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EditorialEditorialEditorialEditorial    
F. Guy MorissetteF. Guy MorissetteF. Guy MorissetteF. Guy Morissette    

    
Les écoles japonaises ont déjà fait leur 

graduation pour l’année 2009-2010, 

(Shizuoka le 23 janvier et Seiko le 6 

février). C’est une étape très importante 

dans la vie de l’étudiant, c’est comme une 

des phases premières d’un long 

acheminement qui doit se faire par la 

suite. C’est l’accomplissement de plus de 

six ans de travail et de labeur intellectuel. 

La graduation cependant n’est que le 

“commencement” d’une autre phase dans 

leur vie, la vie universitaire avec ses 

recherches et ses débats et ses 

nombreuses activités. 

Les professeurs et les frères qui ont 

guidé ces étudiants vers la graduation 

doivent se réjouir et en même temps 

remercier le Seigneur pour le travail qu’Il 

a fait en ces étudiants, consciemment ou 

inconsciemment. La grâce travaille 

partout. Ces étudiants ont besoin d’un 

repos ainsi que leurs professeurs. 

Les frères aussi ont besoin de bien 

balancer leur vie apostolique et leur vie 

humaine par quelques heures de repos, 

de lecture, de marche… pourquoi pas de 

montagne, de cinéma, de « onsen » (spa), 

de plage, etc. 

Lors de mon séjour à l’hôpital 

(avril-juin 2009), j’ai lu par des CD audio 

(car je ne pouvais pas lire avec mes yeux) 

plusieurs livres, tels que “Happy for No 

Reason” of Marci Shimoff, “Eat, pray, 

love” par Elizabeth Gilbert, “Lord of the 

Flies” par William Golding etc. Tous ces 

livres nous parlent indirectement de 

l’importance du repos. Mais le livre qui 

m’a le plus marqué fut celui de Dale 

Carnegie :”How to Stop Worrying and 

Start Living.” Dans un de ces chapitres il 

mentionne que « les moyens de détente et 

de récréation les plus importants sont :  

1. les blagues qui permettent de rire 

et de sourire,  

2. une religion saine,  

3. le sommeil,  

4. la musique.  

5. une foi ferme.  

Avoir une foi forte en Dieu, 

apprendre à bien dormir, à aimer la 

musique. Toujours voir le côté comique de 

la vie. Aimer la nature, la mer, les 

oiseaux, aimer parler d’une manière 

tranquille avec des personnes que l’on 

connaît. Le résultat sera la santé et le 

bonheur. » （CD no. 6.） 

Le Supérieur Général parle de 

campement de « l’instant ». L’évangile 

nous parle aussi du Christ qui, après 

avoir vu les efforts que ses disciples ont 

fait par leur prédication, il leur propose 

un lieu tranquille dans la montagne, 

éloigné de la foule et du bruit du monde, 

un lieu de repos. Ce repos « lieu de transit 

» (S.G.) est nécessaire pour « partir et 

marcher » car «les jeunes vous attendant 

au dehors. » (SG: La Mennais Magazine, 

numéro spécial sur Jean-Marie de la 
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Mennais.) 

Avec le printemps qui approche, 

sachons prendre le temps de“recharger 

nos batteries ” en prenant quelques 

heures de repos de temps en temps afin 

de donner un meilleur rendement. 

N’oublions pas que nous sommes en 

période de tissage et pour accomplir ce 

travail, il faut une tête reposée, un coeur 

ouvert et un esprit déployé sur notre 

entourage et nos confrères. En terminant, 

je cite le Supérieur Général dans son 

article déjà mentionné plus haut : 

““““Ici, cIci, cIci, cIci, c’’’’est le campement de lest le campement de lest le campement de lest le campement de l’’’’instant,instant,instant,instant, 

le lieu du transit où Dieu et lle lieu du transit où Dieu et lle lieu du transit où Dieu et lle lieu du transit où Dieu et l’’’’homme homme homme homme  

ssss’’’’arrarrarrarrêêêêtent avant de reprendre la routetent avant de reprendre la routetent avant de reprendre la routetent avant de reprendre la route”””” ( p. 

61 ) 

 

 

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

 

 

      All of us have our own reason why 

we keep going in life. And we are aiming for 

something to happen in the future. Every 

moment in our life we build step by step. This 

makes us to be successful in life. 

