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Editorial
F. Guy Morissette

Le mois de décembre est déjà commencé. 
Pour la plupart d’entre nous ce mois est 
très rempli d’activités scolaires, 
religieuses et missionnaires.

 Les fêtes de l’Immaculée- Conception et 
de Noël sont préparées par plusieurs 
activités de groupes et de classes. Les 
cérémonies de fin de termes sont aussi à 
l’horaire. Il ne faut pas aussi oublier les 
anniversaires de naissance de nos 
confrères, la réunion spéciale des 
vocations le 26 décembre, le souper 
traditionnel des Fêtes, la messe de Noël 
elle-même et la réunion de fin d’année le 
31 décembre, avec un Conseil de Mission 
qui aura lieu la journée précédente. 
Décembre est donc ainsi le plus occupé de 
l’année.

 Mais qu’est-ce que l’on fête au mois de 
décembre pour se dévouer à ce point?

 Lorsque Jean le Baptiste envoya ses 
disciples demander à Jésus：«Es-tu celui 
qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre?» La réponse fut：«Allez 
apporter à Jean ce que vous avez vu et 
entendu ： les aveugles voient, et les 
boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, et la bonne nouvelle est 
annoncée aux pauvres.» (Luc 7, 18-23) 
Les signes de l’avènement du Royaume 
de Dieu, que Jésus précise dès le début de 
son ministère, sont l’amour, la 
compassion, le service de l’homme. 
«L’homme est le centre de l’activité et du 
message de Jésus. Le christianisme est la 
religion de l’homme! L’homme est le but 
de l’INCARNATION (Noël), le destina-
taire du salut, le point d’ancrage et la 
finalité ultime du Royaume.» (Parole du 
Père Henri Boulad, dans le son livre 
Changer le Monde：expérience mystique 
et engagement (2004) p. 101. «L’homme 
est le sacrement par excellence, la 

présence réelle de Dieu parmi nous. 
(p.104).
Vu dans cette optique, le travail (spirituel, 
physique et matériel) que l’on fait a une 
valeur infinie et donne du poids à ce que 
nous faisons et entreprenons pendant la 
période qui précède Noël. Notre foi 
chrétienne consiste à découvrir Dieu dans 
l’humain. Le lieu du monde par 
excellence où Dieu est présent, c’est 
l’homme, les non chrétiens, les chrétiens, 
les enfants à qui nous enseignons, les 
Frères que nous côtoyons tous les jours. 
Le seul  temple où Dieu habite, c’est 
l’homme. C’est ce que Jésus a fait tous les 
jours de sa vie et nous demande de faire 
la même chose：aimer les hommes en ce 
temps de l’Avent et de Noël, car ceci 
donne de la valeur à sa naissance et à 
notre salut.

 Je termine en souhaitant à tous Joyeux 
Noël et une très Bonne Année 2010, 
année où nous tissons des liens avec le 
Christ ensemble et avec tous.

2010：une  Année  ｄe
tissage dans l’unanimité et l’amour de 

l’Homme et de tous mes Frères.

Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année 2010

De toutes les fraternités 
Du Japon et des Philippines
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*********************************
SUITE DE LA CHRONOLOGIE DES 

PRINCIPAUX EVENEMENTS DE LA 
MISSION DU JAPON ET DES 

PHIILIPPINES

F. Thomas A. Tremblay

Liste des Frères du Japon en 
septembre 1989

Yokohama (Seikô Gakuin et Maternelle 
Sayuri)

FF. Robert Deschênes (Vice-Provincial 
pour la Mission du Japon et des 
Philippines)

René Pagé (Supérieur de la 
communauté)

Thomas Tremblay (Directeur de Seikô 
Gakuin à partir du 1er janvier 1989)

Claude Villemure

Léo Garceau

Tôkyô (St. Mary’s International School)
FF. Edgar St-Pierre (Supérieur de la 

communauté)
Michel Jutras (Directeur de l’école)
Guy Lambert 
Gustave Vachon
Paul-Émile Paradis
Julien Lesieur
Louis-Joseph Legendre
Albert Heinrich
Charles Desjarlais
Évariste Laliberté
Deogratias Ssekitooleko
Philippe Ôzawa
Adrien Piché
Jean-Pierre Houle

