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Graduation à la Maternelle Sayuri 

. Guy Morissette 

Le peuple japonais donne de l’importance aux 
principaux événements de la vie qu’on souligne par 
des congés nationaux . Par exemple, le passage des 
jeunes enfants à l’adolescence (shichi-go-san) (7-5-
3), des adolescents à l’âge adulte (seijin), des adultes 
mûrs à l’âge de la vieillesse (keiro). Les écoles ne 
peuvent passer sous silence la nouvelle année scolaire 
sans une cérémonie d’entrée (nyugakushiki) et la fin 
du cycle scolaire, par une cérémonie de graduation 
(sotsugyoshiki ou sotsuenshiki). C’est de ce dernier 
événements que j’aimerais vous parler en cet avant- 
dernier CONTACTS de l’année 2010-2011.  

 
Entrée de la maternelle, un immense placard 

rappelle l’événement de la journée 
 
Peu importe l’âge de l’enfant, il faut que la 
graduation soit marquée par un événement spécial. 
C’est ainsi que la cérémonie de graduation à la 
maternelle SAYURI prend une place très importante 
dans la vie de l’enfant. C’est une cérémonie de plus 
de 70 minutes avec des étudiants dont l’âge est de 6 
ans seulement. Il y en avait plus de 98 à recevoir leur 
diplôme, cette année. 
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  On commence par la grande cérémonie d’entrée où 
tous les gradués se présentent à l’endroit qui leur est 

 
Les enfants attendant leur tour pour entrer. 

 
attribué. La prière est suivie de la distribution des 
diplômes. Ce diplôme certifie que l’étudiant a fait ses 
trois ans à la maternelle Sayuri, qu’il a complété ce 
stage de formation et qu’il est prêt à passer à l’école 
élémentaire. 
 

 
Prière 

 
Chaque élève, après avoir entendu son nom, monte 
sur le théâtre et reçoit des mains du principal,  
 

 
Lecture du texte de graduation 
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en l’occurrence le frère Guy Morissette, le diplôme 
certifiant sa graduation. Les 98 étudiants se 
présentent sur le podium et reçoivent leur diplôme. 

 
Diplôme donné aux enfants 

 
La cérémonie est suivie de la proclamation officielle 

 
 

 
Chaque étudiant recevant son diplôme 

de ceux qui, pendant trois ans, n’ont pas été absents 
ou en retard. Cinq étudiants, cette année, recevaient 
cette citation spéciale avec diplôme.  
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Vue générale de l’assistance 

 
Assistance 

 
La cérémonie se continue avec le chant de la 
maternelle, un poème spécial est lu 

 
Diplôme spécial attestant aucune absence pendant 

3 ans. 
 

dans lequel les plus jeunes présents (ceux de 5 ans) 
renvoient leurs aînés par une courte allocution, puis  
 

 
Présidente de l’association des parents 
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Les gradués saluent à leur tour  une dernière fois 
leurs compagnons de cinq ans en leur souhaitant de 
continuer leur stage de formation.  

Un présent monétaire est donné par l’association des 
parents à cette institution en la remerciement pour la 
formation donnée: formation chrétienne, morale, et 
humaine. 

 
Sortie des gradués 

 
On adresse une dernière  prière en recommandant les 
gradués au Seigneur pour les prochaines années. La 
cérémonie se termine par la sortie officielle des 
étudiants, un par un, tenant leur diplôme de la main 
gauche. Plus de 5,477 étudiants sont passés dans cette 
institution catholique en 54 années d’histoire. 

 
La salle est remplie de parents et amis 

 
 Même à l’âge de six ans, la pression de la vie sociale 
commence déjà à affecter les étudiants qui se dirigent 
vers les graduations suivantes de l’élémentaire, de 
l’école moyenne et supérieure et la graduation finale 
de l’université.  C’est le commencement d’un cycle 

de plus de 25 ans. Cette graduation est la première de 
tout ce cycle de la vie.  

 
Décoration faite par les étudiantes 

 

  
Place de la statue de la Vierge 

du Sayuri récemment renouvelée 

 

 
Une classe de gradués 

 
Bon succès et bonne chance a tous ces étudiants ! 
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Emblème de la maternelle, dessiné par le frère 

Thomas Tremblay 
 

#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*# 
ANNUAL RETREAT – 
PALM SUNDAY TO EASTER 2010 

f. Eugene  Mwesigye    
 
Here in the Philippine Mission we usually have our 
Annual Retreat during the Holy Week, this year it 
was from 28th March to 4th April 2010. The venue for 
this year’s Annual Retreat was at the “Center of 
Spirituality Discalced Carmelite Friars, Our lady’s 
Hill” in Bacolod City- Negros Occidental. 
 
 This year’s Annual Retreat was preceded by the visit 
of our Major Superiors; such as the Superior General, 
Canadian Provincial, and Vice Provincial of Japan-
Philippines. The Provincial of Uganda we were told 
was supposed to be present but never made it. The 
Superiors were in the Mission for a week. They 
briefly dropped in Molo house before going to San 
Jose, Antique where they held meetings, with the 
Delegate Superior of the Philippines Mission.  
Pandan Bay Institute (PBI) had the honor of hosting 
them on their “Graduation Day” that was blessed 
with a big shower after a very long spell of drought. 
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Due to unforeseen “room accommodation” at the 
Retreat Center our Annual Retreat was to begin on 
29th March instead of 28th March 2010.This gave us a 
chance to hold our Mission Meeting on 28th March 
with the Major Superiors.. Thus Palm Sunday was 
celebrated by the Brothers in San Jose at “SAC”. 
After the Palm Sunday Mass the Brothers had a quick 
“Breakfast” and at 9.00am the Mission Meeting was 
held at “SAC Board room” The Provincial Bro. 
Gabriel Gelinas chaired the meeting. At the end, 
Bros, Andre, Leonard and Eugene left for Iloilo. The 

rest were to join them the following day before 
leaving for the Retreat in Bacolod. 
 
