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 Signes d’Espérance 

       Selon la culture japonaise, nous sommes 

déjà rendus à l’automne depuis un bon 

moment. Cependant, la température durant 

la journée se maintient aux alentours de 

trentes degrés centigrades. On se croirait en 

plein milieu de journées très chaudes et 

humides au Québec! Le soir et le matin sont 

simplement devenus un peu plus frais. 

Malgré tout cela, de simples fleurs égaient 

nos vies. J’espère que tous nos lecteurs vont 

bien et font éclore des fleurs d’espérance 

pour une « terre renouvelée » malgré tout le 

travail qui nous reste à faire pour y parvenir 

et les obstacles qui se présentent en chemin. 

       Ces derniers temps, je lis des livres qui 

racontent les événements tragiques qui ont 

perturbés le Rwanda il y déjà une vingtaine 

d’année tels que vécus par une survivante de 

ces temps de violence, Immaculée Iligagiza.  

       On ne peut pas lire ces livres sans 

reconnaître la force vitale de la foi, de 

l’espérance et de la charité lorsqu’elles 

imprègnent le coeur d’une personne qui vit 

dans la prière et qui met en pratique ce 

qu’elle ressent comme la volonté de Dieu sur 

elle. Son témoignage éblouit par sa simplicité 

et appelle sereinement à la conversion vers 

une vie plus ancrée en Dieu. 

       Le chapitre de 2012 nous appelle lui 

aussi à la conversion. Il nous ramène à la 

source de notre foi : notre expérience de 

Jésus vivant qui appelle à répendre son 

message d’amour avec courage autour de 

nous. Le chapitre nous invite à ouvrir les 

portes de nos maisons et de de nos coeurs à 

ceux et celles qui vivent autour de nous et 

avec ceux et celles qui partagent notre 

mission, l’incarnation du Royaume de Dieu 

spécialement pour les enfants les plus 

pauvres.  

       Continuons à nous laisser apprivoiser 

par Jésus et son message! Continuons à 

espérer activement l’avènement de son 

Royaume où nous vivons!  

Frère Raymond Ducharme  

 

 

 

                               

 

 

 

 

Éditorial 
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TOKYO 

 
Bienvenue à…  

 

 
Voici notre emblème visible sur tous les 

uniformes de nos jeunes 

 
La porte de l’entrée principale verra défiler 

800 étudiants tous les jours de l’année 

scolaire 2012-2013 

 
Après les grandes vacances, voici que les 

classes sont prêtes pour la rentrée  

 

 
 

Voici les nouveaux professeurs et 

administrateurs de St. Mary’s (de gauche à 

droite) : 

Matthew Stovall, Jeffrey Vogt, Aaron Ragon, 

James Langholz, Erin Tierney, Terri 

Alexandra, Kris Thiesen, Jane Langholz. 

 

Voici maintenant quelques scènes de la vie à 

l’Élémentaire quelques jours après la rentrée 

22 août… 

 

 
 

Créer des liens d’amitié en 2e du Primaire 

est très important. Ces jeunes nous 

expriment magnifiquement le thème de 

notre nouvelle année  scolaire: 

 

TOGETHER, ALONG THE WAY ! 

 

http://www.google.com/imgres?q=st+mary+international+school+tokyo&hl=en&safe=strict&sa=X&noj=1&biw=1280&bih=586&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Hx_3Ay1Cj19LAM:&imgrefurl=http://vimeo.com/smis&imgurl=http://b.vimeocdn.com/ps/336/651/3366511_300.jpg&w=300&h=300&ei=bQtDULbXCK-UiQf-_IGYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=820&vpy=226&dur=1406&hovh=225&hovw=225&tx=141&ty=170&sig=112539726886674049047&page=1&tbnh=118&tbnw=112&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:131
http://www.google.com/imgres?q=st+mary+international+school+tokyo&hl=en&safe=strict&sa=X&noj=1&biw=1280&bih=586&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=TVl6vf1jn-JUZM:&imgrefurl=http://www.10000architects.com/index.html?en&page=arch_detail&arch=ARCH1300335544&imgurl=http://www.10000architects.com/cncv_manager/file/photo/WORK1300335544.jpg&w=625&h=442&ei=bQtDULbXCK-UiQf-_IGYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=343&vpy=251&dur=2906&hovh=189&hovw=267&tx=212&ty=110&sig=112539726886674049047&page=1&tbnh=118&tbnw=157&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:15,s:0,i:122
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Dès les premiers jours de classe, les élèves de 

la 4e année rencontrent leur professeur de 

musique (Band), M. André DiMuzio 

 

 

 
 

 

Voici une primeure: 

 

“This year our Elementary students were 

greeted by a big surprise on their return to 

school: a brand-new jungle gym custom-

made in the school colors of blue and gold! In 

addition to offering the boys tons of exercise 

and play, the view from the top is fabulous 

as the jungle gym is set on roof of North 

Campus. When the skies are clear, Mt. Fuji 

will be visible as well!” 

 

 
Le plaisir est sur le toit de l’école 

maintenant ! 

 
Ms. Jones surveille de  près son petit 

monde…  

 

 

 

Nouvelles du Middle School à St. Mary’s.  

 

Depuis la rentrée scolaire du 22 août 

dernier, le milieu d’enseignement du MS se 

réjouit grandement de la présence de son 

nouveau Principal en la personne de Mr. 