Shizuoka (Shizuoka Seikô Gakuin)

FF. Réal Garceau (Supérieur de la 

communauté

Pierre Robert (Directeur de l’école)

Raymond Martel (Directeur de la 
Maternelle Sayuri de Yokohama et DPV)
Guy Morissette 
Raymond Ducharme (Dir. des dortoirs)

Liste des Frères des Philippines en 
juin 1989

San José de Buenavista

FF. Claude Beauchesne (Supérieur 
délégué pour la Mission des 
Philippines)

Fernand Descôteaux

André Poisson

Arthur Bufogle

Henri Hébert

1er janvier 1989. Le F. Thomas Tremblay 
remplace le F. Robert Deschênes comme 
directeur de Seikô Gakuin, Yokohama. Le 
F. René Pagé occupe le poste de 
directeur- adjoint.

4-12 janvier 1989. Visite aux Philippines 

des FF. Gabriel Gélinas, Prov. de la 

Province canadienne St-François-Xavier 

(Pointe-du-Lac) et Marcel Godin, Prov. 

Adjoint. 

7 janvier 1989. Décès au Japon de 
l’Empereur Shôwa, qui fut Empereur 
pendant 64 ans, y compris toute la 
période de la seconde guerre mondiale. 
Avec le nouvel Empereur, fils du 
l’Empereur Shôwa, commence 
également pour le Japon une ère 
nouvelle qui porte le nom de «Heisei».

4 mars 1989. Cérémonie commémorant 
le 20è anniversaire de fondation de 
l’école Seikô Gakuin de Shizuoka.

25 juin 1989. À San José, Philippines, 
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signature du contrat par lequel les 
Frères se portent acquéreurs de la 
propriété de M. Juan N. Aguillon. Cette 
propriété, que les Frères avaient déjà 
louée et où ils avaient demeuré depuis 
déjà un an, devient donc la résidence 
permanente des Frères à San José, de 
même que le site de la future maison de 
formation des jeunes Filipinos qui 
désireront devenir frères.

7-8 août 1989. Trois élèves et un 
professeur laïc de Seikô Gakuin, 
Yokohama, visitent St. Anthony’s 
College à San José, Philippines, où il 
promettent que le Conseil des étudiants 
de Seikô Gakuin défraieront à l’avenir 
les frais scolaires annuels de trois 
étudiants de St. Anthony’s College. Les 
trois élèves japonais et leur professeur 
logent chez nos Frères de San José.

10 septembre 1989. Célébration à 
Tôkyô du 25è anniversaire de vie 
religieuse du F. Jean-Pierre Houle. 

17 octobre 1989. Au cours d’une 
cérémonie qui eut lieu dans la chapelle 
de la communauté de Shizuoka, M. et 
Mme Yoshino sont officiellement reçus 
comme Associés de la Famille 
mennaisienne. M. Yoshino est 
professeur de mathématiques à l’école. 
Ils deviennent donc les premiers 
membres laïcs de la Famille 
mennaisienne japonaise.

19 décembre 1989.  Le F. Deogratias 
Ssekilooleko voyage de Tôkyô à 
Yokohama pour parler du Noël 
ougandais aux élèves de Seikô Gakuin 
à l’occasion de la célébration de Noël 
qui a lieu dans l’auditorium de l’école. 
M. Tsuchihashi, professeur d’anglais à 
l’école, sert d’interprête de l’anglais au 
japonais.

Liste des Frères au Japon en 
septembre 1990

Yokohama (Seikô Gakuin et Maternelle 
Sayuri)
Robert Deschênes (Vice-Provincial pour 
la Mission du Japon et des Philippines)

René Pagé (Supérieur de la communauté

Thomas Tremblay (Directeur de Seikô 
Gakuin)

Claude Villemure

Léo Garceau 

Jean-Marie Trudel

Tôkyô  (St. Mary’s International 
School)
FF. Edgar St-Pierre (Supérieur de la 
communauté)
Michel Jutras (Directeur de l’école)
Guy Lambert 
Gustave Vachon
Paul-Émile Paradis
Julien Lesieur
Louis-Joseph Legendre
Albert Heinrich
Évariste Laliberté
Deogratias Ssekitooleko
Jean-Pierre Houle
Philippe Ôzawa
Adrien Piché 
(Le F. Charles Desjarlais est à Rome 
pour une année de rénovation.)