 

                We as Aspirants of La 

Mennais Brothers, live in community and are 

prepared and taught values in life that will 

lead us to be future Brothers. Thus, we 

follow on what Jesus said to his Apostles 

“come and follow me…” We are aspiring to 

become Religious Educators, to live in a 

community and willing to follow Christ and 

serve his church.  The La Mennais 

Brothers are an International Congregation 

that serves 25 countries.  

 

                   We are grateful to 

God who brought us the La Mennais 

Brothers who encourage us to discover our 

personal call by living the Brother’s motto 

that says “Deo Soli” meaning “God Alone”. 

The Brothers are “Consecrated 

Educators” sent to bring Christ’s love to the 

youth”; they are known as Religious 

Educators, youth instructors as well as 

Evangelizers. They leave their families to 

serve God and his people.  How amazing it 

is to offer your life to God. 

 

               We were lucky to have 

Brothers that guide and help us to grow in 

faith and to love Christ. We are Aspirants 

who live with them, to follow what the 

Brothers teach us, we would like to become 

Brothers like them:  offering our lives to 

God through prayers and actions. We should 

know how to interact and learn to associate 
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with each other, so that in the future we will be 

aware that we will be facing different faces 

and dealing other peoples. Isn’t this our 

dream to become Brothers? But my exact 

dream is to be with God forever. So, what am 

I waiting for? “Come and follow me…..” says 

Jesus Christ. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

            
TokyoTokyoTokyoTokyo 

Fr. JeanFr. JeanFr. JeanFr. Jean----Pierre HoulePierre HoulePierre HoulePierre Houle    
Le premier janvier nous voyons le Frère  

Deogratias qui revient d’Ouganda après 

avoir été aux funérailles de Matthias, l’un 

de ses frères, décédé le 20 décembre 

dernier. Nos sympathies et prières 

l’accompagnent et vont également à toute 

sa famille ougandaise. 

Le 6 janvier, les classes recommencent 

après le long congé du temps des Fêtes. 

Que ça passe vite, un congé! Nous ne 

l’avons pas vu…  

    

Une ère nouvelUne ère nouvelUne ère nouvelUne ère nouvelle pour une école neuve.le pour une école neuve.le pour une école neuve.le pour une école neuve.    

Nous avons une petite cérémonie 

religieuse d’entrée scolaire avec un motif 

spécial.  

 

Panneaux solaires à St Mary’sPanneaux solaires à St Mary’sPanneaux solaires à St Mary’sPanneaux solaires à St Mary’s    

Notre Headmaster, Frère Michel Jutras, 

veut signaler le début du fonctionnement 

des 528 panneaux solaires mis en place 

sur le toit de la nouvelle école.  

 

Tout pour aider notre planète.Tout pour aider notre planète.Tout pour aider notre planète.Tout pour aider notre planète. 

Plusieurs Chefs de la compagnie qui ont 
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été responsables de l’installation des 

panneaux solaires étaient présents et se 

joignirent à nos prières et à la 

bénédiction. Un merci à la Communauté 

FIC fut mentionné pour sa contribution 

financière au bien-être de la nouvelle 

école. L’énergie solaire sauvée renflouera, 

à long terme, les montants investis. 

 

En ce 7 janvier 2010, nous prions pour le 

Frère Joseph Muyunga qui célèbre son 

anniversaire de naissance. La fête est 

reportée à plus tard et sera fortement 

souligné le 17 de ce mois à cause du 

cuisinier qui ne peut pas être là pour 

régaler nos invités. Frère Joseph a 

atteint l’âge respectable de 40 ans en cet 

aujourd’hui. Il prend bien ça, il n’a pas 

encore de cheveux gris. C’est notre plus 

jeune dans la Communauté. Il peut faire 

encore de grandes enjambées… 

 

Le 8, le Frère Philippe Osawa vient nous 

rendre visite avec un groupe de 8 

professeurs japonais œuvrant à  notre 

école Seiko Gakuin de Shizuoka. Ils 

soupent tous avec nous.  Ils prendront 

aussi le petit déjeuner, très tôt, samedi 

matin. Pour la nuit, chacun s’est trouvé 

une niche dans Tokyo. Seul Frère 

Philippe a passé la nuit chez nous. Le but 

de leur visite est de faire passer des tests 

d’entrée à environ 75 étudiants qui 

veulent se joindre au HS de Shizuoka. 