On 29th March, Brothers Richard, Fernand and 
Charles arrived in Iloilo, but Bro. Charles proceeded 
to the garage for the car repair.  During lunch we 
celebrated the Birthday of Bro. Leonard. Bros. Nolin 
and the Superiors were still in San Jose. On the way 
to Iloilo the car broke down around Miagao. The 
Superiors had to board a public transportation for the 
city. Bro. Nolin arrived later at the Mill Hill Central 
House with the car.  This one will be put to the 
garage for repair. 
 
The Brothers in Molo after their lunch had to rush to 
the Pier to board a boat for Bacolod at 3.15 pm and 
only arrived in Bacolod at 4.15 pm. On arrival the 
driver of the Retreat Center was waiting for them. 
The road to the Retreat Center is very rough; it took 
over half an hour to arrive to the place. By 5.30 pm 
rooms were given to the Brothers. There was aready a 
group of Sisters on their Retreat. 
 
After preparation of our rooms and shower, we had 
our Evening Prayers followed by Supper. The Retreat 
Master Fr. Alan Riegar had told us that we would 
have our first orientation Talk at 8.00pm. During 
which we agreed on the schedule of the Retreat; Holy 
Mass according to the Center schedule, Breakfast, 
Conferences at at 9.00 am. Only one Talk per day the 
rest of the day would be “personal Prayer” and 
reflection. 
The following day Bro. Nolin arrived at 2.00pm.and 
joined the programme. The Conferences went on well 
until the Easter Triduum. On Holy Thursday the last 
Supper celebration started at 4.00pm, followed by the 
“Adoration”. 
 
Good Friday the day started in “brown out” darkness, 
on the way of “The Cross” that began at 5.00am. This 
way of the Cross around the property of the Center is 
about 2kms, which ended at 6.45am. We had 
Breakfast then Conference as usual. After Lunch a 
Movie “Passion of Christ” was shown. The Passion 
celebration started at  4.00 p.m. until Supper time, 
which was very “light” only soup and fruits. 



 Holy Saturday we had our usual Conference of the 
day. The Virgil Holy Mass started at 8.00pm and 
ended around 10.00pm. Happy hour followed to 
celebrate the Easter. 
 
Easter Sunday Holy Mass started at 7.00am and 
during that Mass Bro. Leonard renewed his 
“Religious Vows”. After which also the Brothers 
renewed their perpetual vows.  It was a simple but 
nice ceremony. After Mass breakfast was served and 
the Brothers had to leave for the Pier for the boat 
scheduled for 10.30am. On arriving at the Pier the 
Boat was delayed to 12.noon. We had to take another 
boat of 10.45am. Arriving at Iloilo Pier at 
12.noon.We took a Taxi to Molo house then 
proceeded to SM City for Lunch to mark our Easter 
meal. After lunch the Brothers left for their respective 
Communities.. 
 
Résumé en français: 
 Notre retraite a lieu généralement durant la 
Semaine Sainte.  Nous nous rendrons chez les 
Carmélites de Bacolod pour ce temps de prière et de 
réflexion.  Auparavant, nous accueillons nos 
supérieurs majeurs, les frères Yannick Houssay, 
Gabriel Gélinas et Guy Morissette pour une série de 
rencontres concernant le futur de notre petite 
Mission.  Une collaboration possible avec la Mission 
d’Indonésie fera partie de nos discussions.  Avant la 
rencontre générale du 28 mars, nous nous permettons 
un jour de détente à Pandan pour y assister à la 
graduation des élèves de 4e secondaire.   
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 Le Dimanche des Rameaux sera célébré dans 
la nouvelle chapelle de St Anthony’s College.  Après 
un léger déjeûner, nous nous rendons dans la salle du 
Conseil de SAC pour notre rencontre.  Celle-ci se 
terminera après le repas du midi.  Trois confrères 
rentrent à Iloilo en fin d’après-midi alors que les 
autres les rejoindront dans l’avant-midi qui suivra.  
Seul le f. Nolin accompagnera nos visiteurs en après-
midi. 
 Au dîner, à Iloilo, on souligne l’anniversaire 
de naissance du f. Leonard, notre dernier arrivé.  
Après, c’est le départ pour l’île de Négros et la 
retraite.  Pendant ce temps, le f. Nolin aura de la 
difficulté à atteindre Iloilo.  La voiture montre des 
signes de faiblesse qui nécessiteront une bonne 

réparation.  Il rejoindra le groupe en après-midi du 
mardi et poursuivra la retraite sous la direction du 
père Alan Riegar.  Nous nous joindrons à la 
communauté du centre pour les différents offices de 
la Semaine Sainte.  Après la Veillée Pascale, un léger 
goûter nous permet de fêter la résurrection avec les 
retraitants qui sont toujours au centre ainsi qu’avec 
des jeunes qui ont aidé, durant les offices. 
 
 A la messe de Pâques, devant une foule à 
majorité composée d’enfants, le f. Leonard 
renouvelle ses vœux de religion.  Ce sera une 
cérémonie simple mais qui devrait marquer notre 
confrère et, espérons-le, quelques-uns des membres 
de l’assistance. 
 
 Le retour à Iloilo se fera avec un léger retard 
mais tous se retrouverons au restaurant pour un 
succulent repas communautaire dans l’un des bons 
restaurants de SM CITY, Iloilo.  Peu après, la voiture 
conduite par le f. Charles prendra la route pour 
Pandan laissant le f. Richard chez lui, à San Jose. 
 

