

réponse au besoin du temps et le besoin le plus 

pressant fut l’éducation de la jeunesse. Lui et le 

Père Deshaies préparèrent des éducateurs pour 

former chrétiennement la jeunesse dans la 

région de la Bretagne et de certains pays 

extérieurs à la France. Vos Fondateurs avaient 

une vision et ils mettèrent toutes leurs énergies à 

réaliser cette vision.” 

 

A la sortie de la chapelle après la messe, les 

visiteurs pouvaient admirer une magnifique 

exposition sur les œuvres de Jean-Marie de la 

Mennais. La messe fut suivie d’un repas qui fut 

décrit par certaines personnes comme digne de 
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l’hôtel Impérial de Tokyo.  Le repas terminé, tous 

retournèrent dans la salle commune pour un 

exposé historique de l’évolution des œuvres 

Mennaisiennes au Japon. Cette conférence fut 

traitée avec beaucoup d’humour par son auteur, le 

Frère Thomas Tremblay, et elle fut très appréciée 

de tout l’auditoire. 

  

 L’heure attribuée à cette conférence fut trop 

courte car il fallait aller au cimetière catholique de 

Yamate où se trouve notre tombe communautaire. 

L’événement principal fut le dévoilement d’une 

plaque commémorative des noms de tous les 

frères qui ont travaillé au Japon et sont morts soit 

dans ce pays ou à l’étranger. Plus de 23 noms de 

Frères décédés ayant œuvré au Japon ou aux 

Philippines furent gravés sur cette plaque qui 

demeurera éternellement, nous l’espérons. Même 

les noms de nos deux derniers Confrères décédés, 

les Frères André Poisson et Léo Martin, y étaient 

gravés. 

 

 Cette journée fut vécue dans un esprit familial, 

simple et réellement mennaisien, mettant en 

évidence l’importance du Fondateur Jean-Marie 

de la Mennais et de la valeur de son système 

éducationnel Chrétien. 

  Je ne peux pas terminer cet article sans remercier 

officiellement les organisateurs de cette journée: 

les trois supérieurs des communautés nipponnes 

et leur équipe respective de travail. Ils y ont passé 

des heures et des heures à planifier la journée, à 

faire un horaire qui plairait à tous, à mettre sur 

pied une  exposition digne des FIC, à traduire des 

prières soit du Japonais à l’anglais et vice-versa, 

et faisant cela même tardivement dans la nuit. Le 

Père de la Mennais est certainement fier de ses 

fils missionnaires qui travaillent au Japon. 

  L’ouverture officielle du 150ème n’est que le 

commencement de l’année Mennaisienne. 

Continuons donc cette année Mennaisienne dans 

la prière et continuons-la dans l’esprit du mot 

d’ordre laissé par notre Fondateur  la veille de son 

décès: « Semez abondamment la Parole de Dieu 

dans tous  les milieux où vous œuvrez. » 
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NOUVELLES DE TOKYO 
 

Le 3 novembre dernier, M. Striegl, 

Collaborateur Mennaisien (et conducteur de sa 

voiture), accompagna les Frères Marcel 

Villemure, Michel Beaudoin et Jean-Pierre Houle 

au bureau de la compagnie FedEx dans le secteur 

de Shibuya. Le but était d’obtenir des 

agrandissements de photos qui serviront au 

lancement du 150
e
 du décès du Père de la 

Mennais à Yokohama, le 21 novembre. Ce petit 

service à nos confrères de Yokohama devint un 

grand car les photos leur sera fort utile pour le 

lancement de notre année jubilaire mennaisienne. 

Pendant la même semaine, le Frère Jean-Pierre a 

travaillé intensément à préparer la Grande 

Neuvaine Mennaisienne du 18 au 26 novembre. Il 

fit neuf différents feuillets de prière pour la 

Neuvaine au Père de la Mennais. Elle devint 

semence utile aux Frères, Associés et 

Collaborateurs du Japon et des Philippines. Les 

thèmes des prières du matin et du soir variaient à 

chaque jour. Sans vouloir remplacer le bréviaire, 

elles servirent ‘d’Office’ et semblaient plus 

adaptées à nos besoins. Certains confrères lui ont 

dit que c’était un vrai travail de moine, et que 

c’était bon encore pour plusieurs retraites!  

 

Le 5 novembre, nous avons eu une messe 

spéciale à Yokohama à l’occasion du décès du Fr. 

André Poisson. Notre numéro Spécial de Contacts 

sur le Frère André a déjà été l’objet d’un tiré 

appart en début de novembre. Informez-vous aux 

Frères de votre entourage si vous n’avez pas vu ce 

Contacts Spécial sur le Frère André Poisson. 

 

En ce 8 novembre, bien des félicitations furent 

offertes à M. Wall, Mme Yamasaki, Mlle Coetse, 

et à tous leurs acteurs/actrices, de même qu’à 

toute l’équipe de soutien qui ont participé au 

« Fall Play » de cette année. Ils ont tourné la 

cafeteria en un théâtre provisoire. C’était bien 

‘d’adon’ car le titre de la pièce était « Catering to 

Murder ». Il fallait absolument une cafeteria, 

quoi! Les étudiants ont donné deux 

représentations, une vendredi et l’autre samedi 

soir. Près de 300 personnes ont eu la chance de 

voir la pièce qui contenait toutes sortes de 

surprises, sans parler des objets qui se sont brisés, 

ajoutant du piquant au jeu des acteurs et au grand 

dam de leurs professeurs... 

 

Le 11 novembre, Mme Shihoko Fujiwara est 

venue parler de journalisme à nos étudiants de 

10
e
, 11

e
, et 12

e
 année. Elle fut invitée 

spécialement pour une vingtaine de jeunes qui 

étudient en ce domaine. La conférence fut de 8:35 

à 10:10 a.m. La conférencière représentait le 

Projet Polaris, un organisme de charité et d’éveil 

de conscience contre ceux qui font le trafic 

humain. Nos étudiants en journalisme ont fait ‘pro 

bono’ des dessins graphiques pour ce Projet 

Polaris. Mme Fujiwara a su captiver son auditoire 

du début jusqu'à la fin. Elle a su rendre ces 20 

jeunes plus conscients des méfaits rendus aux 

enfants,  jeunes ados, filles surtout. Espérons que 

plus de jeunes voient leur vie moins perturbée à 

cause des égoïsmes des adultes sans scrupule...  

 

En ce 12 novembre, nous avons eux la journée 

« Rencontre Parents-professeurs ». Les parents se 

sont rendus dans les classes respectives de leurs 

tout-petits, tandis que ceux des plus grands, les 

rencontres eurent lieu dans le nouveau gymnase. 

Ca n’a pas dérougit de la journée, comme on aime 

à dire! Voilà du travail pédagogique qui est allé 

au-delà de la journée régulière démontrant que 

tous les parents veulent le plus grand bien de leur 

enfant.  