Shizuoka espère recruter parmi eux des 

candidats qui pourraient devenir des 

étudiants-pensionnaires à Seiko Gakuin. 

Les résultats paraîtront plus tard. Le 

pourcentage est bas mais chaque 

étudiant vaut son pesant d’or.  

 

En ce 12 janvier, nous apprenons par le 

Frère Michel Jutras, notre Headmaster, 

que l’un de nos professeurs qui avait été 

gravement malade est décédé dans un 

hôpital de Boston. Il s’agit de M. Fred 

Sava, professeur de sciences et aussi 

grand coach de basketball pour St. Mary’s. 

Ses équipes ont remporté le Far East 

Championship trois fois dans la dernière 

décade. Il travailla pour notre école St. 

Mary’s depuis 1988. Son ami et 

professeur, Mr. Clarkson, prof de 4e année 

(ES) s’est rendu aux funérailles de M. 

Sava aux Etats-Unis. Il représenta nos 

administrateurs,  le corps professoral et 

tous les étudiants qu’il a aidé à grandir 

dans leur vie académique et sportive. 

Plus tard, nous aurons un service 

religieux en sa mémoire. Ce sera le 28 

Février dans le gymnase de l’école, à 3 :00 

pm. Bien des articles élogieux pour M. 

Sava sont parus dans le Stars and Stripes 

Newspaper, dans le blog de Pacific Sports 

par Dave Ornauer. 

 

Le 12 janvier nous apprenons aussi la 

terrible nouvelle du tremblement de terre 

en Haïti. Notre première réaction, bien 

naturelle, fut de penser à nos Frères 

Haïtiens, Français et Canadiens qui y 

travaillent depuis si longtemps; à nos 



 
 

Contacts décembre 2009 
 

Frères Français surtout, qui y sont 

depuis 1864, mission fondée par le Frère 

Cyprien Chevreau, s.g. Nous incluons 

également dans nos prières tous leurs 

nombreux élèves. Nous déplorons 

grandement le décès du Frère Joseph 

Bergot avec qui les Frères Guy Lambert, 

Fernand Descôteaux et Jean-Pierre 

Houle ont vécu leur année de rénovation 

spirituelle à Rome en 1980-1981. Nous 

prions toujours, bien sûr, pour le Frère 

Dominique Baron, toujours sous les 

débris après plus de 20 jours. Nos 

sympathies vont à tous les gens de ce 

pays avec plus de 100,000 décédés. Nous 

sommes certains que Dieu et Marie leur 

ouvrent déjà leurs bras et leurs cœurs… 

Ici, à St. Mary’s, plusieurs activités 

furent organisées par des profs et des 

jeunes pour recueillir des fonds et venir 

en aide aux sinistrés. Des « Dress Down 

Days » à 300 yen par élèves furent 

accordés par les Principaux de l’école, ou 

encore un « French Café, » for instance, 

fut mis en place dans la classe-cuisine. 

«Your generous donation will proceed to 

Haiti relief,» said Mrs. S. H. Kim, prof de 

Français. En tant que Confrères liés avec 

ceux d’Haïti, notre Communauté s’est 

mise d’accord de engager à  contribuer 

financièrement à la reconstruction de 

leurs écoles.  

 

Le 13 janvier est tout simple sinon que 

des ouvriers sont venus dans la cuisine 

pour améliorer les « louvers » (bouches 

d’air) afin d’avoir une meilleure 

circulation d’air dans cet espace restreint. 

On se devait de faire quelque chose pour 

les temps d’hiver trop froid ou d’été trop 

chaud. 

 

A la mi-janvier, les examens semestriels 

débutent au High School et ça ira comme 

ça jusqu’au 19 du mois. Les cours 

s’arrêteront pour les classes de 9e, 10e, 11e 

et 12e,  alors que les étudiants bûcheront 

pour des A, A-, B+ etc. Ils surveillent 

beaucoup leur GPA. Les étudiants sont 

regroupés ensemble par sujet et passent 

les tests en classe, «proctored» par des 

profs différents mais pas indifférents... 

 

Par un beau samedi matin, le 16, M. Jeff 

Nicholson, professeur et collaborateur 

mennaisien, vient aider le Frère 

Jean-Pierre à peinturer les panneaux 

(4x8) en forme tryptique qui serviront 

lors de l’exposition pour le Père de la 

Mennais prévue pour le 11 Février. Quant 

à M. Frank Striegl, autre prof. et 

collaborateur mennaisien, nous le 

remercions de s’être  montré très utile 

avec son automobile en faisant plusieurs 

voyages à Shibuya avec ‘Brother JP’ pour 

préparer ce projet d’exposition 

mennaisienne.  