*#*#*#*#*#*#* 
 

 
 
 
 
Yokohama 
 

  Fr. Thomas Tremblay 
 

Nouvelles de Yokohama 
4 avril 2010 

Célébration de Pâques à Yokohama 
 
 Comme c’est la coutume chaque année dans la 
Mission du Japon, tous les Frères se réunirent à 
Yokohama dans l’après-midi du 4 avril pour une 
demi-journée de récollection. 
 
 Cette année, cependant, la réunion ne consista pas en 
une récollection ordinaire, mais en une série de 
moments de prières alternant avec des événements 
qui avaient un caractère important pour la Mission du 
Japon.  



 
 À 2h de l’après-midi, tous les Frères étaient réunis 
dans la grande chapelle de l’ancienne résidence de 
Yokohama pour une demi-heure de chants et de 
prières préparés par la communauté de Yokohama. 

 
Prière à la chapelle 

 la prière se termina dans la chapelle, par l’accueil de 
M. Kusachi, un jeune homme de 25 ans, résidant 
présentement avec la communauté de Shizuoka, et 
qui désire commencer ce mois-ci le cheminement qui 
permettra à la Mission et à lui-même de juger de   
la possibilité de se joindre éventuellement. à nous 
comme Frère  

  
M. Yashinao Kusachi, nouveau membre en pré-

formation 
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Ensuite les Frères se réunirent dans une salle 
adjacente à la chapelle, où le Supérieur de chacune 
des trois communautés (Yokohama, Tôkyô et 
Shizuoka) donna un compte-rendu des réunions 
communautaires qui avaient eu lieu depuis le 31 

décembre dernier, en particulier concernant le thème 
de l’année sur la façon de forger des liens à la 
manière de Jésus-Christ, en basant leurs échanges sur 
le feuillet préparé par Rome à cet effet. 

 
     Rapports des communautés 
 

Ce compte-rendu fut suivi de rapports faits par les 
responsables de la Famille Mennaisienne de chaque 
communauté, c’est à dire Mme Yoshino pour 
Shikuoka, Mme Tochigi pour Yokohama et F. Jean-
Pierre Houle pour Tôkyô. Nous apprîmes ainsi qu’à 
Shizuoka et à Yokohama, des assemblées mensu- 
elles rassemblaient des membres  

 
Rapport du secteur de Shizuoka 

 
qui participaient à des sessions de prières, d’échanges 
sur  l’Écriture Sainte ou quelque sujet quelconque  



 
Rapport du secteur de Yokohama 

concernant l’esprit mennaisien ou la foi catholique. 
Des membres officiellement acceptés comme 
associé/e/s de la Famille Mennaisienne sont 
également présents aux réunions de ces deux 
communautés.  

De son côté, la communauté de Tôkyô a opté pour la 
formule de « collaborateurs », c’est à dire que la 
douzaine de membres de leur Famille Mennaisienne 
font tous partie du corps enseignant de l’école, et se 
rassemblent à intervalles plus ou moins réguliers pour 
prier ensemble, réfléchir sur la personnalité et l’esprit 
du P. de la Mennais, et même prendre part à des 
activités à caractère religieux ou mennaisien. 

 3h 15, tous les Frères, ainsi que les membres des 
différentes Familles Mennaisiennes de chaque 
communauté se rendirent de nouveau à la chapelle, 
où eut lieu l’événement le plus important de cette 
journée :  la cérémonie d’entrée  

 
Madame Asaishi 
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de deux nouveaux membres comme associé/e/s 
appartenant officiellement à la Famille Mennaisienne 

japonaise, M. Ôsu, professeur à notre école de 
Shizuoka, et Mme Asaishi, mère de deux anciens 
élèves de notre école de Yokohama.  

 
Monsieur Ôsu 

Les deux nouveaux associé/e/s prononcèrent à tour de 
rôle devant l’autel la promesse prévue dans le 
protocole de la cérémonie, et apposèrent leur 
signature à cette déclaration qu’ils avaient faite 
publiquement. Ensuite ils furent introduits à 
l’assemblée en japonais et en anglais. C’est ainsi que 
le nombre des personnes qui ont choisi d’appartenir 
officiellement à la Famille Mennaisienne japonaise 
est maintenant rendu à six.  

 
Les nouveaux membres, introduits par les 

membres actuels 

ette cérémonie, entrecoupée de chants et de prières, 
se termina par le renouvellement en commun, par les 
cinq membres déjà existants, de l’engagement qu’ils 



avaient fait dans les années passées lorsqu’ils étaient 
devenus associés mennaisiens.  

 
Renouvellement des engagements des membres 

actuels 

ers 4h 30, toute l’assemblée, à laquelle se joignirent 
d’autres amis des Frères, faisant ainsi monter le 
nombre de personnes présentes à une quarantaine, se 
dirigèrent vers le réfectoire, où un vin d’honneur 
souligna les trois événements que cette journée 
célébrait : échange   de souhaits de Bonne Fête de 
Pâques, félicitations présentées aux nouveaux  

 
Photo des participants 

associé/e/s mennaisiens, et voeux de bonne fête au F. 
Thomas qui célébrera sous peu son 79è anniversair de 
naissance.  

Le buffet qui suivit fut empreint d’une joie 
chaleureuse dans laquelle se créèrent de nouveaux 
amis, et où  

 
Famille Mennaisienne du Japon au complet 

 
M. Asaishi, le mari de notre nouvelle associée 
mennaisienne qui s’était joint à nous pour la fête,  
découvrit chez les Frères un tout autre aspect que 
celui qu’il avait connu durant les 10 années où ses 
deux garçons avaient fréquenté notre école de 
Yokohama.  
 