Shizuoka (Shizuoka Seikô Gakuin)

FF. Réal Garceau (Supérieur de la 

communauté)

Pierre Robert (Directeur de l’école)

Guy Morissette 
Raymond Ducharme (Dir. des dortoirs)
Raymond Martel (Directreur de la 
Maternelle Sayuri de Yokohama et DPV)



Contacts novembre 2009

Liste des Frères des Philippines en juin 
1990

San José de Buenavista

FF. Claude Beauchesne (Supérieur 
délégué pour la Mission des 
Philippines)

Fernand Descôteaux

André Poisson

Arthur Bufogle 

Henri Hébert  

Michel Beaudoin

11 janvier 1990.  Bénédiction à San 
José, Philippines, de la résidence des 
Frères, par Mgr Raul Martirez, évêque 
du diocèse d’Antique. Le F. Lafrance, 
Assistant général, en visite au Japon, 
est présent à la cérémonie. 

12 août 1990. Décès de Mgr Luc Arai, 
qui fut évêque de Yokohama pendant 28 
ans, de 1952 à 1980. Mgr Arai fut un 
grand protecteur et ami des Frères du 
Japon, et il garda jusqu’à la fin un 
souvenir inoubliable de la chaleureuse 
réception que les Frères du Canada lui 
avaient faite à l’été 1955.

4-6 août 1990.  En visite au Canada, 
Le F. Robert Deschênes, Vice-Provincial 
pour le Japon et les Philippines, assiste 
au Chapitre régional canadien.

1er septembre 1990. Arrivée aux 
Philippines du F. Michel Beaudoin. (Il se 
rend chez les F.E.C. de Bacalod, île de 
Negros Oriental, pour faire des études 
linguistiques.)

2 septembre 1990. Célébration à la 
résidence des Frères de San José, 
Philippines, du 25è anniversaire de vie 
religieuse du F. Fernand Descôteaux. 

Mgr Martirez, évêque du diocèse 
d’Antique, est présent à la cérémonie, 
de même que le F. Robert Deschênes, 
Vice-Provincial pour le Japon et les 
Philippines. L’homélie est prononcée par 
Mgr Cornelius de Wit, missionnaire 
hollandais de la Société des Mill Hill 
Fathers et premier évêque d’Antique. 
(Le F. Descôteaux avait travaillé à St. 
Mary’s pendant 18 ans, pour se rendre 
ensuite aux Philippines où il arriva le 30 
août 1987, une semaine avant les deux 
autre Frères fondateurs de la Mission 
des Philippines.

13 septembre1990. Le F. Deschênes 
part pour Alfred, Maine, États-Unis, où 
se tiendra la Conférence générale de la 
mi-septembre à la mi-octobre. 

Fin novembre 1990. La province 
d’Antique est frappée par un gros 
typhon, qui détruit presque toutes les 
habitations faites de bambou du village 
situé près de la résidence des Frères à 
San José.

15 décembre1990. Première réunion 
appelée «Search-in» à notre résidence 
de San José, Philippines, réunion 
organisée pour des jeunes des écoles 
secondaires qui sont intéressés à 
s’informer sur la vocation du frère.