 

Nous voici au dimanche le 17 janvier. 

C’est le jour de fête retardé pour le Frère 

Joseph Muyunga. Un beau 

rassemblement s’est fait autour de lui 
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vers les 17 heures. Prières, apéro, dîner, 

chansons spéciales sur l’air de «Partons, 

la mer est belle», toast en son honneur et 

digestif, tout est venu à point pour réjouir 

ce bon Frère Joseph qui enseigne la 

Catéchèse en 7e et 9e et qui supervise tous 

les jours le ‘play ground’ des jeunes. Que 

de services il rend à sa communauté en 

tant que sacristain à la maison et à l’école 

et comme chauffeur d’automobile pour 

tous ceux qui lui en font la demande! 

« Bon 40e, Frère Joseph et que le 

Seigneur t’aide dans tous tes projets, 

présents et à venir… » 

 

Le 20 : pas de classe mais journée 

pédagogique pour les professeurs qui 

doivent s’ajuster cette fois-ci à la nouvelle 

version informatique de l’Atlas Rubicon. 

On nous dit que l’éducation 

professionnalisée passé par là…Mais 

finir ses bulletins à temps semble encore 

la priorité du jour pour plusieurs 

professeurs! 

 

Remplis d’idées pédagogiques… nous 

débutons le troisième quart de l’année 

scolaire. Nous sommes «over the hump» 

pour la première moitié de l’année 

scolaire. Le Frère Michel Jutras, 

accompagné de M. Saburo Kagei, s’est 

mis en marche pour une 23e année à faire 

du recrutement de nouveaux professeurs 

pour St. Mary’s. Ils débutent en Europe, à 

Londres, puis son agenda nous dit qu’il 

s’arrêtera à Montréal et se poursuivra 

vers l’Iowa State où le rejoindra M. 

Andrew Cross. C’est toujours une 

expédition importante pour le Frère 

Michel qui tient à cœur d’avoir un 

excellent corps professoral. 

 

La semaine du 22 au 31 file rapidement 

avec sa froidure sibérienne ou chinoise ou 

coréenne… selon les vents d’ouest en 

est… Les températures sont près du 0 

Celsius maintenant. Comme les journées 

de la fin de janvier se déroulent sans 

tambour ni trompette, terminons nos 

nouvelles avec quelques résultats 

sportifs : 

 

Swimming : 

Au « Tokyo New Year Swim Meet, » deux 

jeunes parmi les Bucs-Titans, Ryutaro 

Kamiya et Kelly Moodie, se qualifient 

pour le niveau Senior National. Ils 

commencent à se rapprocher des 

standards des équipes olympiques 

japonaises.  

 

«At the Annual Swim-a-thon at St. 

Mary’s, nos jeunes nageurs développent 

leur endurance et ont leur nom écrit dans 

le livre des records de l’école St. Mary’s. 

 

Au “Winter 2010 Kanto Plains 

Championships” de St. Mary’s, notre 

Buccaneers Swim Team a capturé son 37e 

Championnat consécutif du Kanto Plains.  

Il y a eu 937 entrées et 67 relais. Un 

autre Championnat. « Bravo Mr. 
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Moody ! » 

 

Au « Tokyo-To Senshuken Championship 

at Tatsumi », 3 de nos nageurs ont 

compétionné avec l’élite japonaise dont 12 

membres de l’équipe nationale du Japon 

(des universitaires). Deux des nôtres ont 

fait la grande finale A avec une 5e et 6e 

position. Le troisième nageur fit la finale 

B et finit 2e. Se prendre contre des 

universitaires à 16-17 ans, il faut le faire! 

 

Au Cross Country du Kanto Plain, St. 

Mary’s termina avec une troisième place. 