James Langholz. Il est Américain et nous 

arrive de l’état de l’Iowa. Il était « Dean » ou 

doyen de la faculté de l’éducation à «Luther 

University.» Il est très bien qualifié pour son 

poste et après seulement quelques semaines 
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sa présence auprès 

des jeunes et des 

professeurs est 

fortement appréciée. 

Il apporte du sang 

neuf dans bien des 

activités. Il montre 

à nos ados à se faire 

confiance. 

  

 

 

 

 

 

Mr. James (Jim) Langholz 

New MS Principal 

 

Il a décidé d’éliminer les cadenas aux des 

cases des élèves.  A la cafétéria,  

 

 
il supervise lui-même les jeunes. Il leur 

demande de manger plus lentement et de 

s’écouter les uns les autres en mangeant.  

              
Microphone en main, ils donnent des 

directives claires. Les jeunes peuvent même 

suivre de petites vidéos où se révèlent des 

héros exemplaires de notre société. Il y a 

même un des après-repas qui favorisera les 

jeunes à faire valoir leurs talents de 

musiciens ou de chanteurs. Une de ses 

premières citations en dit long sur sa 

personnalité: 

 

« Great teachers create à positive and 

productive atmosphere in their classrooms 

and in the school. They treat each and every 

person with respect and, particularly, they 

understand the power of a positive word to 

students and their colleagues.” 

 

Dès la deuxième semaine de cours en marche, 

M. Langholz a demandé aux professeurs 

titulaires de mettre leurs élèves à lire un 

livre pendant les 10 premières minutes de 

classe. Les étudiants arrivent vers 8:15, 

entendent la prière du matin à 8:25 et se 

mettent à lire promptement jusqu'à 8:35. 

Créer une culture de la lecture, ce n’est pas 

seulement bon et beau mais très nécessaire! 

Les petites annonces hebdomadaires du 

Principal sont dorénavant envoyées sur 

internet et lues sur écran dans chaque classe. 

Voilà un bon renouveau avec moins de perte 

de temps au démarrage de la journée! 

 

En classe, il veut que les jeunes apprennent 

des choses excitantes et qu’ils s’engagent 

dans des apprentissages qui ont du sens. Il 

nous a rappelé la règle du ratio: 60% 

« student talk » et 40% « teacher talk. » Ceci 

maximise les apprentissages de nos élèves 

qui ont besoin de pratique dans leur 

communication orale anglaise. Les élèves qui 

posent de bonnes questions deviennent plus 

impliqués et plus critiques dans l’élaboration 

de leurs idées. «We don’t pay attention to 

boring things…» 

 

Comme autre nouveauté scolaire au MS, 

nous avons obtenu pour la première fois, du 

moins depuis longtemps, un vrai « psy » et du 

même coup, un conseiller en orientation 

scolaire. Il s’agit de M. Kris Thiesen, un 
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Américain également. Il est très important 

pour les jeunes de ces âges (13-16) qui ont 

souvent des problèmes personnels ou 

familiaux. M. Thiesen est aussi en charge 

des horaires de cours réguliers et spéciaux de 

chaque étudiant. Comme le Principal, ça lui 

fait une responsabilité de 225 jeunes sur les 

800 de l’école entière. De plus, notre 

psychologue donne lui-même un cours par 

semaine à chaque groupe des niveaux 6, 7 et 

8 du MS. Pour mettre une plume de plus à 

son chapeau, on dit qu’il sera ‘coach’ au 

basketball. C’est sûrement une belle 

acquisition pour notre école. Nous vous en 

reparlerons plus tard… 

 

Nouvelles du High School de Tokyo 

 

 
Voici, sur la photo, le nouveau Conseil 

Etudiant en train de motiver leurs pairs 

d’une façon humoristique (Ils sont 250 assis 

dans les estrades avec leurs profs.) 

L’équipe du Conseil Etudiant est composée 

de Koh Terai, Armaan Shaw, Alistaire 

Kershaw, Kwisoo Park et Yoshiaki Tokunaga, 

l’Olympien de Londres… 

 

L’assemblée générale des étudiants du High 

School prit place dans le gymnase dès le 

matin de la rentrée. Le thème de l’année 

scolaire se dévoila par un jeu scénique: 

TOGETHER, ALONG THE WAY, comme 

c’est souvent arrive dans les courses des jeux 

olympiques de Londres. Pour rappeler aux 

jeunes l’importance de l’unité dans une ecole, 

le Principal de ce niveau, M. Saburo Kagei, 

parla largement de l’esprit d’équipe  pour 

réussir non seulement dans les sports mais 

dans les études académiques. A cette fin, il 

appointa des titulaires de classe à tous les 

niveaux du High School, chose qui manquait 

l’année dernière. Il en ira donc comme suit: 

Gr. 9: Mr. McMillan, Ms. Ramage, Mr. 

Striegl, Mr. Vogt; 

Gr. 10: Ms. Fradale, Mr. McGuire, Mr. 

Stovall, Mr. Young; 

Gr. 11: Mr. Donea, Mr. Donavan, Mr. 

Ichikawa/Bro. Joseph, Mrs. McMillan; 

Gr. 12: Mrs. Copping, Bro. Deo, Mr. Dogra, 

Mr. Vanderpool. 