************************************** 
Yokohama (2) 
 

  Fr. Thomas Tremblay  
 
(1) Distribution de la bible au nouveaux élèves 
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 Le 19 avril, eut lieu la distribution de la bible aux 
230 nouveaux élèves qui sont entrés à Seikô Gakuin 
(Yokohama) au début de ce mois-ci.  Les cinq 
classes, de 45 ou 46 élèves chacune, se rendirent à 
tour de rôle dans la chapelle de l’école, où les 
nouvelles bibles étaient déposées sur l’autel. Avant la 
distribution, pendant qu’on entendait en sourdine la 
mélodie des deux Ave Maria de Schubert et de   

 



Professeur du cours de bible 
Gounod, le professeur de religion de 1ère année, M. 
Furukawa, parla aux élèves sur l’importance du geste 
que ferait chaque élève en recevant sa bible des mains 
de F. Thomas Tremblay, directeur du Comité de 
l’éducation religieuse de Seikô Gakuin. 
 
 Puis F. Thomas se rendit près de l’autel, et donna à 
chaque élève la bible qui sera utilisée durant les cours 
de religion et pendant les  cours de catéchisme 
auxquels les élèves de 1ère année assisteront une fois 
par semaine après la classe tout au long de l’année 
scolaire qui suivra.  
 
 Cette distribution de la bible est la première 
cérémonie religieuse à laquelle les nouveaux 

 
F. Thomas distribuant la bible 

 
élèves assistent dans la chapelle de l’école, et elle 
symbolise très bien l’esprit chrétien sur lequel est 
basée l’éducation que ces enfants recevront dans 
notre école au cours des six années qui suivront.  
 
(2) Résultats des examens d’entrée à l’université 
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 Comme c’est le cas chaque année, toute l’école de 
Yokohama attendait avec trépidation l’annonce qui 
serait faite le 10 mars des résultats des examens 
auxquels les 227 finissants de cette année avaient pris 
part en janvier et février. Ce 47è groupe de 
graduation avait la réputation d’être spécialement 
studieux, de sorte que les espoirs concernant leurs 
résultats aux examens étaient plus grands que 
d’habitude. Depuis les derniers cinq ans, le nombre 
de succès à l’université de Tôkyô, qui est l’université 

la plus renommée du Japon, s’était maintenu dans la 
quarantaine, et tout le monde espérait que cette année 
le niveau de la cinquantaine serait atteint.  Mais les 
élèves nous jouèrent un tour en sautant par-dessus le 
50 et en montant d’un seul coup jusqu’au chiffre 
record de 65! Ce résultat classait Seikô Gakuin au 
plus haut degré qu’elle avait atteint jusqu’à présent, 
c’est à dire 6è de toutes les écoles du Japon. 
 De plus ce chiffre de 65 n’était pas seulement un 
record à l’intérieur de l’école. Il mettait aussi Seikô 
Gakuin en première place parmi toutes les écoles, 
publiques et privées, de la préfecture de Kanagawa, et 
lui donnait également le titre de la meilleure des 129 
écoles catholiques secondaires du Japon. 

 
Résultat des examens universitaires 

 
Des records furent aussi établis dans les autres 
universités de haute renommée. Pour la première fois, 
Seikô Gakuin était au premier rang à l’université 
Hitotsubashi (25), l’université la plus renommée au 
Japon après celle de Tôkyô, et au deuxième rang à 
Tôkôdai, dont le haut niveau dans les sciences et la 
mathématiques lui mérite le surnom de MIT du 
Japon.  
 
 Parmi les deux universités privées les plus 
renommées, notre école établit un nouveau record à 
Waseda avec le nombre de 186, et maintint à Keiô 
son niveau remarquable habituel, avec un nombre de 
161. 
 
 La population au Japon a toujours  classé 
l’excellence des écoles secondaires en se basant sur le 
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nombre d’élèves qui entrent dans les universités de 
haut renom, spécialement à l’université de Tôkyô. Le 
Ministère de l’Éducation et le monde de l’éducation 
ne sont pas nécessairement pas d’accord avec ce  
critère, car beaucoup d’autres éléments contribuent à 
définir la qualité de l’éducation qui se donne dans une 
école secondaire. Mais en ce qui concerne cette façon 
d’évaluer les écoles, la société japonaise ne changera 
pas, et notre école n’a pas d’autre choix que de tenir 
compte de ce fait, qui assure le nombre et la qualité 
de la clientèle scolaire qui choisit Seikô Gakuin de 
préférence à d’autres écoles lorsqu’ils entrent au 
secondaire. 
 
 Il y a une dizaine d’années, au cours d’une entrevue 
que j’eus avec la plus haute autorité religieuse du 
diocèse de Yokohama, Mgr Umemura, il me dit ceci 
entre autres choses :« Surtout, Frère, ne vous 
culpabilisez pas des commentaires concernant le haut 
niveau académique de votre école, ce qui peut faire 
penser que la formation humaine passe en second 
lieu. Nous savons que les écoles fondées par les 
congrégations religieuses donnent une éducation 
chrétienne, morale et humaine de haute qualité. 
L’excellence académique est la plus facile à évaluer; 
c’est la raison pour laquelle la population japonaise 
base la réputation des écoles sur ce critère. Maintenez 
donc cette réputation sans vous tracasser, car la haute 
renommée des écoles catholiques facilite grandement 
le travail d’apostolat qu’accomplit l’Église japonaise. 
De plus, en tant qu’école missionnaire, la solide 
réputation dont votre école jouit dans la société 
japonaise ne peut que hausser le degré de crédibilité 
du message chrétien que vous enseignez à vos élèves 
et à leurs parents. » 
 
(3) Sayuri, l’école maternelle la plus renommée 
de la circonscription du Naka-ku, Yokohama 

La Maternelle Sayuri, doyenne de nos institutions 
éducatives japonaises, a maintenu intacte la 
réputation qu’elle s’est acquise rapidement dès les 
premières années qui suivirent sa fondation en 1956.  