 

Varsity Soccer:   

St. Mary’s 3  DSTY 0   

St. Mary’s 5 ASIJ 2 

St. Mary’s 3  DSTY 2 

Junior Varsity Soccer: 

St. Mary’s 3  ASIJ 2 

Varsity Basketball:  

St. Mary’s 51 Alumni 44  

St. Mary’s 66  YIS 19   

St. Mary’s 55  CA 42    

St. Mary’s 59 ASIJ 57   

St. Mary’s 49 CAJ 59   

St. Mary’s 43  Yokota 40  

Junior Varsity Basketball: 

St. Mary’s 45 Zama 37 

St. Mary’s 38 YIS 13 

St. Mary’s 31 CA Varsity 58 

St. Mary’s 35 ASIJ 42 

St. Mary’s 34 CAJ 36 

St. Mary’s 30  Yokota 30 

MS 8e Basketball: 

St. Mary’s 33 Aoba 31 

St. Mary’s 41    ASIJ 47 

St. Mary’s 37 Nishimachi 51 

St. Mary’s 30 Aoba 31 

 

HS Wrestling: 

8th place, at the Beast of the East 

Tournament at Kinnick St. Mary’s 21, 

Kinnick 42 (gagnant qui a moins de 

points) 

St. Mary’s 29,  ASIJ 34 

St. Mary’s 20 Yokota 34 

Nous avons fini avec une deuxième place 

au  “Dual Tournament, 

Rumble-at-the-Rock,” à Okinawa. 

Tous les résultats ne sont pas donnés. Ce 

n’est qu’un échantillon du mois de 

janvier… 

Portez-vous bien !  

 

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

    
San JoseSan JoseSan JoseSan Jose    

f. Nolin Royf. Nolin Royf. Nolin Royf. Nolin Roy    
Un mois s’est écoulé, dans l’année 2010.  

Voici un aperçu des événements 

marquants vécus dans la communauté de 

San Jose. 

 

Pendant que je « sautais d’année » à 

Shizuoka, au Japon, le f. Richard se 

préparait pour son voyage à Pandan en 

prenant une bonne nuit de sommeil.  Il 

voyagera avec les frères Eugene et 

Fernand pour aller prendre le repas du 



 
 

Contacts décembre 2009 
 

midi avec nos confrères de Pandan.  

Comme l’an dernier, les six frères se 

rendront au restaurant PHAIDON, pour 

un joyeux repas de début d’année.  En 

revenant à San Jose, le f. Richard laissa 

le f. Eugene à la station d’autobus pour 

lui permettre de rentrer à Iloilo par la 

première occasion.  Il sera donc seul 

pour le premier dîner de l’année. 

 

Le f. André et moi voyageons vers Manille 

le lendemain.  Je serai à San Jose, à 

temps, pour commencer la nouvelle année 

avec nos jeunes du TTP.  En fin de 

semaine suivante, Bobot attendra, en 

vain, des candidats pour le test d’entrée 

du programme des aspirants.  Le f. 

Richard sera plus chanceux avec les cinq 

jeunes du cours primaire qui viendront 

pratiquer la dactylographie dans un local 

spécialement aménagé pour eux avec des 

ordinateurs obtenus de différentes 

personnes qui voulaient s’en défaire.  En 

juin prochain, ils seront distribués dans 

les écoles de ces jeunes pour les aider à se 

familiariser avec les moyens de 

communication modernes.   

 

En ce 10 janvier, tous les frères, quelques 

religieuses et associés sont rassemblés 

dans notre maison, pour souligner le 

travail fait par le f. Michel Beaudoin 

durant les nombreuses années qu’il a 

vécu aux Philippines. 

 

««««    Ce n’est qu’un Ce n’est qu’un Ce n’est qu’un Ce n’est qu’un au revoir…au revoir…au revoir…au revoir…    »»»» 

C’est notre dernière occasion avant son 

départ, demain, pour le Japon, son 

nouveau domaine d’apostolat.  Nous 

avons voulu lui dire « Merci! » pour son 

dévouement et ses nombreuses formes 

d’engagement dans les écoles et auprès de 

nos associés. 

 

« Salamat (Merci), Michel!Salamat (Merci), Michel!Salamat (Merci), Michel!Salamat (Merci), Michel! » 

Mgr Lazo viendra se joindre à nous en 

soirée, pour la prière, le repas et la soirée.  

Il ne pouvait laisser partir son ami sans 

lui adresser une bénédiction spéciale.  Il 

a profité de la veillée pour jouer, avec 

nous, au RUMMIKUB, jeu de société qui 

l’a souvent ramené dans nos murs avant 

l’arrivée de la télévision dans la maison.  

Le lendemain matin, je conduisais le f. 