 

Sur l’internet et les bulletins  d’information 

du High School on pouvait connaitre la 

panoplie des activités scolaires et para- 

scolaires de nos grands. En sélection, il y 

avait le Brain Bowl, le Speech Team, les 

Auditions pour l’International Show Choir, le 

Jazz Band, le Leo Club, le Green Club, le 

SMIS Booster Club pour mettre de 

l’ambiance dans toutes les parties, les sports 

« intramuros » comme le  3 contre 3 au 

basketball, le power lifting, le début de la 

‘vraie saison’ pour le Cross Country, la 

Natation régulière, le Club de la Natation, la 

chance de faire l’équipe du Varsity ou  du 

Varsity Junior en tennis, etc.. Les 

instructeurs sont donc prêts et bien décidés à 

gagner tous les championnats potentiels. 

Mais tout ça en coordination avec les 

études…  

 

Très bientôt, il y aura une fin de semaine 

genre excursion-retraite pour 58 étudiants 

de 9e année. Elle se fera du jeudi le 6 

jusqu’au samedi le 8 septembre. L’endroit: le 

Setagaya Kenkou Mura de Kawaba Village. 

Elle sera sous la responsabilité de M. Triston 

McMillan et Mme Fradale. D’autres 

chaperons les accompagneront. (Un certain 

Daniel Houle, dit le chaperon, pourrait les 

aider à se tenir tranquilles). Voilà une belle 

initiative d’éducation prise pour nos ados 
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remplis d’idées et d’énergie qui demande à 

être bien canalisées! Les équipes porteront 

les noms de nos anciens Frères de St. Mary’s: 

les Isidore Vachon, Paradis, Lessard, 

Gervais et Lesieur… 

 

 

Nouvelles de la Communauté des Frères de 

Tokyo 

 

De juin à août dernier, les Frères Michel 

Jutras, Joseph Muyunga et Deogratias 

Ssekitooleko ont gardé le fort de la maison de 

Tokyo pendant l’absence des Frères Jean-

Pierre Houle et Guy Lambert qui allèrent au 

Canada et du Frère Philippe Osawa qui 

séjourna pendant cinq semaines à Lourdes, 

France. Le Frère Michel a passé beaucoup de 

temps pendant le « summer school » et la 

période estivale des admissions à notre école. 

Nous le remercions fortement pour sa 

douzaine d’heures par jour données au 

service des jeunes et futurs jeunes de l’école. 

Et il ne se plaint jamais… 

 

Comme l’heure des retours à la communauté 

approcha, le Frère Guy Lambert fit son 

voyage de retour accompagné du Fr. Marcel 

Lafrance. Ce dernier revenait en terre 

nippone afin de nous animer notre retraite 

annuelle au lac Inawashiro. Ils foulèrent 

ensemble le sol du Japon le 1er août et la 

retraite eut lieu du 5 au 11 août. 

 

Le 2 août, c’était au tour du Fr. Jean-Pierre 

de faire sa rentrée au Japon, mais après bien 

des péripéties de parcours. En voici 

quelques-unes : il oublia son blazer et son 

billet d’avion dans la voiture de son frère 

Daniel qui dut revenir sur ses pas à La 

Prairie pour lui retourner le blazer; Daniel 

était déjà rendu à Sorel quand il réalisa un 

cas d’Alzheimer. Puis, son réveille-matin 

prêté par le bon Fr. Julian devant le réveiller 

à 4:30 du matin, n’a jamais sonné, ou 

presque pas, et donc il a dû éviter la douche 

pour être à l’heure. Puis, bien qu’il fut à 

l’heure à l’aéroport PET, il apprit en arrivant 

que son vol d’avion était retardé de trois 

heures du à une tempête-déluge à Toronto. 

Comme un problème en amène un autre, 

c’est un marathon époustouflant à travers 

l’aéroport de Vancouver qu’il du faire pour 

attraper son vol pour Tôkyô. Enfin, l’hôtesse 

de l’air qui ferma la porte juste derrière lui, 

lui donna un verre d’eau pour le rafraîchir 

mais il le renversa en entier sur lui-même en 

tentant de mettre sa valise dans la case à 

bagage au dessus de sa tête… Enfin il l’a eu 

sa douche ! Quand ça va mal, ça va mal ! 

Mais il retrouva le sourire en touchant le sol 

du Soleil levant. 
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To love like God 

and to be moved

To empty oneself

out of love

To encounter God

In the poorest

To become a living 
icon of Jesus

To be angel and  

shepherd for 

children

To go to the limit of 

love

To surrender to God’s 
will

MENNAISIAN SPIRITUALITY 10

 

Le 5 août, toute la communauté se mit en 

marche pour la retraite annuelle au lac 

Inawashiro. Dans la voiture avec le Frère 

Michel se trouvait le Père Sweeney, un 

vétéran missionnaire Capucin au Chapel 

Center de Ropongai. Il se joignit à nous pour 

nous offrir les eucharisties et entendre nos 

confessions. Avec eux covoituraient les 

Frères  Lambert et Lafrance. Dans la voiture 

conduit par le Frère Philippe, il y avait Mme 

Santos, une Laïque Participante du groupe 

Mennaisien de Tôkyô et le Frère Jean-Pierre. 

Frère Joseph Muyunga était déjà arrivé au 

lac, œuvrant hardiment et avec acharnement, 

à la préparation du chalet en bon compagnon 

du Frère Guy Morissette. Ils n’ont pas 

compté leur temps pour remettre tout le 

chalet au propre, surtout après une absence 

de deux ans due au fameux tremblement de 

terre de mars 2011. Frère Deo décida de ne 

pas venir craignant pour les retombées de 

radioactivités. Mais rien d’anormal n’est 

survenu pendant notre séjour. Nous avions 

consulté plusieurs spécialistes sur la 

radioactivité, l’eau et la nourriture. Tout 

s’est très passé, Dieu merci.  