 
Au début d‘avril 

En raison surtout du soin tendre et attentif qui doit 
être donné à ces bambines et bambins de 3 ans à 6 
ans, le nombre qui peut être accommodé est limité à 
moins de 300. Pour les école maternelles de la 
circonscription du Naka-ku, Yokohama, dont Sayuri 
fait partie, ce nombre est impossible à atteindre, en 
raison surtout de la baisse du taux de naissance dont 
la situation s’est aggravée de plus en plus depuis une 
vingtaine d’années.  

 
Au début de mai 

Malgré cette pénurie d’enfants, 92 nouvelles recrues 
ont été acceptées à Sayuri au début de ce mois-ci, ce 
qui donne un total de 280 enfants répartis en trois 
années. Ce nombre est le plus élevé du Naka-ku, et 
est un indice très clair de la bonne renommée de notre 
école maternelle.  
 
 Cette renommée repose sur la réputation que possède 
Sayuri de donner un soin attentif individuellement à 
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chacun de ces enfants, chose la plus rassurante pour 
les jeunes parents pour qui, cela va de soi, chacun de 
ces enfants est un trésor inestimable. À voir F. Guy 
Morissette, directeur de Sayuri,  se démener tous les 
jours pour encourager la quinzaine de jeunes 
institutrices qui, sans une minute de répit, doivent 
accompagner ces enfants dans toutes leurs activités, 
soit en classe, soit sur la cour de récréation, il est 
facile de comprendre que prendre soin de 280 enfants 
de la maternelle est un travail plus difficile que de 
s’occuper de 1300 garçons d’une école secondaire.  
 La période la plus difficile à Sayuri fut celle des 
deux ou trois premières semaines d’avril, alors que 
les 92 nouveaux élèves de 3 ans se voyaient séparés 
de leurs mères pour la première fois de leur vie. Les 
pleurs fusaient de partout, et le travail principal des 
institutrices consistait à prendre ces enfants dans leurs 
bras pour les rassurer et tâcher de leur faire oublier 
l’absence de leurs mamans. Heureusement, cette 
période de transition dura moins d’un mois, et les 
enfants s’habituent déjà rapidement à s’amuser avec 
leurs nouveaux amis, quoiqu’ils soient heureux de 
sauter dans les bras de leur maman qui vient à leur 
rencontre à l’heure du midi. 
 
 Une attraction importante dont la Maternelle Sayuri 
est favorisée est l’environnement naturel où elle est 
située. En fait. tout le quartier où sont rassemblés la 
Maternelle, la résidence des Frères et l’école 
secondaire Seikô Gakuin est renommé pour son 
environnement paisible et verdoyant. A ce point de  
vue. Sayuri est encore plus favorisée que les autres, 

 
Repas à l’extérieur 
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car en plus de la grande cour de récréation où 
s’ébattent les enfants de la Maternelle, la grande 
étendue de gazon qui entoure la résidence des Frères 
leur sert également de terrain de jeu où ils peuvent 
venir prendre leur dîner assis sur l’herbe, ou courir 
d’un bout à l’autre de ce terrain qui, pour eux, est 
aussi grand qu’un parc.  
 
 Depuis plus d’un demi siècle, la Maternelle Sayuri a 
joué un rôle important dans la population 
environnante, et il ne fait pas de doute que sa bonne 
renommée lui assurera un avenir aussi beau que la 
période de 54 ans qui se sont écoulés depuis sa 
fondation 

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

 
Tokyo 

Fr. Jean-Pierre Houle 
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   En ce long mois d’avril plutôt 
pluvieux, température naturelle pour une période de 
printemps où on n’enlève pas un fil, plusieurs 
événements de poids se sont présentés chez nous. Le 
premier fut que nous avons été très heureux 
d’accueillir des étudiants de Rennes, France. Ils 
étaient treize : 8 filles et 5 garçons, en classe de 
première ou terminale, provenant de l’une des nos 
écoles FIC, soit celle de l’Assomption à Rennes. 
Comme ces jeunes étudient le japonais chez eux, il 
leur convenait au temps de leur vacances pascales, de 
venir s’inculturer avec les belles valeurs et les beaux 
sites du Japon. Après 5 ou 6 jours dans la région de 
Kyoto, ils sont venus passer trois jours parmi nous à 
Tokyo avec leurs accompagnateurs: Isabelle 
Raimbault et le très sympathique Franc. Le lundi 12 
avril, ils arrivèrent à Futako-Tamagawa avec leurs 
bagages déjà lourds de souvenirs. Ils ont logé dans 
notre ancienne école, classe 401, où les matelas et 
futons déjà prêts les attendaient pour la fin du jour. 
Le lendemain matin, ils ont pris leur petit déjeuner à 
la résidence des Frères. Ensuite, ils/elles ont visité 
notre nouvelle école, partie académique, seule partie 
accessible pour le moment, et pris plusieurs photos 
des lieux. Comme c’était la deuxième fois que nous 
recevions nos visiteurs de Rennes, et que leurs 
responsables étaient déjà plus familiers avec nous, les 
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visites des principaux sites de la capitale Tokyo se 
firent toutes en douceur. Je pense que ces grands 
jeunes bien disciplinés et polis ont trouvé ça ‘cool,’ 
comme ils disent souvent. Ils sont repartis tout 
heureux-ses, et nous les remercions de leur beaux 
cadeaux qu’ils nous ont laissés avant de partir: des 
bonnes bouteilles de cidre de leur localité et des 
tasses personnalisées, ayant fait écrire le nom de 
chaque Frère sur chacune d’elles. Voilà une belle 
délicatesse fort bien appréciée...   