23-27 décembre1990. Visite du F. 
Gabriel Gélinas, Provincial de la 
Province St-François-Xavier 
(Pointe-du-Lac). Il se rendra ensuite au 
Japon pour retourner au Canada le 5 
janvier 1991.
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Liste des Frères du Japon en 
septembre 1991

Yokohama (Seikô Gakuin et Maternelle 

Sayuri)
FF. Robert Deschênes (Vice-Provincial 
pour la Mission du Japon et des 
Philippines) 

René Pagé (Supérieur de la 
communauté)

Thomas Tremblay (Directeur de Seikô 
Gakuin)

Claude Villemure

Jean-Marie Trudel (Jusqu’à son départ 
final du Japon le 24 mai 1991)

Léo Garceau 

Tôkyô (St. Mary’s International School)
FF. Guy Lambert (Supérieur de la 

communauté) 
Michel Jutras (Directeur de l’école)
Gustave Vachon
Paul-Émile Paradis
Julien Lesieur
Louis-Joseph Legendre
Albert Heinrich
Évariste Laliberté
Deogratias Ssekitooleko
Charles Desjarlais
Philippe Ôzawa
Adrien Piché
Raymond Fortin

Shizuoka (Shizuoka Seikô Gakuin)

FF. Réal Garceau (Supérieur de la 

commuanuté)

Pierre Robert (Directeur de l’école)

Raymond Martel (Directeur de la 
Maternelle Sayuri de Yokohama et DPV)
Guy Morissette 
Raymond Ducharme (Dir. des dortoirs)

Liste des Frères des Philippines en juin 
1991

San José de Buenavista

FF. Claude Beauchesne (Supérieur 

 délégué pour la Mission des 
Philippines) 

Fernand Descôteaux

André Poisson

Michel Beaudoin

Jean-Pierre Houle (à partir du 1er

septembre).

1-6 février 1991. Brève visite aux 
Philippines du F. Marcel Sylvestre, 
Assistant général chargé des Missions.

24 avril 1991.  Le F. Jean-Marie Trudel, 
deuxième Sous-Visiteur pour la Mission 
du Japon (1964-969), retourne 
définitivement au Canada pour un repos 
bien mérité, après un séjour de 26 ans 
en ce pays, où il enseigna la religion à 
St.Mary’s, Tôkyô, pendant plusieurs 
années. Le F. Trudel était arrivé au 
Japon le 15 juillet 1965, après avoir été
Sous-Visiteur à Pointe-du-Lac de 1952 à 
1958 et Visiteur de 1958 à 1964. Dès 
son arrivée au Japon, il remplaça le F. 
François-Xavier Poitras comme 
Sous-Visiteur pour  la Mission du 
Japon, poste qu’il occupa jusqu’au 21 
avril 1969, alors qu’il fut remplacé par le 
F. Gustave Vachon. Le F. Trudel présida 
la première retraite annuelle des Frères 
qui eut lieu au Lac Inawashiro en août 
1965, et il fut l’un des trois fondateurs de 
notre Mission des Philippines en 
septembre 1987. Après son retour 
définitif au Canada, il demeura à La 
Prairie, jusqu’à son décès qui eut lieu le 
12 mai 2003. Le F. Trudel était alors âgé 
de 88 ans.

16 Juin 1991. À environ 150 kilomètres 
au nord de Manille, Philippines, le Mont 
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Pinatubo fit éruption après un silence de 
quatre siècles d’une façon si violente 
que cette éruption demeurera le plus 
important phénomène géologique du 
20è siècle. Un millier de personnes 
perdirent la vie et un million durent fuir 
leurs villages ensevelis sous les cendres. 
Ce phénomène eut également comme 
résultat de mettre fin à un chapitre de 
l’histoire des Philippines, en causant en 
1992 l’évacuation de la dernière base, 
devenue inutilisable, des Forces 
américaines après leur présence d’un 
siècle en ce pays. 

7 juillet 1991. M. Danilo Valente 
devient le premier postulant des Frères 
aux Philippines. Il réside à la résidence 
de San José.

16 juillet 1991. Arrivée au Japon du F. 
Raymond Fortin des États-Unis. Il 
enseignera un an à St. Mary’s, Tôkyô. (Il 
retourna dans son pays en juin 1992, 
après quoi il quitta la Congrégation.)

8 septembre1991. Célébration à Tôkyô 
du 60è anniversaire de vie religieuse du 
F. Jean-Marie Trudel et du 50è 
anniversaire du F. Évariste Laliberté. 