 

Dans un tel décor panoramique, une 

découverte des lieux pour le Frère Lafrance, 

rien ne fut plus beau que d’entendre parler 

de notre spiritualité Mennaisienne. Frère 

Lafrance nous donna le meilleur de lui-même 

dans un bel anglais accessible pour tous. Il 

nous fit aimer davantage notre Fondateur, le 

Père de la Mennais. Ses « power points » du 

matin étaient à point! Toutes les idées 

importantes sur la spiritualité Mennaisienne 

nous invitaient à approfondir davantage des 

choses que nous avons tendance à prendre 

pour acquises. Les thèmes s’enchaînaient 

très bien (Tableaux plus haut). Les 

discussions de l’après-midi, à partir de 

scènes d’Évangile mises en contexte plus 

d’une façon plus moderne, nous invitaient à 

des échanges de groupe fort intéressants. Et 

du temps pour de la contemplation sur ces 

thèmes Mennaisiens ou sur les histoires 

d’Évangile, se poursuivait privément. Merci 

à toi, Frère Marcel, pour ton investissement 

en termes de temps donné gratuitement à tes 

confrères missionnaires. Merci pour la 

recherche faite à te préparer pour nous 

intéresser davantage à des sujets qui ne sont 

pas toujours faciles à présenter et à vivre. 

Merci enfin, pour l’animation de nos 

partages grâce à ton savoir religieux. Tu as 

su nous rejoindre… à l’autre bout de la 

planète… Ce que tu nous as dit, nous 

essayerons maintenant de nous le rappeler 

pendant nos réunions de communauté et, 

surtout, de le faire passer dans nos vies. Ton 

grand poster est déjà en exposé dans notre 

chapelle… C’est notre aide-mémoire! 

 

Le 14 août, Frère Philippe et Jean-Pierre 

reconduisirent le Frère Lafrance à Narita 

pour un Sayonara tout simple, comme si le 

Père de la Mennais prenait la calèche pour 

rentrer à Ploërmel… Que dirait-il d’un 

Boeing 747 jusqu'à Toronto et d’un 727 

jusqu'à Montréal ? Il en écrirait des lettres à 

ses Frères dans un voyage de 17 heures dans 

les airs en plus des 15 heures de décalage de 

fuseau horaire! Et pendant toutes les heures 

d’attente avant les départs et toutes les 

heures avant d’être rentré à la maison! Mais 

le Père de la Mennais ne nous a-t-il pas dit 

de nous ajuster, quand il disait, « Providence 
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Descendus de la montagne du Bandai… 

(Thabor) et revenu à Tôkyô, nous nous 

sommes enlignés sur notre apostolat de FIC 

en vue. Dès le 17 août c’était notre premier 

contact avec tout le corps professoral de 

l’école et le 22 août, nous étions en classe 

avec les jeunes.  

 

Nous eûmes notre première réunion de 

communauté le 29 août. Ce fut une bonne 

partance avec la révision de nos horaires et 

responsabilités de maison, un bref regard sur 

notre dernière retraite, et un œil gardé 

ouvert sur les textes du dernier Chapitre 

Général. Juste pour dire que nous avons 

encore bien de la route à faire ! Mais… pas 

tout seul…Seulement:  

 

 

TOGETHER, ALONG THE WAY… OF 

EVANGELISATION! 

 

 

  

 

 

      
 

 

 

 

 

 
 

Le Lac Inawashiro est le quatrième plus 

grand lac du Japon. Il est au centre de la 

préfecture de Fukushima au coté sud du 

Mont Bandai. Il est surnommé le Lac 

Miroitant le Ciel. En hiver  des cygnes 

viennent y passer l’hiver jusq’au début du 

printemps. 
 

 
 

Le Mont Bandai et des champs de riz au 

printemps…  
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Nouvelles de Yokohama 

 

(F. Thomas Tremblay)  

 

1. Départ triste et subit d’une Mennaisienne authentique. 
 

La photo ci-dessous représente le groupe de Mennaisiennes et de Mennaisiens qui étaient 

présents à la réunion mensuelle du 16 juin 2012. Et la dame qui est assise tout à fait à gauche 

portait le nom de Mme Tochigi, laquelle devint à l’automne de l’an 2008 la première responsable 

de la Famille Mennaisienne de Yokohama, poste qu’elle occupa tout en accomplissant fidèlement 

son travail de cuisinière et de ménagère des Frères de la communauté de Yokohama. Cette photo, 

sans que nous ayions pu le soupçonner au moment où elle fut prise, est devenue pour notre 

Famille Mennaisienne de Yokohama une photo historique de grande importance, car elle nous 

montre Mme Tochigi pour la dernière fois en tant que Mennaisienne, en raison de son départ 

subit du 27 juillet 2012, après une courte période d’hospitalisation pour cancer du foie. 

 
Ce départ triste et soudain de Mme Tochigi fut un choc pour plusieurs personnes, car Mme 

Tochigi s’était fait un nombre considérable d’ami(e)s, cela dû à son bon jugement, à son caractère 

à la fois simple et accueillant, et surtout à son attitude remplie de charité chrétienne, avec 

laquelle elle savait conseiller qui que ce soit qui venait la consulter pour un problème quelconque. 