 

Avec plusieurs petites rencontres entre le 15 et 

18 novembre, Frère Jean-Pierre a recouru aux 

Collaboratrices Mennaisiennes disponibles, cinq 

d’entre elles, pour se faire aider dans la 

préparation des prières qui seront utilisées au 

Cimetière de Yamate, à Yokohama, le 21 

novembre prochain. Ces dames s’impliquèrent 

bénévolement dans ce travail inhabituel pour 

elles. Leur contribution à la prière fut un beau 

geste de collaboration. Elles l’ont fait pour tous 

les Frères encore à l’œuvre au Japon mais surtout 

pour tous les Frères décédés ayant œuvré au 

Japon ou aux Philippines depuis la fondation des 

ces deux missions (Japon 1951), et (Philippines 
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1987). Vingt-trois Frères sont décédés depuis nos 

débuts, soit entre 1951 et 2010. Trois seulement 

sont inhumés dans la grande tombe (cendres) du 

cimetière Catholique de Yamate à Yokohama. Les 

autres sont enterrés soit au Canada, aux États-

Unis, ou aux Philippines.     

 

Le 16 novembre nous avons appris que notre 

équipe de Tennis Junior Varsity, (coach Mr. 

Czuk), a terminé bonne première du Kanto Plain, 

avec « a come-from-behind win ». Au niveau des 

Seniors, notre équipe de tennis Varsity est 

revenue à la maison Championne du tournoi du 

Far East (coach Mr. Ikezoe)  

 

En ce même jour, le mouvement Greenpeace a 

reconnu et remercié dix de nos étudiants qui ont 

fait du nettoyage de déchets le long de la Rivière 

Tamagawa, rivière située près de chez nous à 

Tôkyô, juste au pied de la colline. Ces braves 

étudiants nous ont rappelés que c’est ‘propre’ au 

Japon, mais il faut que tous s’impliquent et 

mettent les mains et les pieds dans l’eau, parfois! 

 

Une autre bonne nouvelle nous arriva le 20 

novembre. Nos participants au « Speech Contest 

du Kanto Plain » à Seisen sont sortis grands 

gagnants de leur débat. Ce fut aussi un « come-

from-behind win ». Toutes nos félicitations sont 

allées à tous les membres de l’équipe gagnante de 

St. Mary’s: tout d’abord aux étudiants fort en 

rhétorique, puis à leurs instructeurs et 

supporteurs! Nos étudiants l’ont emporté par un 

point, devant les filles de Seisen, et ça, sur la 

dernière question du concours! Ouf! Ça s’appelle 

être chanceux! Mais quelle joie après quelques 

années de vaches maigres! Pour mieux vous 

exprimer la joie des participants à  ce concours, 

voici un message spécial en anglais qui nous vint 

de la part de Mr. Randolph Stenson: 

 « A massive congratulations to our SMIS 

Speech Team! They won this year’s Speech 

Contest by one point over Seisen!!! It was an 

amazing day! The international school ASIJ was 

supposed to win as usual for they had won for the 

last several years, but this year they came in third 

place. It is our boys who brought the 

championship back to SMIS! Congratulations to 

the boys for their outstanding performances!!! 

Also, a big congrats to our coaches: Ms. Gordon, 

Mr. McMillan, Ms. Fernicola, and Ms. Ramage!”  

(Randy Stenson) 

 

 

 
Nous sommes enfin arrivés au grand jour du 

lancement du 150
e
 anniversaire du Père de la 

Mennais. Ce jour que fit le Seigneur est 

maintenant devenu une date historique pour nous 

au Japon. Le 21 novembre 2010, jour du  

lancement du 150e anniversaire de la mort de 

Jean-Marie Robert de la Mennais à Yokohama est 

déjà bien décrit dans l’éditorial de notre Fr. Vice-

Provincial, Fr. Guy Morissette. Mais voici 

quelques petits détails supplémentaires: 

 

L’impact de ce beau lancement se fit sentir 

sur tous les gens présents, une soixantaine, et 

surtout pour les Collaborateurs/Collaboratrices 

Mennaisien(e)s de Tôkyô. Plusieurs manifestèrent 

leur joie d’avoir été présent(e)s à Yokohama pour 

le lancement de l’année jubilaire du 150
e
. Après 

le temps des Fêtes, toutes sortes de moyens vont 

encore mieux faire connaître notre Fondateur dans 

l’école de St. Mary’s. Publicité et multiples 

concours prendront place dès janvier prochain. 

Les membres ont affirmé vouloir s’impliquer 

aussi lors de la fête de l’Immaculée Conception, 

devancée en matinée du 6.  Frère Jean-Pierre y 

prononcera l’homélie par un parallèle entre Marie 

l’Immaculée et Jean-Marie de la Mennais. 
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D’autres félicitations et remerciements au 

sujet du lancement du 21 dernier nous parvinrent 

de la part de M. Saburo Kagei, Principal du High 

School.  Il mentionna que l’événement fut un 

‘eye-opener’ pour lui-même et les deux étudiants 

du Conseil Etudiant de St. Mary’s, Young Shin 

Kim et Yuta Kobayashi : 

 

 
Ils ont bien aimé la messe, le repas du midi, la 

présentation historique du Frère Thomas 

Tremblay et le dévoilement de la plaque 

commémorative des 23 Frères au Cimetière 

Catholique de Yamate. 

 

 
 

 Nos jeunes de St. Mary’s ont aimé rencontrer 

d’autres jeunes du même âge qui eux provenaient 

de Yokohama et de Shizuoka. M. Kagei a dit 

avoir connu presque tous les 23 Frères décédés 

qui ont travaillé au Japon ou aux Philippines 

depuis le début des deux missions. Il faut ajouter 

qu’à l’annonce du nom d’un des 23 Frères 

décédés, deux personnes parmi les 60 présentes 

allèrent déposer un œillet ou blanc ou rouge sur la 

grande tombe de la Communauté. Ce geste 

émouvant rappela à tous la contribution de ces 

Frères à l’héritage Mennaisian répandu jusqu’en 

Asie. 

 

Comme à chaque année une participation 

financière au mouvement « Save the Children » 

démarra le 26 novembre. Les classes ont 

commencé à planifier des activités afin de 

recueillir des fonds. Le but est de ramasser 1 

million de yen (10,000 dollars) avant le 17 

décembre. Espérons qu’ils atteindront leur 

objectif! 

En fin de journée de ce 26 novembre, tous 

les profs furent invités au souper ‘Thanksgiving’ 

dans la nouvelle cafeteria. Un excellent et 

abondant repas nous fut servi par la compagnie 

César. Le chef Jean-Philippe, bon québécois, s’est 

surpassé avec la dinde à saveur juteuse, comme 

celle de nos grands-mères, quoi!  Tout le monde 

s’est bien régalé! Et c’était bien vivant et sympa 

avec tous les petits enfants des profs qui 

courraient un peu partout autour des tables… 

 

C’est le 29 novembre que le ‘New Bike Shed’ vit 

le jour de sa réalisation complétée. Maintenant le 

campus-sud possède un véritable abri avec toit 

métallique contre les pluies ou les soleils brûlant 

de l’année. C’est une belle acquisition pour tous 

les étudiants qui viennent à l’école en vélo. 

L’accès fut rendu possible grâce à la compagnie 

Tokyu Construction, et au grand planificateur 

derrière tous les bâtiments, le Frère Michel Jutras.  