 
  Le deuxième événement de poids 

relève d’une réalisation unique pour des jeunes de St. 
Mary’s. Pour cet événement, je vous fais part d’un 
article paru en anglais dans notre journal publié par 
nos étudiants: The Diplomat. Je vous laisse lire 
l’article en anglais. Il fut écrit  par Geoffrey Litt, un 
des chanteurs du groupe.  Voici ce qu’il raconte de 
son expérience à la télévision japonaise :  

  “And the winner is...Senme!” (It 
stands for “St. Mary’s” in the Japanese language). 
These words were heard in living rooms across all 
Japan on Tuesday night as six seniors from St. 
Mary’s made history, becoming the first foreign high 
school singing as a cappella group, to ever win the 
nationally televised Japanese cappella contest, 
“Hamonep.” It is the Japanese comedy group 
“Neptune”, host of the TV show, who handed the 
huge trophy and the big flag to the winning group: 
Senme! As we stood on the stage, our jaw dropped at 
the unbelievable event that had just transpired. 
Shunya Tanaka, Andy Harvath, Marc Leuterio, Shige 
Suzuki, Alex Hatton and Geoffrey Litt had just made 
history for St. Mary’s! 

 [...] “Hamonep,” organized by Fuji TV on 
channel 8, was held for the tenth time on March 28, 
and aired on April 13. This year 688 teams from 
around Japan auditioned. Then, 24 of them were 
summoned to Tokyo for a televised final audition 
round, where their numbers were pared down to 15 
(including just three high school groups, the others 
being university level groups).  

 [...] Then, for their last song on the stage, in 
front of the TV cameras, the seniors students 
proceeded with, “Umi sono ai,” the St. Mary’s 
graduation song. At that moment, their performance 
was so great that it was like an emotional tsunami, 

moving everybody in the audience, even some of the 
judges who went to tears. Just before that the winning 
team was announced, Japanese singer Naoko Ken 
commented by saying that, “just one team had truly 
moved my heart today’”. And when the Neptune 
member Jun Nagura announced the winner, all what 
the Senme singers could do was to jump around 
ecstatically, in complete and utter disbelief...” 

 
  Et nous les Frères de la résidence de 
St. Mary’s avons été rivés à nos chaises et à l’écran 
pendant les trois heures de la grande finale télévisée 
partout au Japon. C’était comme si nous venions 
d’assister à miracle de nos jeunes, tant la barre à 
franchir était haute. Les autres groupes aussi étaient 
très bons, mais il n’y a eu qu’un seul champion: 
Senme, de St. Mary’s! YOU, GUYS, 
CONGRATULATIONS for YOUR EXCELLENT 
PERFORMANCE! 

 
  Le troisième événement de poids fut la 

fin de semaine du « Musical », entre le 16 et 18 avril. 
C’est toujours un grand événement à St. Mary’s 
qu’un « Musical ». Cela tient à une tradition 
persistante dans l’école. Les premiers spectacles de 
ce genre remontent aux années ‘’70. Cette année, la 
distribution des rôles fut faite parmi les étudiantes de 
Seisen International School, les étudiantes du 
International School of the Sacred Heart et des 
étudiants de St. Mary’s International School. Le titre 
du musical était : « Into the Woods ». La musique et 
les lyriques sont de Stephen Sondheim qui s’est 
s’inspiré du livre de James Lapine, qui a lui-même 
originalement dirigé ce musical à Broadway, New 
York. Le contenu est trop long à vous décrire, mais 
disons que ce fut une salade aux fruits de Cendrillon, 
du Petit Chaperon Rouge et du Prince Charmant. 
Toutefois, imaginez toutes ces histoires enfantines à 
un niveau adulte et vous avez un menu musical plus 
corsé.  

 
  Le quatrième événement de poids nous 

vint en ce samedi matin du 17 avril. Ce fut un très 
grand jour pour nos jeunes chrétiens de quatrième 
année primaire. Ils ont eu la grâce de recevoir le 
Seigneur Dieu dans leur cœur pour la première fois 
de leur vie par le Sacrement de l’Eucharistie. Cette 
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année, à notre petite paroisse de l’école, nous avons 
eu sept jeunes de 4e année qui ont fait leur Première 
Communion. Un parmi eux l’avait faite avant les 
autres pour une raison que je ne connais plus. Donc, 
ils étaient six pour la circonstance. On les fit avancer 
devant l’autel et son pasteur, Fr. John, qui nous les 
présenta ainsi: Koe Bolat, Taiki Eto, John Cornelius 
Finnucan V, Eiki Homma, Brian Mose, et Eric Vieira 
da Silva. Leurs professeurs de religion ont été Mr. 
Randy  Klein et Mr. Felino Lanuevo. Nous félicitons 
tous ces jeunes qui ont très bien fait pendant toute 
l’Eucharistie, actant même le miracle des pains 
pendant l’Evangile. Que Dieu les habite pour la Vie 
et par sa Vie, présente et éternelle! 