Mais il ne fait pas de doute que c’est la Famille Mennaisienne de Yokohama qui fut la plus 

affectée par ce décès inattendu de sa fondatrice. Au cours des trois années où elle occupa le poste 

de responsable de ce groupe mennaisien qui avait été fondé selon les formalités de « Groupe de 

Participants », Mme Tochigi, qui n’avait elle-même reçu le baptême que trois ans auparavant, 

organisa, grâce aux conseils des Frères de Yokohama et de la collaboration d’une dizaine d’autres 

personnes qui se joignirent au groupe, un programme de rencontres mensuelles ayant lieu le 

troisième samedi de chacun des douze mois de l’année. 

 

Le contenu des rencontres, quoique variant chaque mois durant l’heure réservée à l’étude de la 

vie et de l’esprit du P. de la Mennais, et aux échanges entre les membres, débutait toujours à la 

chapelle par une demi-heure de prière du genre de « Lectio Divina », et se terminait par un 

moment de détente qui approfondissait l’atmosphère de confiance mutuelle dans le groupe, ainsi 

que l’avait recommandé le Chapitre Général de l’an 2006. Déjà, dès le début du mois d’août 2012, 

le groupe planificateur de deux membres, groupe auquel je fais également partie comme 

observateur, désigna Mme Asaishi pour remplacer Mme Tochigi, et confirma les désirs émis par 

Mme Tochigi de consacrer la rencontre de chaque mois de janvier à l’étude de la personnalité et 

de l’esprit du P. de la Mennais; ce groupe respecta également le désir de Mme Tochigi d’utiliser, à 

partir de septembre 2012, une façon de faire la « Lectio Divina »  en se conformant davantage à 

la formule des quatre étapes utilisées par les Frères en communauté. 
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Il est certain que le groupe mennaisien de Yokohama se réjouira de voir que sera respectée la 

politique fondamentale de Mme Tochigi, qui consistait à connaître davantage notre Père 

Fondateur, et à prier ensemble d’une façon plus « monastique » en imitant les Frères.  

 

En plus de la Famille Mennaisienne de Yokohama, un nombre assez considérable de personnes 

amies de Mme Tochigi désiraient participer aux cérémonies qui seraient célébrées à l’occasion de 

son départ subit de ce monde. Son cercueil fut donc déposé du 27 au 29 juillet dans la grande 

chapelle de notre ancienne résidence, et au cours de ces trois jours, bon nombre de visiteurs 

vinrent lui dire un dernier au revoir. C’est surtout le soir du 28 juillet que la chapelle fut remplie 

pour la célébration de la cérémonie de « La Veillée au Corps », appelée « Otsûya » en Japonais. Le 

groupe mennaisien de Yokohama s’était chargé d’organiser la cérémonie, où environ une 

soixantaine de personnes s’assemblèrent pour réciter les prières et chanter les cantiques de la 

liturgie catholique japonaise. F. Guy Morissette se fit l’interprète de l’assitance pour prononcer 

l’éloge funèbre, lequel fut très apprécié, car F. Guy mis l’accent sur le rôle important que Mme 

Tochigi avait joué dans la vie de la Famille Mennaisienne de Yokohama  

 

Dernière rencontre mennaisienne avec Mme Tochigi  
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 La messe funéraire eut lieu le lendemain, 29 juillet, à partir de midi et demi dans la cathédrale 

de Yamate, dont Mme Tochigi avait été paroissienne depuis son baptême le soir du Samedi-Saint 

de 2006, alors qu’elle avait reçu le nom chrétien de Catherine de Sienne. Le curé de la cathédrale, 

l’abbé Iino célébra cette eucharistie des défunts, qui se termina vers 2h, et fut suivie du départ 

du cercueil vers le four crématoire en compagnie de la parenté de la défunte. De leur côté, les 

Mennaisiennes et Mennaisiens de Yokohama, encore sous l’effet de l’émotion, décidèrent 

spontanément de se rassembler à la résidence des Frères, afin d’échanger entre eux et elles les 

souvenirs qui leur étaient restés des trois années heureuses durant lesquelles Mme Tochigi avait 

présidé les rencontres mennaisiennes du 3è samedi de chaque mois. 

 

Au revoir, Masako! (petit nom de Mme Tochigi), et de nouveau un grand merci pour tout ce que 

vous avez fait pour la communauté et pour la Famille Mennaisienne de Yokohama.  

 

2. Retraite du Comité du Ministère Vocationnel du Japon (15 au 17 août 2012) 

 

 Les activités du Comité Vocationnel du Japon, Comité qui fut fondé par F. Guy Morissette en 

2006, se conforment à l’appel vigoureux lancé par le Chapitre Général de cette année 2006, qui 

invitait chaque partie de la Congrégation à travailler à la recherche de nouveaux Frères avec 

audacité et créativité. 

 

Exposition du cercueil de Mme Tochigi dans la chapelle 

de Yokohama   (27 au 29 juillet 2012) 
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 Ainsi qu’il en a été question dans presque chaque CONTACTS qui suivit la formation de Comité 

vocationnel, lequel était formé d’une demi-douzaine de Frères et de laïques, sous la direction de 

M. Urano, ancien professeur de l’école Seikô Gakuin de Shizuoka, ce Comité se mit vite en 

marche. De 2006 à 2012, il organisa des activités qui consistèrent d’abord en rencontres 

vocationnelles de quelque jours pour jeunes universitaires, puis il déploya ensuite ses ailes pour 

aller jusqu’à faire des stages de vie communautaire avec nos Frères des Philippines et d’Ouganda, 

participant en même temps à quelques heures d’enseignement aux élèves de nos écoles sœurs de 

ces endroits. 