 

Le mois de novembre prit fin avec la visite 

d’une dame réalisatrice de cinéma. C’est une 

Japonaise-Canadienne, au nom de Mme Linda 

Ohama. Elle est venue parler de son travail aux 

quatre classes de 6
e
 du MS, de 8:45 à 10:15 a.m. 

Je n’ai pas pu m’y rendre mais ils ont dit que 

c’était très intéressant et qu’elle était une vraie 

professionnelle dans son métier pour cinéphiles!  
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Pour les amateurs de sports, voici un 
résumé des Sports de Novembre: 
Tennis: Junior Varsity Tennis, with Coach Joe 

Czuk: 

L’équipe des Titans JV est devenue Championne 

du Tournoi du Kanto Plain 2010, en gagnant 

contre l’ASIJ. La grande finale se termina 6-3 en 

faveur de St. Mary’s. 

Tennis: Senior Varsity, Coach Ikezoe: 

Nos Titans sont devenus Champions du Tournoi 

du Far East grâce à un balayage en règle sur tous 

les fronts. Nos Titans sont Champions pour 

l’ensemble du tournoi par leur fusion avec Seisen; 

ils sont Champions en simple (avec Kent 

Shikama), tout comme en double (avec Stefan 

Byland et Kent Shikama). Le SMIS amassa 26 

points, Seoul American runner-up 20 points, 

Kadena et CAJ avec 18 points. Les autres équipes 

suivent derrière… 

 

HS Cross Country: Coach McGuire 

Les Titans finirent en 2
e
 place pour le Far East 

Cross Country, division des garçons, à Tama 

Hills. Le plus petit score gagne : 1. CAJ amassa 

27 points; 2. St. Mary’s, 36 points : (Retenons que 

Kelly Langley prit la première place de tous les 

coureurs participants!); 3. Kinnick, 39; 4. Kadena, 

45; 5. Kubasaki, 69, etc. 

 

Middle School Soccer A: Coach Van Den 

Bossche 

Notre équipe fut éliminée par CAJ et le British 

School; nous avons obtenu 1 seule victoire de 4-0 

contre St Maur.  

 

HS Soccer Varsity: Coach Van Den Bossche 

Au Moanalwa High School Thanksgiving Soccer 

Classic, (Hawaii), les Titans ne purent ramener un 

championnat comme l’an dernier. Cette année ils 

finirent bon troisième. Ils peuvent être fiers de 

leurs efforts quand même.  

A leur match d’ouverture à Tokyo: St. Mary’s 6, 

Kalaheo 0. Dans leurs autres matches: St. Mary’s 

0, Kamehameha 2; St. Mary’s 1, Baldwin 1 (SM 

gagna 5-4 au tir de punition); St. Mary’s 2, YIS 0. 

 

HS Varsity Basketball: 

Au tournoi invitation de Hong Kong, notre jeune 

équipe fut éliminée assez rapidement. Nous 

sommes en phase de reconstruction et essayons 

une nouvelle approche depuis le départ de M. 

Sava. SMIS a joué contre Kadena, grand 

champion cette année, contre Faith Academy et 

Singapore American School. Les Titans ont joué 

leur meilleur match contre Taipei American 

School, mais l’ont perdu par un point seulement à 

la toute fin de partie. Somme toute, ce fut une 

belle expérience pour nos jeunes joueurs avant 

d’entreprendre la vraie saison à Tokyo très 

bientôt.  

 

Swimming: 

Au Tokyo Swimming Center Invitational Swim 

Meet de Sugamo, il y avait 170 équipes venant de 

23 préfectures. Kelly Moody captura la 1
e
 place 

chez les garçons de 15-16 ans au 100m libre, 

200m libre, et au 50m back stroke. Il reçu ses 

médailles du fameux nageur olympique Kosuke 

Kitajima, lui-même un médaillé d’or à Athènes et 

Beijing. 

 

Au Citicorp Taipei American School Invitational 

Swim Meet de Taiwan, nos Boucaniers ont pris le 

premier rang pour l’ensemble des courses. Il y 

avait 14 équipes d’Asie. Bravos à nos garçons et 

filles de notre club! Félicitations à Mr. Moody et 

ses aides, tous des entraineurs sérieux et 

chevronnés! Ca aide! 

 

Fin des Nouvelles de Tokyo rédigées par le Frère 

Jean-Pierre Houle 

 

 

 

 
 

Nouvelles de Yokohama： 

Inauguration de l’année mennaisienne à Seiko 

Gakuin. 

F. Thomas Tremblay 

 

L’école Seiko Gakuin de Yokohama profita de 
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la célébration annuelle de la fondation de l’école 

au début de décembre pour inaugurer l’année 

mennaisienne commémorant le 150è anniversaire 

 

 
Célébration de la messe commémorative du décès 

du Père de la Mennais. Ce qui suit est un compte-

rendu de la façon dont cette inauguration fut 

réalisée. 

 

1. 30 novembre：Allocution au moyen des 

haut-parleurs de chaque classe, en même 

temps que la distribution du magazine  « 

La Mennais » préparé en japonais par les 

éditeurs de France à la demande du frère 

Vice-Provincial. 

 

Une fois par mois, un frère, ou un professeur 

catholique, fait une allocution par haut-parleurs à 

tous les élèves de l’école sur un sujet religieux 

dont le titre est affiché dans les corridors de 

l’école au cours de ce mois. 

  

L’allocution pour le mois de décembre fut faite 

par un professeur catholique le matin du 30 

novembre, et le contenu consistait en une 

explication de l’inauguration de l’année 

mennaisienne qui aurait lieu au moment de la 

célébration de  l’eucharistie dans l’auditorium le 

lendemain, 1
er

 décembre.  

 

 Lors de ce même matin du 30 novembre, chaque 

titulaire des 32 classes de l’école distribua à ses 

élèves le magazine « La Mennais » contenant des 

articles et photos sur le Père de la Mennais et les 

œuvres de la Congrégation dans les différents 

pays du monde, et qui, pour la première fois, se 

servait du japonais comme l’une des trois langues 

utilisées pour les explications. Cette initiative de  

 

 
La Mennais Magazine en japonais, 

anglais et indonésien 

publier le magazine en y insérant la langue 

japonaise est un moyen d’une valeur quasi 

inestimable pour éveiller l’intérêt des jeunes 

envers le Père de la Mennais et élargir leur 

connaissance du beau travail accompli dans le 

monde par les Frères de l’Instruction Chrétienne. 

 

2. 30 novembre：Exposition sur le Père de la 

Mennais dans l’école. 
 En plus de l’allocution par haut-parleurs sur le 

Père de la Mennais et la distribution du magazine, 

les élèves eurent l’occasion d’admirer le 30 

novembre  

 

 
Portrait du Père 

au matin la magnifique exposition de 35 

panneaux préparés par FF. Villemure et Beaudoin, 

et qui avaient été affichés la veille aux murs du 

corridor des salles de catéchisme près de la 

chapelle. Ces panneaux, basés sur le récit de la vie 

du Père en bandes colorées intitulé « Le corsaire 

de Dieu» et agrandit par un imprimeur 

professionnel de la ville,   
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Panneaux Mennaisiens 

représentent toute la vie, les réalisations, les 

épreuves et le bien que fit le Père au cours de sa 

vie depuis sa naissance jusqu’à sa mort. 