 Le 40è anniversaire de fondation de la 
Mission du Japon est également célébré 
à cette occasion.

11 octobre1991.  Le F. Jean-Pierre 
Houle s’inscrit au centre de formation 
Emmaüs (Manille, Philippines).

21 novembre 1991.  À Seikô de 
Yokohama, bénédiction, par l’aumônier 
de l’école, M. l’Abbé Matsumura, d’une 
nouvelle aile de 15 classes, ainsi que 
des bâtiments scolaires antérieurs qui 
ont été entièrement rénovés, y compris 
une nouvelle chapelle.

26 décembre1991. Célébration à San 
José du 25è anniversaire de vie 
religieuse du F. Michel Beaudoin, en 
présence du F. Bernard Gaudeul, 
Supérieur Général en visite aux 
Philippines, et de Mgr Raoul Martirez, 
évêque du diocèse d’Antique.

28 décembre1991.  Le F. Gaudeul, 
Supérieur Général, arrive au Japon pour 
sa seconde visite en ce pays. Le soir de 
la récollection de fin d’année, 31 
décembre, les Frères du Japon 
soulignent le 50è anniversaire de vie 
religieuse du F. Gaudeul. Il partira pour 
le Canada le 15 janvier.

Liste des Frères du Japon en 
septembre 1992

Yokohama (Seikô Gakuin et Maternelle 
Sayuri)

FF. Robert Deschênes (Vice-Provincial 
pour la Mission du Japon et des 
Philippines)

Claude Villemure (Supérieur de la 
communauté)

René Pagé (Responsable de tous les 
jeunes catholiques du Japon et de l’Asie)

Léo Garceau

Tôkyô (St. Mary’s International School)

FF. Guy Lambert (Supérieur de la 

communauté)

Michel Jutras (Directeur de l’école)
Gustave Vachon
Paul-Émile Paradis
Julien Lesieur
Évariste Laliberté
Deogratias Ssekitooleko
Charles Desjarlais 
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Philippe Ôzawa

Shizuoka (Shizuoka Seikô Gakuin)

FF. Réal Garceau (Supérieur de la 

communauté)

Pierre Robert (Directeur de l’école)

Raymond Martel (Directeur de la 
Maternelle Sayuri de Yokohama et DPV)
Guy Morissette 
Raymond Ducharme (Dir. des dortoirs)

Liste des Frères des Philippines en juin 
1992

San José de Buenavista

FF. Claude Beauchesne (Supérieur 
délégué pour la Mission des 
Philippines 

Fernand Descôteaux

André Poisson

FF. Jean-Pierre Houle 

Michel Beaudoin

1er avril 1992. Ouverture à Yokohama du 
«Xavier Center», dans les locaux de 
l’ancienne maison de formation, locaux 
qui sont rattachés à ceux de la 
communauté. Xavier Center devient un 
centre d’accueil pour les personnes, 
préférablement jeunes, qui désirent prier, 
réfléchir ou échanger sur des sujets 
religieux. Le F. René Pagé prend la 
direction de ce nouveau centre, tout en 
continuant d’enseigner l’éthique à l’école 
Seikô Gakuin. (Ce centre fermera le 1er

avril 2005, pour devenir la résidence des 
Frères de Yokohama, l’ancienne 
résidence devenant propriété de l’école 
Seikô Gakuin sous le nouveau nom de 
«Seikô Xavier Center».)

6 septembre 1992.  Célébration à 
Tôkyô du 50è anniversaire de vie 

religieuse du F. Paul-Émile Paradis et du 
25è anniversaire du F. René Pagé.

23-28 décembre 1992. Visite aux 
Philippines du F. Gabriel Gélinas, 
Provincial, en compagnie du F. Thomas 
Tremblay du Japon et de Mme Madeleine 
Dorais, membre laïque de la Famille 
mennaisienne du Canada qui a travaillé 
activement pour aider financièrement la 
Mission des Philippines. Les trois 
visiteurs se rendront ensuite au Japon, 
d’où le F. Provincial et Mme Dorais 
retourneront au Canada le 12 janvier 
1993.