  
  Demeurant dans le même ton de la vie 

pastorale à St. Mary’s, quelques jours plus tard, le 
dimanche 25 avril, il y a eu six autres grands 
étudiants/étudiantes qui reçurent le Sacrement de 
Confirmation dans notre chapelle de l’école. Une 
semaine auparavant, l’étudiant Joseph Budde (10e 
année) avait été confirmé à la chapelle des 
Franciscains à Roppongi avec 40 autres étudiants 
provenant d’autres écoles internationales; Joseph et 
sa famille avaient préféré faire partie de leur paroisse 
habituelle. Quant à notre propre cérémonie, à St. 
Mary’s, elle fut présidée par le Nonce Apostolique du 
Japon, l’archevêque Alberto Bottari de Castello, 
grand ami des Frères. Parmi les confirmés, il y avait 
deux garçons de St. Mary’s: Thomas Clark (8e année) 
et Mark Leuterio (12e année) et, également 4 filles de 
Seisen qui ont l’habitude de fréquenter nos liturgies 
dominicales avec leurs parents. Elles sont: Amelia 
Abe, Elizabeth Abe, Marina Dickson, Maia Kelly. La 
classe-chapelle était pleine de monde, s’y ajoutant 
pour la circonstance, parents, grands-parents, parrains 
et marraines des confirmé(e)s. Après l’Eucharistie 
incluant leur Confirmation, la Communauté des 
Frères offrit un goûter aux Confirmé(e)s et à leur 
parenté. Une trentaine de personnes vinrent à la 
résidence. Nous nous sommes réjouis avec eux tous 
car l’Esprit-Saint fait encore de belles choses pour 
ceux qui croient en Lui et qui savent l’accueillir… 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la fête, 
spécialement Fr. John Szamreta, notre aumônier bien 
dévoué, et aux catéchètes de vie sacramentelle de ces 
jeunes.  

 
  Un sixième événement de poids inclut 
évidemment ce qu’une grande artiste de piano nous 
offrit en ce 22 avril. Nous voulons parler de Madame 
Haruyo Yoshino-Platt, fille de M. et Mme Yoshino, 
Associé(e)s de Shizuoka, Seiko Gakuin. Haruyo est 
venue donner son récital de piano au Japon. Elle joua 
d’abord au Concert Hall de sa ville natale de 
Shizuoka et le 22, jeudi soir, elle le donna au 
Lutheran Ichigaya Hall de Tokyo. C’est à Tokyo que 
nous sommes allés l’y entendre. Cette artiste 
nippone-canadienne vit toujours à Montréal où elle a 
obtenu ses diplômes de Bachelière et de Maîtrise en 
performance de piano. Elle est graduée de 
l’Université de Montréal où elle gagna le Premier 
Prix de musique du Conservatoire de Montréal. Elle 
est aussi une grande finaliste de compétition de piano 
au niveau national canadien. Elle est déjà 
récipiendaire d’un prix du Gouvernement Canadien: 
le Canadian Fellowship. Cette année, à Tokyo, elle 
nous a joué des pièces de W.A. Mozart (Rondo en D 
major K. 485 et Fantaisie in C minor K. 475) de 
Franz Schubert, (Drei Klavierstucke D 94) pièce 
qu’elle joua avec brio d’ailleurs; de Ludwig van 
Beethoven, (Sonate de Piano en C minor Op. 13, dit 
le « Pathétique ») et enfin une pièce d’Alban Berg, 
compositeur plus moderne et plus étrange, avec 
(Piano Sonata Op 1). Ce fut une très belle soirée 
culturelle et nous remercions toute la famille Yoshino 
de nous avoir fait don de billets gratuits. Bravo à 
Haruyo pour son excellente performance, exprimant 
dans son récital de la maturité et une grande 
confiance en elle-même, satisfaisant son auditoire de 
près de 400 personnes pendant près de deux heures…  

 
   Le septième et dernier événement de 

poids fut sans contredit le concert de chorales donné 
en ce vendredi 23 avril. Le grand rendez-vous annuel 
pour le Concert du Printemps des chorales de St. 
Mary’s-Seisen remplit le gymnase à nouveau. Les 
amateurs de beaux chants ne se firent pas tordre le 
bras pour venir. Si vous n’arrivez pas tôt, vous devez 
rester debout pendant trois heures. Aux belles voix 
des jeunes s’ajoutent aussi des pièces instrumentales, 
ce qui donnent à l’ensemble du spectacle des allures 
de grande symphonie et de grand carillon. Comme à 
chaque année, M. et Mme Stenson nous offrirent un 
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répertoire qui nous étonna encore. Ne dirigent-ils pas 
notre chorale depuis près de 25 ans? Ajouter aux voix 
de nos garçons celles des filles de Seisen sous la 
direction de Ms. Katherine Bergman, et vous 
comprenez l’harmonie qui existe entre nos deux 
écoles, celle des Frères et celle des Sœurs.  Cette 
année, toutefois, ce qui m’a le plus impressionné, ce 
fut la belle performance de la chorale du Middle 
School Choir de St. Mary’s. Leur performance 
transcenda celle des autres dans la veillée. Nous 
avons entendu chez eux une très belle qualité de son 
pour des jeunes dont la voix change presqu’à toutes 
les minutes et à tous les jours. Ils sont donc un grand 
espoir pour M. et Mme Stenson. Il y a de la relève 
dans l’air. Ils nous ont ébahis et ont semblé très à 
l’aise avec Follow the Sun, Bound for Jubilee, Stars I 
Shall Find, et Come to the Music. Il faut dire aussi 
que les voix du High School sortent toujours de 
l’ordinaire. Rappelez-vous le petit groupe de voix à 
cappella décrit ci-haut. Ce qui peut être fait à six voix 
au niveau national japonais peut vous donner une 
petite idée de ce qui peut être fait à 100 voix (gars et 
filles ensemble)! Chanter fait partie de la vie St. 
Mary’s. Ça vient compléter et embellir l’académique 
et les sports…Ça met de la joie dans le cœur de tous. 