 

 Le but du Comité, défini par le F. Vice-Provincial lui-même, (et déjà publié à quelques reprises 

dans cette revue CONTACTS), est de réunir des jeunes qui passent quelques jours à prier 

ensemble, à échanger sur leur avenir avec la possibilité de devenir un FIC si les circonstances 

spirituelles et matérielles le leur permettent, et aussi de se livrer à des actes de volontariat, ou 

simplement sportifs, afin d’utiliser un peu de l’énergie que possèdent des jeunes de cet âge de 18 

à 22 ans. Près d’une quinzaine de retraites furent faites depuis l’été 2006, (cette première 

retraite de 2006 étant demeurée célèbre en raison du défi que planifièrent ces jeunes et ces 

moins jeunes, défi qui consistait à faire une marche nocturne de 70 kilomètres depuis la ville de 

Shirakawa jusqu’à notre maison d’été d’Inawashiro, et où, entre autres, F. Raymond Ducharme, 

un des membres du Comité, mérita la palme de la victoire en se rendant jusqu’au bout sans 

flancher, contrairement à 4 ou 5 jeunes qui durent faire une partie du trajet dans l’auto conduite 

par F. François Abe.)  

 

 Le rôle principal de M. Urano, directeur du Comité, et des Frères qui peuvent accompagner les 

jeunes dans ces activités religieuses et vocationnelles, consiste à tâcher de discerner si l’un ou 

l’autre des jeunes participants ne pourrait pas recevoir personnellement l’invitation, de la part 

du F. Vice-Provincial, de faire l’essai de la vie communautaire FIC dans l’une ou l’autre de nos 

maisons du Japon. Il ne faut pas se cacher le fait que ces six ans d’expérience ne nous ont donné 

que le résultat d’une couple de jeunes, qui d’ailleurs se retirèrent après une période plus ou 

moins longue passée dans l’une ou l’autre de nos communautés. 

 

 Cependant, dès le début il fut clairement décidé que le résultat, quoique évidemment désiré par 

tous, ne serait pas un barème qui influencerait la continuité du travail du Comité ni n’affaiblirait 

son ardeur. Il ne faut pas oublier que le Comité du Ministère Vocationnel du Japon, tout en ayant 

pour but principal de trouver des vocations FIC, « sur un plan de longue haleine », se propose 

également de profiter de ces rencontres de jeunes pour faire de la Pastorale et de L’Apostolat. 

C’est la raison pour laquelle nous ne fermons pas les portes aux non chrétiens qui manifestent le 

désir de participer à ces rencontres. Le nombre de ces jeunes non chrétiens est évidemment 

minoritaire, mais leur présence est un élément précieux qui aide à émousser. l’esprit du groupe 

en en faisant grossir le nombre, donne la chance à ces jeunes non baptisés de participer aux 

prières, aux échanges et autres activités, leur faisant faire ainsi l’expérience de la vie chrétienne 

avec leurs camarades, et qui surtout donne à notre Comité un but double qui est bien adapté à 

notre travail missionnaire：accomplir notre ministère vocationnel FIC tout en faisant faire une 

expérience religieuse à des jeunes non chrétiens. 

 

 En avril 2012, un changement important fut fait dans le fonctionnement du Comité du 

Ministère Vocationnel. Jusqu’à présent, nous recherchions parmi les universitaires catholiques 
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des jeunes leaders qui pourraient nous aider à planifier les rencontres vocationnelles. Mais avec 

les années, nous avons réalisé que cette façon d’agir, quoi qu’elle donna de bons résultats en 

plusieurs occasions, ne procurait pas une stabilité suffisante à l’ensemble du programme de 

recherche vocationnelle. Il fut donc décidé, avec la collaboration de F. Ducharme de Shizuoka et 

de M. Kudô, directeur de notre école de Yokohama, que deux bons jeunes professeurs catholiques 

seraient intégrés comme membres permanents dans le Comité vocationnel. Le jeune professeur 

de Shizuoka s’appelle M. Yokoyama, et celui de Yokohama porte le nom de M. Hiramatsu. Ce sont 

deux jeunes qui pratiquent fidèlement leur foi catholique, qui ont tous deux gradué de l’une ou de 

l’autre de nos deux écoles japonaises, et qui de plus ont eux-mêmes pris part à nos rencontres 

vocationnelles lorsqu’ils étaient à l’université. Leur fonction principale sera de planifier et 

d’animer, sous la direction de M. Urano qui demeure directeur, les trois retraites ou autres 

activités annuelles que le Comité des vocations organise chaque année.  

 

 En fait, la première expérience de cette nouvelle organisation du Comité eut lieu au cours des 

dernières vacances d’été, et consista en une rencontre de trois jours passée à notre chalet d’été du 

Lac Inawashiro. Par malchance, M. Yokoyama ne put participer à l’activité de cette année, car il 

lui fallait suivre des cours universitaires en vue d’obtenir ses qualifications de professeur à 

Shizuoka. C’est donc M. Hiramatsu de Yokohama, aidé évidemment de M. Urano, qui fut chargé 

d’organiser cette rencontre de trois jours, laquelle comprenait, à l’instar de celle d’il y a 6 ans, 

une marche de 50 kilomètres qui eut lieu durant la nuit du 15 au 16 août. Heureusement, un ami 

de M. Hiramatsu, portant le nom de Kato, (ancien retraitant mais pas catholique), se joignit à M. 