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

ASPIRANTS/PARENTS’ MEETING 
-15TH NOVEMBER 2009, SAN 
JOSE.

      Br. Eugene Mwesigye

The Aspirants and Bro. Eugene left Iloilo 

at 5.00am to arrive at 7.15 am in San 

Jose. Bro. Andre and Aspirant Abiera 

Adamje had left the previous day for San 

Jose. On arrival at San Jose the Brothers 

were still at Sac for Sunday Mass. When 

the Brothers arrived from Mass we had 

Breakfast. After Breakfast the Aspirants 

started to arrange the “Bamboo” house 

and the Kiosk for the Meetings. The 

majority of the parents were in time for 

the Meeting though others came late. At 

9.30am we started the Meeting  with a 

prayer that was followed by the life of the 

Aspirants at Molo’s house presented in a 

“Movie” style. After the pictures the 

parents remained in the Bamboo house 

while the Aspirants with Ms Corazon 

Mondragon had their sharing in the 
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Kiosk.

 Bro. Andre gave a talk about Vocation 

and Religious life in general to the 

parents .This was followed by Bro. 

Eugene, whose talk was the 

“Responsibility of the parents to their 

children/ Aspirants” and the Program 

proposed  in Molo’s house. Mrs Belinda 

Ferrancullo elaborated on the same talk 

in the “local” dialect to the parents. 

Mme Ferrancullo rencontre les parents

Then, there was a short break with a 

“Merienda” (snack) before Bobot 

facilitated the “Open forum” that began 

with the introduction of the Aspirants 

and their parents. The parents affirmed 

the choice of their children to aspire for 

religious life as “La Mennais Brothers.” 

However the majority of them expressed 

their lack of financial support. The 

parents said they find it very hard to 

support the Aspirants financially. They 

appreciated the financial contribution the 

Brothers, offer to the Aspirants for their 

studies. The Formators encouraged the 

parents to do all in their power to pay for 

the Aspirants’ dues. The open Forum 

ended at 12.25 pm with a song as the last 

prayer.

 The Birthday Meal of Brothers Nolin 

and Richard was the climax of the day. 

The Associates and parents present made 

the celebration “Grande”. During and 

after the Meal many were entertained by 

the Boxing fight between Filipino Icon 

Manny Pacquiao and Miguel  Cotto, in 

which  the Icon  knocked out Cotto. 

Spectateurs attentifs.

And all Boxing fans were very happy and 

excited about the fight.

After the meal Brothers Eugene and 

Andre met each Aspirant with his 

parents. The sharing was good, open and 

encouraging. This ended at 

2.30pm .Parents went back home and the 

Aspirants also returned to Iloilo each one 

at his pace. By Supper time all the 

Aspirants were back in Iloilo House

Traduction française:   
(Résumé)
Le 15 novembre, les formateurs et les 

aspirants de la maison d’Iloilo se 

retrouvent à San Jose pour une rencontre 

avec les parents de ces derniers.  Ceux-ci

arrivent les uns après les autres, si bien 
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que la réunion peut débuter aux environs 

de 9 :30.  Après la prière d’ouverture, un 

montage de photos et de vidéos présente 

aux parents, la vie quotidienne dans la 

maison de formation.  Les jeunes se 

retrouvent, par la suite, avec Mme 

Corazon Mondragon pour une période 

d’échange sur leur vie d’aspirants et 

d’étudiants.  Pendant ce temps, le f. 

André parle aux parents, de la vocation et 

de la vie religieuse.  Après lui, c’est au 

tour du f. Eugene de rappeler aux parents 

leurs responsabilités en ce qui concerne le 

soutien de la vocation de leur garçon.  Il 

les informe aussi sur le programme de 

formation offert à Iloilo.  Mme Belinda 

Ferrancullo reprendra les différents 

thèmes abordés par les frères en utilisant 

le dialecte local.

Après une légère collation, tout le monde 

se retrouve au même endroit pour une 

période de questions animée par M. 