 
Au revoir et excusez-moi si je n’ai pas parlé de 

tout… A la prochaine fois… 
************************************** 

San Jose 
f. Richard Doyle 

 
Mon après retraite annuelle de 2010 

 
Je m’attendais à passer de longs jours de solitude 
mais je fus agréablement déçu.  Déjà, le jour de la 
Pâques après un dîner chez ‘Pizza Hut’, au grand 
magasin SM de Iloilo, nous nous embarquons à bord 
de la Revo conduite par le f. Charles Desjarlais. Nous 
sommes en route pour Pandan. Choses sérieuses en 
tête après une bonne retraite, le rosaire fait donc 
partie de notre voyage. Pas de temps pour dormir 
après ce chapelet car la conversation va bon train. 
‘First stop’ à San Jose, chez-moi. Le f. Fernand va 
passer la nuit ici avant de poursuivre sa route, 
demain.  Les frères Charles et Leonard continuent 
leur voyage après les petits besoins de l’escale. 

 
Je programme ma solitude avec un réveil moins 
matinal. Le lever pour la messe journalière et les 
prières après le déjeuner me semblent une bonne 
décision à prendre.  Le frère Fernand aime bien notre 
maison de San Jose. Il quitte donc seulement après le 
dîner. Je me sens seul. J’ai donné congé d’une 
semaine à Ronie, notre travailleur. Son compagnon 
de travail, Raphy Gordon, devait rentrer chez lui sous 
peu. 
 
A six heures un message téléphonique du frère 
Fernand m’annonce qu’il est bien rendu chez-lui mais 
que frère Charles est en route pour le Canada. 
Wow ! Wow ! Wow !... Surprise pour nous tous que 
cette décision si rapide…Frère Fernand, vieux 
chauffeur qui en a perdu l’habitude, doit programmer 
la récupération de la Revo parquée à l’aéroport.  Il me 
rend visite pour faire des achats, réparer des 
ordinateurs défectueux etc… C’est une joie de 
l’accueillir. 
 
Ma préoccupation, après la retraite, fut la formation, 
pour deux collaborateurs, en technique automobile. 
Nous nous fixons deux semaines de revue intense 
avec M. Oriel, instructeur accrédité en cette matière. 
La première semaine intensive sera de 8.00 a.m. à 
5.00 p.m.  La seconde semaine, nous nous rendons, le 
mardi, à Iloilo, pour les importantes expériences sur 
l’alignement et le balancement des pneus car vous ne 
possédons pas les appareils à San Jose.  Le frère 
André Poisson qui a accueilli nos gens, les conduisit 
dans les garages qui ont les appareils requis, puis au 
centre accrédité par le gouvernement pour donner les 
examens d'évaluation. Le centre de Pasi se situe à 
environ une heure et demie de voiture de la ville de 
Iloilo. Nos deux candidats passeront leur examen la 
fin de la semaine. Ils sont maintenant gradués NC2 ce 
qui agrandit la crédibilité de notre enseignement et 
promet en performance pour nos élèves du futur. M. 
Oriel devient un assesseur officiel pouvant donner les 
examens à notre TTP de San Jose. Merci Seigneur. 
De pair avec la formation de nos techniciens je devais 
prévoir le nécessaire pour le camp d’été qui se 
déroule maintenant. Nous utilisons les locaux 
occupés par les étudiantes durant l’année régulière de 
classe. Tout devait être passé en revue : eau, 
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électricité, meubles, sécurité, propreté et même 
l’aménagement extérieur. Nous avons fait de notre 
mieux pour répondre aux urgences de l’heure. 
La nature avait jauni sous le soleil des derniers mois 
jusqu’à ce matin 30 avril anniversaire de naissance de 
notre frère Eugène. Le 28 p.m une très faible ondée 
ouvrait la porte de l’espoir pour les fermiers. Hier, le 
29, une bonne pluie nous parvint comme c’en était 
l’habitude vers les quatre heures en après midi. Elle 
se prolongea par de petites ondées dispersées durant 
la nuit. Ce matin, le vert des gazons veut bien pousser 
d'audacieuses pointes. C’est bon de sentir le réveil 
après tant de mois d’attente. 
 
Le 10 de mai sera le grand jour des élections dans les 
Philippines. Je m’habitue aux bruits de propagande à 
tue tête circulant en masse dans les rues. Les grands 
de ce pays deviennent bien visibles. Les arbres et les 
murs s’habillent de leur images. Ce jour d’élection 
verra notre frère Fernand vieillir. On n’a pas tous les 
jours 75 ans mais ça dure toute une année seulement. 
Oh La La !!! On fêtera ça à Pandan le 16 à cause des 

élections mais surtout pour le retour de nos deux 
confrères Charles et Nolin. 
 
Aujourd'hui, un jeune professionnel nous est arrivé de 
Manille pour le ‘Search In’ moment où ceux qui ont 
communiqué avec M. Bobot Fernandez, notre laïc 
responsable des vocations, viennent se faire connaître 
et, pour quelques uns, entreprennent leur démarche 
guidée par les frères eux-mêmes. Nos espoirs ne sont 
pas encore à l’eau. Nous continuons d’appeler les 
généreux. 
 
Mes temps libres, je les passe à préparer des modules 
de formation spirituelle pour permettre aux jeunes de 
surmonter quelques difficultés de l’heure. J’en suis à 
mon 13e qui vise à satisfaire le besoin d’un 
compagnon pour agrémenter nos jours et nos 
randonnées. Je veux proposer une intense relation 
avec Jésus et montrer la vraie richesse de sa présence. 
Je prends du temps pour nos fleurs qui aiment bien 
saper un petit arrosage matin et soir. Je les aime bien. 
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