Hiramatsu, ce qui faisait un nombre de 2 jeunes participants! En plus de ces membres, j’avais 

demandé à F. Joseph, de St. Mary’s, de se joindre aussi au groupe pour conduire l’auto qui ferait 

la navette le long du trajet de la marche nocturne du 15 août. F. Joseph accepta volontiers de 

faire ce travail.                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Retraite à Inawashiro (15-17 août 2012) 
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 En fait, seul M. Urano, qui est dans la soixantaine avancée, reçut l’aide de F. Joseph, les deux 

autres jeunes se rendant jusqu’à notre maison d’été sans trop de difficultés, à part quelques 

ampoules aux pieds... Ma demande à F. Joseph eut un meilleur effet que j’avais prévu, car il 

s’offrit même à prendre part à toute la retraite des trois jours, ce qui donna un total de 4 

participants, et surtout eut l’avantage très précieux d’avoir un FIC authentique dans le groupe! 

Bravo, Joseph, cette expérience et cette collaboration si bienveillante te vaudra peut-être le 

privilège de devenir membre officiel du Comité vocationnel, moyennant évidemment 

l’assentiment du F. Vice-Provincial, présentement (août) en voyage de repos au Canada.  
 

J’ai rencontré M. Hiramatsu à l’école de Yokohama quelques jours après la retraite, et le félicitai 

du beau travail qu’il avait fait pour le Comité vocationnel. Il avait l’air un peu piteux lorsqu’il me 

dit qu’à part lui, il n’y avait qu’un seul autre participant à la retraite. Je lui dis：« Hiramatsu, 

un, c’est une victoire! N’oublie pas que cette année tu partais à zéro. Tu vas voir que le nombre 

va augmenter avec les années, surtout quand ton compagnon de Shizuoka commencera à 

travailler avec toi ».  « Oui, Frère, » me répondit-il, « on sera au moins cinq la prochaine fois! »  Je 

profitai de l’occasion pour dire à M Hiramatsu：« N’oublie pas mon gars que tu as été nommé à 

vie pour le Comité des vocations, et que cette activité devra continuer à fonctionner même s’il un 

temps arrive où il n’y a plus de Frères au Japon!. » Cette remarque le surprit un peu au début, 

mais il se reprit vite et il me dit： « Ne vous tracassez pas, Frère. Que vous soyez là ou non, ça va 

marcher. »  

 

 Que veut dire tout cela? Ça veut dire qu’une ère nouvelle s’est ouverte dans notre petit Comité 

vocationnel, qui a l’air sans doute un peu maigrelet dans la situation présente, mais dont on peu 

envisager l’avenir avec un sentiment d’optimisme qui ne me laisse aucun doute!  
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    De  Shizuoka --- Ascension du Mont Fuji 

 

     Le Mont Fuji! Quelle beauté! Quel attrait! Il peut être vu à plus de 100 kilomètres de distance. Cette 

année plus de 246,616 personnes ont escaladé la vénérable montagne pendant la saison de juillet-août . En 

juillet 2011, mon neveu Christian Arsenault et moi avons essayer de l’escalader mais à cause de mon manque 

de préparation et de temps nous sommes allés seulement et jusqu’à la 8
ème

 station à plus de 3,450 mètres.  

                   

 J’ai fait part au F. Raymond Ducharme mon désir de réussir à monter le Fuji avant que l’âge, l’obésité et 

les ‘bobos’ m’en empêchent.  Alors il a suggéré que peut-être qu’après son retour du Canada nous pourrions 

faire ce voyage. Donc, F. Raymond revint du Canada le 27 août, se repose une journée et on se lève à 4:30. À 

5:30 nous nous dirigeons vers la sainte montagne après un arrêt au 7 Eleven pour acheter quelques bouteilles de 

liquide et de nourriture.  

                                           



 

17 
 

                                     

                                                 

Christian et moi avions suivi la piste Fuji-Subaru qui débute dans la forêt.  F. Raymond et moi sommes partis à 

la 5
ème

 station (2400m) grimpant la piste nommé  Fujinomiya . Il est 8:15 du matin.  

                                        

Après une petite pause F. Raymond fait un  dernier ajustement à son sac-à-dos.  Il y eu plusieurs arrêts,  soit 

pour boire, visiter les toilettes à 200 yens (près de 1,600 yen total pour F. Michel) et surtout reprendre son 

souffle car à cette altitude l’oxygène se raréfie. Le dernier arrêt de dix minutes s’est fait à 550 mètres de 

distance du sommet. Il est 3:45 lorsque nous arrivons au Temple Sengnetaisha Okumiya qui marque le sommet 

et permet aux dévots de porter respect aux divinités du Mont Fuji. 
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Le F. Michel qui a 64 ans allant vers 65 ne croyait plus possible de  pouvoir s’assoir sur les bords du cratère.  Il 

ne peut s’empêcher d’admirer Raymond qui lui, à 62 ans (le 20 septembre prochain), a escaladé 2 fois, oui 2 