L’exposition comprend également d’autres 

panneaux montrant aux élèves des renseignements 

divers, comme l’explication du logo du 150è 

anniversaire, celle des armoiries de l’Institut, ainsi 

que de belles photos des autres écoles FIC du 

Japon et des Philippines. 

 Le clou de cette exposition est, sans contredit 

l’immense portrait décoré du Père de la Mennais à 

l’entrée de la chapelle. Cette exposition 

demeurera intacte jusqu’avant le festival culturel 

de l’école de la fin d’avril, dans le but de faire 

connaître Jean-Marie de la Mennais  non 

seulement à tous les élèves, mais aussi aux futurs 

parents et enfants de l’élémentaire qui viendront 

s’inscrire pour les examens d’entrée en janvier et 

février 2011. 

 

 
Illustrations Mennaisiennes 

Un travail considérable fut fait par les Frères 

pour préparer ces panneaux, et y apposer les 

explications japonaises en dessous de chacun 

d’eux. Il est certain que grâce à cette exposition, 

pas un élève n’ignorera la relation directe qui relie 

leur école avec ce prêtre malouin, notre Fondateur 

qui décéda il y a 150 ans.  

 

3. 1
er

 décembre： Messe d’inauguration de 

l’année mennaisienne. 

 Au début de décembre chaque année, lors de la 

fête de Saint François Xavier, patron de Seiko 

Gakuin,  l’eucharistie est célébrée pour tous les 

étudiants dans le but de commémorer la fondation 

de l’école.  

 Cette année, cette eucharistie avait un but 

nouveau, celui de commémorer le 150è 

anniversaire du décès du Père de le Mennais, et de 

lancer officiellement l’année mennaisienne qui 

honore cet important anniversaire. Le célébrant 

fut l’abbé Oscar, missionnaire philippin qui, par 

une coïncidence tout à fait providentielle, avait 

été élève des Frères à San José, Philippines.  

 Comme d’habitude, tous les élèves, de 12 à 18 

ans, participèrent très activement à cette 

cérémonie eucharistique, chantant les cantiques 

avec enthousiasme et récitant les prières et 

réponds d’une voix ferme.  

 

 
Panneaux du 150ème et les armoiries F.I.C. 

À l’arrière de la scène étaient suspendue deux 

grands tableaux portant les armoiries de l’Institut 

et le logo du 150è anniversaire. Le nom du Père 

de la Mennais revenait souvent dans la liturgie, 

depuis la première oraison jusqu’à celle qui suit la 

communion, de même que dans le Canon de la 

messe et dans les prières des fidèles faites par F. 

Thomas, directeur de la Corporation scolaire, M. 

Kudô, principal de l’école, et deux élèves 

représentant l’école moyenne et l’école 

supérieure.  
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4. Prière des élèves récitée deux fois. 

 Il est bon ici de mentionner un petit incident qui 

survint vers la fin de la messe, et qui donna lieu à 

une double récitation de la prière finale composée 

dans le but de donner la chance à tout le corps 

étudiant  de remercier Dieu d’avoir inspiré le Père 

de la Mennais de fonder une Congrégation qui 

dirigeait de belles écoles comme la leur. 

 

 Sur le mot du maître de cérémonie, les élèves 

commencèrent la récitation de cette prière dont le 

texte paraissait à la dernière page du livret de la 

messe, et intitulée : «Prière des élèves à 

l’occasion de la commémoration du 150è 

anniversaire du décès de Jean-Marie de la 

Mennais. » Mais soit que le maître cérémonie ait 

fait malhabilement commencer la récitation de la 

prière, ou que les élèves commençaient à sentir la 

fatigue de cette longue cérémonie qui dépassait 

l’heure, et où ils avaient tous chanter 

énergiquement le Kyrie, la Gloria, le Graduel, 

l’Alléluia, le Sanctus, l’Agnus Dei, en plus de 

trois longs cantiques de trois ou quatre couplets 

chacun, toujours est-il que la récitation de la 

prière prit une allure désordonnée, chacun y allant 

à son pas lent ou rapide, de sorte qu’il était 

impossible de comprendre ce que le groupe disait.  

 Je sentis que M. Kudô, qui occupait le siège à ma 

gauche dans la première rangée, devenait de plus 

en plus agité à mesure que progressait ce méli-

mélo de mots enchevêtrés qui n’avait nullement le 

rythme d’une prière. Comme la prière arrivait à sa 

fin, M. Kudô se leva soudainement, ouvrit la 

porte donnant accès à la scène de l’auditorium, et 

faisant signe au maître de cérémonie de se retirer 

dans les coulisses, il prit le micro et apostropha 

les 1300 garçons dont la salle était remplie. Un 

silence de mort se fit quand les élèves virent le 

principal s’emparer du micro：« Seito shokun! 

(mots japonais qui ne se traduisent pas en 

français, mais qui peuvent être interprétes 

poliment dans le sens de ‘Vous tous ici présents, 

écoutez-moi bien!’ La prière que vous venez de 

réciter est une farce, une honte, et un grand 

manque de respect pour le Père de Mennais dont 

le décès qui eut lieu il y a 150 ans est commémoré 

par la cérémonie d’aujourd’hui. Nous allons 

réciter de nouveau cette prière, et je vais me 

joindre à vous car moi aussi je suis reconnaissant 

d’avoir été élève de Seiko Gakuin il y a 40 ans. »  

 Puis M. Kudô dit les premiers mots de la prière, à 

laquelle se joignirent tous les élèves, récitant cette 

fois-ci la prière d’une voix à la fois ferme et 

posée, de sorte que cette seconde récitation de la 

prière donna vraiment l’impression de l’unité du 

sentiment de reconnaissance des élèves pour 

l’existence en ce monde il y a un siècle et demi de 

cet homme à qui ils devaient la chance précieuse 

de recevoir une éducation de première classe dans 

l’école catholique secondaire la plus renommée 

du Japon. 

 Il ne fait pas de doute que le Père de la Mennais 

fut heureux au paradis d’entendre cette prière en 

son honneur non seulement une fois mais deux 

fois. 

 

Jean-Marie de la Mennais 

Même la première récitation cacophonique dût le 

faire sourire, car parmi ses nombreux petits 

Bretons d’autrefois, il avait lui aussi sans nul 

doute connu des enfants affectés par la fatigue 

d’une cérémonie trop longue, incapables de se 

concentrer pour réciter une prière bien ensemble, 

ou même la présence de quelques espiègles dans 
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ce groupe immense de plus d’un milliers de 

grands garçons. 

 Voici donc la prière des élèves du 150è, que le 

Père de la Mennais eut la chance d’entendre par 

deux fois. 

  « Ô Dieu plein de bonté, nous venons vous offrir 

cette prière aujourd’hui pour vous remercier 

d’avoir envoyé en ce monde l’abbé Jean-Marie de 

la Mennais, dont nous commémorons le 150è 

anniversaire de son décès.  