Michel à Iloilo afin qu’il puisse prendre 

l’avion pour Manille.  Le f. André nous 

accompagnait car il était demeuré à San 

Jose pour passer un bonne soirée avec 
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notre évêque. 

 

Le f. Richard continue, dans la semaine 

qui suit, à voir à ce que les ordinateurs 

qu’il reçoit soient bien en ordre, avant de 

remettre aux écoles.  Il attendra le début 

de la prochaine année scolaire pour le 

faire.   

 

Je me permets un voyage à Pandan pour 

aller y rencontrer mes confrères pour une 

consultation au sujet du prochain 

supérieur de la maison.  Le résultat sera 

connu plus tard.  Au retour, le 

lendemain, je me joins aux élèves 

infirmiers et criminologues pour 

souligner la fondation de leur 

département.  Cela m’a valu une messe 

et un bon repas avec eux et leurs 

enseignants.  En soirée, nous aurons 

notre réunion de communauté régulière. 

 

Je passe beaucoup de temps à préparer 

les finances de la Mission pour notre 

auditeur.  Elle devrait commencer son 

travail vers la fin du mois.  Nous 

recevons, ces jours-ci, quatre religieuses 

qui se cherchent un endroit pour établir 

une communauté à San Jose.  Elles sont 

d’origine française mais avec des 

communautés dans des pays anglophones.  

Cela devrait faciliter leur intégration 

dans notre milieu.  J’ai essayé de les 

aider en les conduisant en différents 

endroits et en leur proposant des lieux à 

visiter.  On saura, dans quelques mois, 

comment leurs efforts auront été 

récompensés.  En revenant d’une sortie 

avec elle, je me suis joins au groupe du 

Néo-Catéchuménat pour une messe 

spéciale suivie d’un bon repas partagé.  

Le f. Richard était naturellement de la 

fête. 

 

Cette fois-ci, sept candidats se sont 

présentés, chez nous, pour le test d’entrée 

au programme des aspirants.  Les 

jeunes qui sont venus pratiqués la 

dactylographie n’étaient que cinq le 

matin mais, sept, en après-midi. 

 
 Il n’est jamais trop tôt pour apprendreIl n’est jamais trop tôt pour apprendreIl n’est jamais trop tôt pour apprendreIl n’est jamais trop tôt pour apprendre    

Plusieurs d’entre eux revenaient pour la 

deuxième fois.  Il semble que l’activité 

leur plaise. 

 

En cette troisième fin de semaine du mois, 

je me rends à Iloilo pour y accueillir les 

optométristes qui viennent offrir deux 

semaines de leur temps aux pauvres des 

paroisses de Casay et de Bugasong.  Je 

les conduirai à la première paroisse 

pendant qu’une camionnette suivra avec 

les bagages et les nombreuses lunettes 

transportées du Canada.  
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Le 22 du mois, je me rendrai à Pandan 

pour une réunion du Conseil 

d’Administration de PBI (Pandan Bay 

Institute).  Je m’y rendrai en compagnie 

de notre présidente, Mme Elvira Untaran, 

responsable des finances à St Anthony’s 

College et Mlle Joy Gallos, conseillère. 

 

Séminaire «Séminaire «Séminaire «Séminaire «    Life SkillsLife SkillsLife SkillsLife Skills    »»»»    

 Comme celle-ci est souvent sollicitée 

pour animer différent séminaires, j’en ai 

profité pour lui offrir de prendre en 

charge le groupe de jeunes du TTP pour 

leur faire suivre un séminaire qui devrait 

les préparer à affronter des situations 

difficiles, quand ce sera le temps de se 

présenter sur le marché du travail.  Les 

jeunes ont bien apprécié son dynamisme 

et la variété des activités qu’elle 

proposait. 

 

Le mois se termine le 26, pour moi, à San 

Jose.  Ce jour-là, je quitte les Philippines 

pour un séjour de dix jours en Afrique où 

je participerai au FORUM MOSHI 

organisé par Terre Sans Frontières.  

Alors que je fais connaissance avec nos 

confrères d’Ouganda, avant le forum, le f. 

Richard continue son travail avec les 

ordinateurs.  Il semble que le fait de 

rester seul ne soit pas un fardeau, pour 

lui.  Il en a fait souvent l’expérience 

durant ses 27 ans de Congo. 

 

Je me réserve les autres nouvelles pour la 

prochaine publication.  Bonne lecture! 

 