fois, cet été la sainte montagne. Il est passé 4:15 lorsque nous entreprenons la descente…ce qui veut dire que 

nous serons dans l’obscurité vers 7:00. Je lance des prières vers le ciel car l’an dernier le manque de temps et de 

lampe de poche nous (mon neveu et moi) avaient forcé à raccourcir notre ascension. Oui, nous (F. Raymond et 

moi) avons les prières et une lampe pour la descente. Je demande à Marie d’être notre phare et voilà qu’à la 

noirceur venue  la lune éclaire le chemin. Cela est suffisant pour mon confrère mais bien insuffisant pour moi 

malgré la lampe que j’emploie. Ma vue nocturne est bien pauvre. Tant bien que mal (pour le plus vieux) nous 

arrivons sain et sauf  4 heures et demie plus tard au point de départ. De retour à Shizuoka  à 11 :30 le sommeil 

ne s’est pas fait trop  attendre.  

Ce qui est extraordinaire avec l’ascension du Mont Fuji est de découvrir qu’après une ou deux heures d’effort 

on est porté à penser que c’est suffisant pour la journée…..et que 5 heures plus tard il est encore possible se de 

dépasser ses supposées limites. Lors de la descente dans l’obscurité malgré le port d’une lampe de poche, ma 

frustration bouillonnait. J’avais beau prier, je me croyais à demi-mort et en danger continuel d’une contorsion 

aux chevilles. La présence de mon confrère en avant de moi, la ville illuminée au loin et la lune pacifiant  m’ont 

finalement emmené à louer le Seigneur et à lui rendre grâce pour avoir été à mes cotés avec sa Mère. Dans les 

moments difficiles je pourrai me rappeler cette ascension et cette descente et me dire qu’avec le support de ma 

communauté et de la prière je peux aller au delà de mes limites. 

Je te remercie F.  Raymond pour ton support journalier et pour ton exemple. 

            

                            

 

F. Michel Beaudoin, Shizuoka 
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 Chers lecteurs et lectrices, 

 La mission des Philippines a célébré le 25
ème

 anniversaire de sa fondation. Le prochain   

 Contact portera plus d’attention à cette célébration ainsi qu’au 60
ème

 anniversaire de vie   

 religieuse du F. Marcel Villemure.  

      Le Contact paraitra pour cette année si possilbe la semaine qui suit le premier vendredi de chaque mois.  

                                                                      

 Vingt-cinq années de présence aux Philippines 

 Nous lisons au calendrier religieux de notre congrégation, en ce 8 septembre :  

 1987, ouverture de notre œuvre missionnaire aux Philippines. 

Je veux dire aux Frères qui œuvrent encore aujourd’hui ainsi qu’aux autres qui ont travaillé par le passé aux 

Philippines, ma plus profonde reconnaissance, non seulement en mon nom personnel, mais au nom des 

membres de l’équipe provinciale, F. Lévi Boudreau et F. Robert Smyth, au nom des membres de notre 

conseil provincial, les Frères Charles Gagnon, Claude Gélinas, Michel Gravel, Mario Houle,  Hervé Lacroix 

et Omer Tessier. Acceptez nos plus fraternelles félicitations pour ces vingt-cinq années d’annonce de la 

Bonne Nouvelle en terre philippine. 

Vous avez toujours donné le meilleur de vous-mêmes pour annoncer l’Évangile, pour éduquer humainement 

et chrétiennement les jeunes qui vous étaient confiés en plus de multiplier les tentatives pour faire surgir une 

jeune pousse d’associé-es au charisme mennaisien et de consacrés au Seigneur. 

Même si les résultats sont peu  palpables en regard des jeunes qui ont décidé de consacrer leur vie à la suite 

du Christ, ne doutez pas que la semence jetée en terre donnera un jour son fruit, mais souvent l’un sème et 

un autre récolte. 

Je demande à la Vierge de la Nativité de vous garder dans l’amour et la paix de son Fils. 

Heureuse Fête en ce 8 septembre pour ce beau et riche vingt-cinquième anniversaire. 

  Fraternellement  

     

     F. Gabriel Gélinas, fic 

     Visiteur Provincial 
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Jean-Marie Trudel  

1987-1987 

Claude 
Beauchesne 
1987-1999 

Fernand 
Descôteaux 
1987-2011 

André Poisson  
1988-2010+ 

Arthur Bufogle  
1988-1991 

Henry Hebert 
1988-1991 

Jean-Pierre Houle 
1991-2002 

Michel Beaudoin  
1990-1993  /  
1995-2010 

Alban Cyr  
1994-2001 

Laurier Labonté 
1995-1997 / 
2002-2006+ 

Richard Doyle 
1997 - 

LéoMartin  
1998-1998 

Blas Flaminia 
1998-2003 

Michel Dussault 
1999-2001 

Charles Desjarlais      
1999 - 

Wilfredo delos Santos        
2000-2007 

Nolin Roy 
2000 - 

Guy Roddy 
2003-2004  

Eugene Mwesigye 
2005 - 

Joseph Omukundwa 
2006-2007 

Stephen Kyamaniwa  
2007-2009 

Leonard Nsubuga  
2009 - 

Scholasticate Manila 2012 - 

Fransiskus 
Xaverius   

Gua Making 
2012 - 

Andreas Pito 
2012 - 

Michel 
Gougeon 2012 - 

Frères qui ont travaillé ou 

travaillent aux  Philippines   



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