 Vous avez inspiré à Jean-Marie de la Mennais 

l’idée de fonder la Congrégation des Frères de 

l’Instruction Chrétienne, à qui nous devons ici au 

Japon cette école Seiko Gakuin et à laquelle nous 

sommes fiers d’appartenir. 

 L’esprit dont vous avez comblé le Fondateur de 

nos éducateurs religieux est tout concentré dans le  

 

   

Les deux emblèmes des deux Seiko 

nom de notre école, « Sainte lumière » , et nous 

enseigne la chose la plus précieuse que Jésus-

Christ emporta en ce monde, l’enseignement de 

l’amour et le respect pour le prochain sans 

considération de religion, de race, de talents ou de 

position sociale.  

 Nous vous en prions, faites que l’influence du 

Père de la Mennais, qui s’est rendue 

intégralement jusqu’à nous par l’entremise des 

Frères de l’Instruction Chrétienne, nous aide à 

posséder cet amour pour les autres, et nous fasse 

comprendre que pour mettre cet esprit d’amour en 

pratique dans la société où nous serons appelés à 

vivre un jour, nous devons présentement 

développer des principes d’une moralité ferme et 

nous appliquer avec diligence à nos études 

quotidiennes, afin de  nous assurer la possession 

de la capacité nécessaire à la contribution du 

développement d’une société saine.  

 Nous vous demandons cette grâce au nom de 

Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. » 

5. Qu’est-ce qu’ « une école mennaisienne? » 

 

 Il est bon, je crois, en cette occasion importante 

où toute la Congrégation se mobilise dans le 

monde entier pour commémorer le 150è 

anniversaire du départ pour le ciel de notre 

Vénérable Fondateur, de faire le point sur 

l’identité d’une  «école mennaisienne ».  

 Jean-Marie de la Mennais n’a pas laissé un 

manuel nous donnant une définition exacte des 

principes, des règlements, et de la philosophie 

d’éducation des nombreuses écoles qu’il a 

fondées de son vivant et qui fonctionnent encore 

présentement dans le monde entier.  

 «Frère, écrivez-moi, en une ligne seulement s’il 

le faut, ce qu’est au juste l’esprit mennaisien qui 

permet à un groupe comme le vôtre d’avoir créé 

ce bijou d’école dans la ville de Yokohama? » 

C’était au moment où il y a trois ans les Frères de 

Yokohama et les administrateurs laïcs de Seiko 

Gakuin préparaient, lors du 50è anniversaire de 

fondation le document officiel qui faisait passer 

des Frères aux laïcs l’esprit catholique et 

mennaisien qui avait présidé à la fondation de 

l’école et avait animé avec tant de succès son 

travail d’éducation au cours du dernier demi-

siècle. Ce professeur, non chrétien mais 

émerveillé du petit miracle d’une école de Frères 
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qui venait justement de monter au faîte de toutes 

les écoles publiques ou privées de la Préfecture de 

Kanagawa, laquelle contient des écoles rivales 

formidables qui nous effrayaient il y a quelques 

dizaines d’année, et a mis le nom de Seiko 

Gakuin en tête de liste de toutes les 129 écoles 

secondaires catholiques du Japon. Le professeur 

mit une feuille de papier et un crayon devant moi 

pour que je mette par écrit « la ligne » qu’il 

m’avait demandée.  J’eus beau réfléchir, il ne me 

vint pas à l’esprit une définition claire et simple 

qui aurait précisé la philosophie éducationnelle 

mennaisienne qui avait fait surgir au plein centre 

de la seconde plus grande ville du Japon une école 

secondaire catholique qui attirait une clientèle 

d’élite non seulement de la ville elle-même, mais 

aussi de Tokyo et des autres Préfectures 

avoisinantes, y compris les 10 étudiants qui font 

le trajet chaque jour aller-retour en TGV en raison 

de la distance qu’ils doivent couvrir pour 

fréquenter notre école. J’avouai donc à ce 

professeur que je ne pouvais satisfaire son désir 

d’exprimer par écrit « en une ligne » l’esprit 

mennaisien qui avait été la cause de la naissance 

de Seiko Gakuin et qui avait guidé son 

développement pendant les derniers 50 ans. Je lui 

dis tout simplement：« L’esprit mennaisien est 

une façon de penser et d’agir, qui se perpétua 

d’une génération à l’autre,  des Frères depuis l’ère 

du Fondateur. Si tu veux comprendre l’esprit 

mennaisien, le seul moyen est donc de jeter un 

regard sur les années passées et de voir comment 

les Frères ont utilisé sagement la « boussole 

mennaisienne» pour donner à l’école sa bonne 

direction initiale, et comment ils avaient  jusqu’à 

présent basé leurs efforts sur le catholicisme, le 

désir de faire 

 

Boussole 

connaître le christianisme à tous les élèves, la 

recherche de l’excellence dans la formation 

physique, morale et académique des étudiants. Si 

toi et les autres administrateurs continuez à 

conduire l’école dans cette direction, tu n’as pas 

besoin d’un texte théorique donnant une 

définition de « l’esprit mennaisien. Continue à 

faire ton travail comme tu l’as fait jusqu’à 

présent, et l’appellation  de Seiko Gakuin comme 

« école mennaisienne » sera assurée. Car, vous 

autres aussi, qui avez œuvré à nos côtés pendant 

ce demi-siècle, possédez sans vous en rendre 

compte l’esprit mennaisien qui s’est perpétuité 

d’une façon intacte dans la Congrégation des 

Frères de l’Instruction Chrétienne depuis près de 

deux siècles. » 

 Cette réponse satisfit le professeur. Et 

l’assemblée des sept administrateurs laïcs, dont 

seul le principal, M. Kudô, était catholique, 

rédigèrent la déclaration officielle du transfert, 

des Frères aux laïcs, de l’esprit catholique et 

mennaisien de Seiko Gakuin en promettant en  
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Déclaration officielle 

leur nom et au nom de leurs successeurs la 

continuation intégrale de l’identité catholique de 

l’école dans la direction que lui avaient donnée 

les Frères et selon la politique d’éducation selon 

laquelle ils l’avaient administrée jusqu’à présent.  

Le 15 janvier 2008, lors de la présentation de 

cette déclaration à tout le corps professoral pour 

entérinement, l’atmosphère  unanime de tous les 

enseignants fut： 

«Surtout ne touchons pas à la définition de Seiko 

Gakuin comme ‘école catholique’, car c’est cela 

qui l’a amenée au niveau qu’elle a atteint 

présentement.»  L’option catholique, même après 

le départ des Frères, est donc une option 

librement choisie à l’unanimité par les 70 

enseignants qui étaient présents à cette assemblée, 

et le texte de cette déclaration, rédigé en beaux 

caractères chinois, est affiché en permanence dans 

le bureau de la direction de l’école. 

      

Présence chrétienne 

Ainsi que nous l’ont montré les fondateurs de 

notre Mission japonaise, les fils de P. de la 

Mennais n’ont pas besoin de manuel théorique 

pour les guider dans leur fondation ou 

d’administration de leurs écoles.  Leur cœur et 

leur esprit sont imbibés de ce qu’on pourrait 

exprimer par ces mots : «une intuition 

mennaisienne.» Devant une situation, ils ne 

tergiversent pas en des considérations théoriques 

mis sur papier en mots savants; ils regardent, 

considèrent les possibilités adaptées aux 

circonstances, et prennent des décisions. Ce sont 

ces décisions brèves et parfois audacieuses, et les 

résultats qui en ressortent par la suite, qui sont la 

façon la plus rapprochée de celle selon laquelle le 

P. de la Mennais fonda dans le défi d’éduquer ces 

petits Bretons qui gaspillaient leur enfance à 

courir dans les rues et grandir dans l’ignorance. 

 Pensons seulement à la décision des FF. Poitras 

et Caron de faire de Seiko Gakuin une école 

évangélisatrice et non uniquement pastorale. Ceci 

nous semble présentement évident, et ça donne les 

résultats que nous voyons chez tous nos garçons 

non chrétiens, par exemple lorsqu’ils étudient la 
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religion avec diligence après la classe ou 

participent d’une façon positive et énergique à 

l’eucharistie comme ils l’ont fait encore tout 

dernièrement le 1
er

 décembre. Mais il y a 50 ans, 

le clergé japonais considérait la nouvelle école 

fondée par les ’p’tits frères’ comme un bercail qui 

abriterait leurs jeunes agneaux dispersés dans la 

masse à 99. 6% païenne dont est constituée la 

population japonaise. Bruno Caron dût affronter 

tous les prêtres du diocèse assemblés à l’évêché et 

ne pas broncher dans la déclaration de la politique 

de Seiko Gakuin de ne donner aucun passe-droit 

aux enfants catholiques, mais d’accepter tous les 

élèves aux mêmes conditions d’entrée, dans le but 

de créer une clientèle choisie à majorité païenne 

en vue de leur enseigner la religion catholique. En 

effet, le but des Frères en quittant leur pays pour 

fonder des écoles au Japon n’était pas de prendre 

soin de la petite majorité catholique aux dépens 

de la majorité païenne; nos écoles sont 

catholiques, oui, mais catholiques 

MISSIONNAIRES, c’est à dire dont le but 

premier est l’évangélisation des non-chrétiens.  

 Cette politique sage des fondateurs de Seiko 

Gakuin nous fait voir présentement le résultat 

qu’amena cette décision, et les prêtres et les 

évêques ont aussi réglé leurs boussoles et sont 

pleins d’admiration pour le beau travail 

d’évangélisation accomplie par notre école. 

«Foncez, foncez dans la masse païenne, Frères, 

vous êtes plus courageux et beaucoup mieux 

outillés que nous pour faire connaître Jésus-

Christ, avec votre millier d’adolescents qui vous 

écoutent parler du christianisme avec respect, car 

nul ne peut douter ou critiquer le succès dont 

votre école a fait ses preuves. »  

 La boussole mennaisienne bien ajustée que 

possèdent les fils de notre Fondateur a donné à 

notre école une direction que ni vagues ni vents 

ne peuvent désormais faire changer. 

 La plus récente preuve de la réputation de Seiko 

Gakuin apparut d’une façon inopinée il y a une 

semaine, lorsque les représentants des Conseils 

d’étudiants des écoles secondaires de Yokohama 

vinrent rencontrer notre propre Conseil 

d’étudiants et leur présentèrent une demande 

officielle de servir de consultants, au moyen de 

l’internet, pour tous les étudiants de la ville qui 

désireraient recevoir des conseils sur la façon de 

planifier leurs vie d’étudiants en vue d’entrer à 

l’université de leur choix. Les officiers de notre 

Conseil d’étudiants acceptèrent volontiers cette 

demande, et ils sont présentement en train de 

rassembler les adresses électroniques de nos 

élèves de secondaire 4-5-6 qui sont prêts à rendre 

ce service aux étudiants des autres écoles de 

Yokohama, surtout des écoles publiques, où les 

professeurs ont la notoriété de ne pas guider leurs 

élèves vers les hautes universités ou de ne pas 

posséder le savoir-faire adapté aux désirs des plus 

ambitieux de leurs élèves..  

 Ce mouvement des autres écoles ne fait que 

relever la fierté de nos étudiants, qui sont de plus 

en plus  

           

heureux d’appartenir à une solide école 

mennaisienne qui est devenue un joyau pour les 

Frères de l’Instruction Chrétienne, en cette année 

où ils commémorent le 150è anniversaire du 

départ pour le paradis de leur Vénérable 

Fondateur. 
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Récollection des leaders laïcs de la 

paroisse de la cathédrale de Yamate 

F. Michel Beaudoin 

Le 28 novembre dernier se tenait à notre Centre 

St. François Xavier une  demi-journée de prière et 

de réflexion  pour les membres non-japonais de la 

paroisse rattachée à la cathédrale de Yokohama. 

Le père Oscar Samson,  

       

     

un prêtre philippin des missions étrangères 

d’Italie, et leur responsable, avait demandé, plus 

d’un mois auparavant, au frère Michel Beaudoin 

de bien vouloir animer cette session de prière. La 

grande chapelle du centre a servi de lieu de 

rencontre.  

 

Les membres commencèrent à arriver vers 11:30. 

Vers 12:15 plus de 35 membres apprenaient les 

gestes qui accompagneraient plus tard le chant de 

Don Moen, « Give Thanks.»  Après quelques 

minutes d’introduction, le groupe, fait en majorité 

de catholiques philippins, partageait leur repas du 

midi. Certains arrivaient encore pendant le casse-

croûte. 

Le groupe retourna à la chapelle et après deux 

chants avec une gestuelle appropriée se prépara 

pour le sacrement de réconciliation. Les 

confessions individuelles se poursuivirent pendant 

le reste de l’après midi. 

 

 Le frère Michel guida le groupe pour un échange 

sur l’évangile du jour. Huit groupes se répartirent 

ici et là pour partager pendant une vingtaine de 

minutes. Il y eut ensuite un court exposé sur le 

sens de l’Avent et de la préparation pour Noël  

que ce temps liturgique nous interpelle à faire. La 

récollection s’est terminée avec l’adoration 

personnelle et en groupe près du Saint Sacrement. 

Le père Oscar est venu clore la session avec une 

prière. Don Moen rassembla tout le groupe avec 

son fameux « Give Thanks »  

              

                   Temps d’adoration 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Adventskranz-1.Advent.jpg


 

Contacts  Vol. XLXV  No. 2                           Tokyo   10 octobre, 2010        16 

 

 
 

Nouvelles des Philippines 

San Jose, 30 novembre 2010. 

Chers amis,   

Le mois de novembre sera particulièrement bien 

occupé comme vous allez le constater. 

Nous avons une raison supplémentaire de 

continuer nos rencontres du 1
er

 novembre au 

cimetière: le f. André a rejoint le f. Laurier.  Nous 

serons donc au pied de leur tombe pour adresser 

une prière pour le repos de leur âme, en 

compagnie des membres de la famille Altar. 

       Au pied des tombes de nos confrères 

Domingo et son épouse ont été nos premiers 

employés. Ma Luz continue de s’occuper de la 

cuisine et du lavage alors que son époux a pris sa 

retraite il y a maintenant plus de 10 ans.  Pedro, 

son frère, est le président du groupe des Associés 

de San Jose alors que Maria Fe, son épouse, est 

responsable de l’équipe ANEC de l’école où elle 

enseigne.  La prière terminée, chacun rentre chez 

lui ou continue de visiter d’autres cimetières pour 

prier avec des parents et amis.  Pour nous, les 

frères, ce sera le temps de passer quelques heures 

ensemble.  La communauté de Pandan rentrera à 

la maison en début d’après-midi.  Vers 14:30, le f. 

Nolin retournera au cimetière pour participer à la 

célébration présidée par Mgr Lazo, sous une plus 

battante.  Celle-ci s’estompera vers la fin de la 

messe. 

En après-midi du 5, deux visiteuses nous arrivent 

de Bacolod : Mlles Joy Gallos et Christina, l’une 

de ses élèves.  Elles ne veulent pas manquer la 

grande fête de demain. Les confrères de Pandan 

arriveront aussi à ce moment-là.  Après la prière 

du soir, la célébration des 60 ans du f. Nolin 

commence par l’offrande de cadeaux et l’échange 

de bons souhaits venant de chacun des membres 

de notre groupe.   

 

Moment de détente en attendant le grand jour. 

Plus tard, nous jouerons au « serviteur souffrant », 

nom plus adapté à notre état et nettement plus 

biblique que le nom original (trou-de-cul).  

Christine trouvera ce jeu des plus intéressants 

puisqu’elle sera « présidente » ou « vice-

présidente » la majorité du temps. 

Il est 4:30 du matin quand la musique me réveille 

et m’invite à jeter un coup d’œil dehors.   

 

       Sérénade avant le lever du soleil 
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Nos visiteuses de Bacolod et un groupe de 

pensionnaires du dortoir, accompagnés à la 

guitare par Bobot Fernandez, notre DPV, sont 

venus me chanter la sérénade. Cela durera jusqu’à 

5:00 a.m.  J’aurai le temps de faire ma méditation 

et de prier avec mes confrères.  Ce matin, nous 

aurons la messe dans notre maison.  Ce n’est pas 

toutes les années que le « supérieur délégué » fête 

ses 60 ans.   

 

           60 ans, cela se fête en grande pompe 

Le père Jose Bantolo, président du St Anthony’s 

College, sera le célébrant mais il ne viendra pas 

seul.  Avec lui nous arrivent 25 orphelins et leurs 

responsables.  Les novices, postulantes et leurs 

formatrices chez les sœurs Mensa Domini, sont 

aussi nos invitées.  Tout ce monde vient remercier 

Dieu pour les 60 ans du f. Nolin. Toute 

l’assistance, incluant quelques dames des 

environs, sera invitée à prendre le petit déjeuner 

sur place. L’atmosphère était à la joie.  Celle-ci 

s’est quintuplée quand le f. Nolin a invité les 

jeunes, et les moins jeunes, à venir se détendre 

dans les jeux qu’il avait mis sur place avec l’aide 

de Ronie, notre employé et Brian, superviseur des 

ateliers au TTP.  Il y avait 9 jeux qui défiaient 

l’équilibre et l’agilité de tous et chacun.  

 

 

     

 

           Des jeux pour tous les âges. 

Les orphelines ont passé une heure des plus 

agréables avec les jeunes sœurs qui s’occupent 

d’elles.  Sœur Concordia, la grande responsable 

du groupe, était toute souriante de les voir 

s’amuser.  Les postulantes et les novices n’ont pas 

trop hésité à se joindre aux plus jeunes mais elles 

ont dû quitter plus tôt à cause des activités 

prévues pour elles en ce jour.  Les jeunes du TTP 

sont arrivés vers 9:00 et n’ont pas tardé à essayer 

quelques-uns des jeux.  Mais leur programme 

était aussi bien chargé: chants, danses et jeux les 

ont occupés jusqu’au moment du repas du midi. 

 

            Au tour des jeunes du TTP 

 

 Ils avaient préparé le tout pour remercier leur 

coordinateur de ce qu’il fait pour eux et pour le 

féliciter de ses 60 ans.   
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     « Mon cher Nolin, c’est à ton tour … » 

Un repas simple a rassemblé la communauté, les 

visiteuses de Bacolod, les étudiants du TTP et 

quelques enseignants du cours secondaire de St. 

Anthony’s College.  Ces derniers sont arrivés en 

plusieurs groupes, rehaussant de leur présence 

l’atmosphère enjouée de ce grand jour.  Peu après 

le lunch, les jeunes du TTP ont entrepris une 

activité spéciale: trouver le plus rapide d’entre 

eux qui pourrait venir à bout des 9 jeux montés 

sur le terrain. 

 

              Vainqueurs du marathon. 

Chronomètre et sifflet ont assuré la véracité des 

résultats.  Les deux premiers vainqueurs se sont 

mérité un cadeau spécial offert par le nouveau 

soixantenaire.  Le dernier groupe d’invités se 

présentera vers 6:00 

 

 

      Ce n’est pas fini, ce n’est qu’un début 

Celui-ci sera composé de Mgr Lazo, de 

religieuses amies des frères et de la majorité de 

nos Associés.  Nous partagerons vœux et souhaits 

dans la salle de séjour avant de continuer les 

festivités autour d’une table bien garnie.  Peu 

après 8:00 p.m. chacun rentre chez lui, donnant la 

chance au f. Nolin de prendre quelque repos mais 

pas avant d’avoir mis, dans l’ordinateur, les 

photos qui lui remémoreront les grands moments 

de cette longue journée.  Cette fois encore, une 

table jouant au « serviteur souffrant » s’organise.  

Mlle Christina changea son opinion sur le jeu 

devant l’insistance des frères Charles et Leonard à 

ne pas vouloir céder leur place de président ou 

vice-président. 

 

                Le  lendemain de la veille. 

Nous serons cinq à nous rendre à la plage et à 

profiter des bons moments d’une baignade.  Après 

le repas du midi, chacun retournera qui à Pandan, 

qui à Bacolod.  Ce sera réellement la fin des 
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festivités entourant les 60 ans de notre 

« délégué ». Celui-ci continuera de mettre de 

l’ordre dans les photos prises depuis vendredi 

soir, façon de se souvenir davantage. 

La semaine suivante sera surtout consacrée à la 

convention des économes des communautés 

religieuses œuvrant aux Philippines.  Le groupe 

sera composé de plus de 300 personnes et les 

rencontres se dérouleront dans une station 

balnéaire sur l’île de Cebu.  Il semble que les 

économes ne veulent pas passer pour des gens de 

bureau. 

 

 

 

 

 

         Des économes de toutes les couleurs. 

  Ils veulent avoir leur mot à dire quand il est 

question de changement dans la société.  Même si 

leur présence n’est pas toujours impressionnante, 

elle peut être efficace. C’est le souhait que chacun 

et chacune formule. Au retour, de la convention, 

le f. Nolin se joint aux amis du père Jose Bantolo 

pour lui souhaiter un joyeux 50
e
 anniversaire de 

naissance.   

 

                      Sans commentaire... 

La fête se déroule au rez-de-chaussée du futur 

hôpital de San Jose, parrainé par St. Anthony’s 

College.  C’est une occasion de voir que le travail 

avance et que le projet se concrétise de plus en 

plus. 

Le 14 au matin, les Associés sont convoqués pour 

deux raisons: pour leur réunion habituelle et pour 

souligner les 76 ans du f. Richard.  Durant la 

réunion, un plan d’action sera établi pour 

souligner les 150 ans de la mort du Vénérable 

Jean-Marie de la Mennais.  Il y aura une activité à 

chaque mois animée par les membres de notre 

groupe.   

 

                    Sérieuse cogitation. 

La première sera le lancement de l’année à 

l’occasion de la messe du premier dimanche de 

l’Avent, dimanche le 28 novembre prochain.  Je 

vous décrirai les autres à mesure qu’elles se 

dérouleront. 

Le f. Richard continue de ronger son frein.  Il ne 

peut pas encore aller visiter les écoles primaires 

puisque les jeunes ne sont pas libres comme il le 

souhaiterait.  Il n’en demeure pas moins actif dans 

sa préparation.  Les jeunes n’ont qu’à bien se 

tenir.  Pendant ce temps, il peut compter sur la 

présence du f. Fernand qui a quitté Pandan pour 

venir lui tenir compagnie. 
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Une autre fête en marche 

Ce dernier sera heureux de souligner 

l’anniversaire du f. Richard au repas du midi du 

16, jour où celui-ci atteint réellement 76 ans.  Les 

employés se joignent à nous pour la circonstance. 

Après deux jours sans histoire, le f. Nolin s’est 

encore dirigé vers Iloilo pour aller prendre l’avion 

pour Manille.  Cette fois-ci, il ira participer à une 

rencontre avec nos confrères d’Indonésie, 

représenté par leur délégué, le f. Stéphane Le 

Pape. Seront présents à ces rencontres, les frères 

Gildas Prigent et Gerard Byaruhanga, Assistants 

Généraux ainsi que le f. Eugene Mwesigye, 

responsable de la formation à Iloilo.   

 

             Le futur qui s’organise 

Nos échanges porteront sur la possibilité d’ouvrir 

un scolasticat aux Philippines. Après avoir visité 

4 écoles de théologie, nous avons pu faire 

quelques propositions qui seront étudiées par le 

Conseil Général dans un avenir prochain. 

De retour à San Jose, le f. Nolin consacre presque 

tout son temps à la préparation d’une exposition 

qui sera ouverte lors du lancement de l’Année du 

150
e
.  Il peut compter sur l’aide du f. Fernand et 

sur celle des jeunes travaillant au TTP mais pas 

sur celle de Bobot, retenu à Manille pour des 

rencontres vocationnelles.  Les trois derniers jours 

seront donc assez bien remplis.  Heureusement le 

résultat semble satisfaire ceux qui y ont travaillé. 

En ce dimanche 28 novembre, les frères Richard 

et Nolin sont à l’accueil des fidèles qui viennent 

participer à la célébration eucharistique.  On y 

remarque de nouvelles figures.  En effet, plusieurs 

groupes de jeunes du mouvement ANEC sont 

venus avec leurs responsables.  Il y a aussi des 

élèves du TTP et quelques propriétaires d’ateliers 

qui sont venus partager la joie de l’ouverture de 

cette Année du 150
e
.  Comme prévu, nos Associés 

sont aussi bien présents et ont vu à ce que Jean-

Marie de la Mennais ait sa place dans la 

célébration de ce premier dimanche de l’Avent.  

Le cierge de la couronne sera allumé par le f. 

Fernand, un des fondateurs de la Mission, flanqué 

des deux derniers associés qui se sont joints à 

nous: Cristina Balajidiong et Brian Cuevas, tous 

deux travaillant pour l’administration du TTP.   

 

         Ouverture de l’Année du 150
e
. 

Le f. Richard sera parmi ceux qui viendront 

apporter les offrandes tandis que le f. Nolin ira 

présenter un cierge à Marie avant de clore la 

messe.  Avant de quitter la chapelle, plusieurs se 

sont attardés à l’exposition préparée pour la 

circonstance.   
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   Exposition sur la vie du Père de la Mennais 

D’un côté, il y avait les grands moments de la vie 

du Père tandis que de l’autre, on y remarquait des 

photos relatant les grands moments de la vie des 

frères aux Philippines depuis leur arrivée en 1987.  

Plusieurs n’ont pas tardé à se rendre à la cantine: 

un déjeuner philippin les attendait. Quelques 

résidents des environs se sont joints aux jeunes de 

l’ANEC et à ceux du TTP pour partager soupe 

chaude et gâteaux de riz.  Avant que tout soit 

terminé, dans la cantine, le f. Nolin s’est installé 

pour présenter un montage sur la vie du Père de la 

Mennais et les grandes étapes de l’histoire de 

notre congrégation jusqu’à l’arrivée des frères à 

Antique. 

 

                          Spectateurs  

  Les jeunes se sont montrés attentifs aux photos 

durant la présentation. Mais il n’a pas fallu 

beaucoup de temps pour passer à des activités 

plus de leur âge. Pendant plus de deux heures, 

certains des responsables des équipes ANEC se 

sont dévoués à leur faire dépenser l’énergie 

accumulée depuis la fin de la messe.   

 

             Prêts pour un autre jeu? 

 

Des jeux de groupe ont permis de reconnaître 

l’imagination des responsables et l’enthousiasme 

des participants. Ainsi, imaginez 8-10 jeunes 

essayant de faire coller de petits morceaux de 

serviettes de table en papier, en les trempant dans 

l’eau, sur la figure de l’un d’eux afin d’en faire un 

masque. Ce n’est pas fini.  Quand les masques ont 

été jugés, il faut que la « victime » essaie de faire 

tomber tous les morceaux de papier sans utiliser 

ses mains.  Cela ne se fait pas en criant « lapin »!  

 

Quelque chose pour la route 

Avant de rentrer à la maison, nos associés ont fait 

une distribution de friandises pour remercier tous 

et chacun de leur participation à notre fête.  En 

visitant les écoles, dans la semaine qui viendra, le 

f. Richard se fera un devoir de féliciter et de 

remercier spécialement tant les jeunes que leurs 

responsables pour leur présence et leur 
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engagement pour le succès du lancement de cette 

année spéciale pour notre congrégation. 

Les deux jours qui suivront paraîtront plutôt 

normaux, si on les compare à tout ce qui a 

précédé.  Mais il y a tout de même eu un jour de 

congé pour rappeler le souvenir d’un héros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

national de la révolution contre les espagnols.  

Cela a permis au f. Nolin de travailler aux 

finances de la Mission et de répondre aux 

demandes de confrères qui attendaient soit un 

rapport soit un témoignage sur la vie du f. André 

Poisson.  

 

La suite, le mois prochain! 
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