« Bobot » Fernandez.  Celle-ci se 

terminera à temps pour joindre 

l’ensemble des frères de la Mission qui 

soulignent les anniversaires des frères 

Richard et Nolin en compagnie de deux 

ou trois autres Associés.  

C’est aussi le jour du combat de boxe 

Paquiao-Cotto que personne veut 

manquer.  Plusieurs suivront 

attentivement les 12 rounds jusqu’à la 

victoire par K.O.T. de l’idole des 

Philippines.  Tous pourront rentrer à la 

maison, le sourire aux lèvres non sans 

avoir rencontré, par famille, les frères 

André et Eugene. 

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

De la vice-province
f. Guy Morissette, v.p.

*Visite des Philippines
Il est actuellement dix heures et 

trente minutes, le 24 novembre. Je 
suis sur mon chemin de retour, de 
Kalibo à Manille, à bord d’un 
appareil de Philippines Airlines. Je 
viens de terminer ma visite 
canonique de nos frères des 
Philippines. J’ai voyagé de Iloilo, 
situé au sud de l’île de Panay, 
jusqu’à Pandan, qui se trouve au 
nord de la même île. Ce fut une 
semaine bien remplie et sans doute 
fructueuse. J’y ai rencontré 
personnellement tous les frères, de 
même que les étudiants qui sont en 
pré-formation. Un total de 15
personnes, 8 frères et 7 aspirants.

Aspirants et prière 
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Mon arrivée eut lieu le 17 
novembre à Iloilo, aéroport tout 
nouveau avec un intérieur très 
philippin et un extérieur moderne et 
attrayant. Une lettre du frère 
Eugène m’avait dit qu’il devait ce 
jour-là participer à une réunion sur 
les vocations, mais que quelqu’un 
serait là pour m’accueillir. Comme 
vous pouvez vous l’imaginer, le f. 
André m’attendait à la sortie de 
l’aéroport. J’étais moi aussi très 
content de le rencontrer après une 
courte absence d’un mois, car il était 
venu au Japon à la mi-octobre pour 
participer au dernier Conseil de 
Mission et au cinquantième du f. 
Michel Jutras. Le sujet de 
conversation porta sur les cours de 
français que notre confrère donne à 
l’académie militaire de Iloilo. Il dit 
que l’académie lui avait aussi 
demandé d’enseigner le japonais, 
mais qu’il avait refusé car ça lui 
aurait demandé trop de temps de 
préparation pour faire revivre dans 
sa mémoire le japonais qu’il 
n’utilisait plus depuis près de vingt 
ans.
  Tout en causant, nous arrivâmes à 
la résidence des frères de Molo, 
résidence louée pour la 
pré-formation. Sept étudiants y font 
l’apprentissage de la vie chrétienne 
et religieuse. J’en ai profité pour les 
rencontrer et leur parler de leur 

futur comme chrétiens et...si Dieu le 
veut, comme futurs religieux. 
  Le 20, je me dirigeais vers San 
Jose pour préparer une rencontre de 
tous les frères qui aurait lieu le 
dimanche suivant, le 22. Je fus reçu 
par le f. Richard, encore plein 
d’énergie et d’entrain malgré son 
âge. Le Supérieur délégué de la 
Mission, f. Nolin, était à Pandan 
pour une réunion avec M. Dubois de 
Terre Sans Frontières. 

La journée du 22 commença par la 
grande procession en l’honneur du 
Christ-Roi, procession qui a lieu 
dans les rues de la ville de San Jose 
pendant les 40 minutes qui 
précédaient la messe dominicale.

  Procession du Christ-Roi

Les frères en réunion
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Réunion le 22 novembre
 La messe terminée, tous les frères 
se rassemblèrent dans la salle 
commune de la résidence pour un 
échange sur la Conférence générale 
et le thème de l’année. Dans 
l’après-midi chacun reprenait la 
route de son champ apostolique. Je 
me joignis au groupe de Pandan 
pour le voyage.

Je passai donc la journée du 23 en 
cette communauté,  rencontrant 
tous les frères individuellement, 
spécialement le dernier arrivé, le 
Frère Léonard Nsubuga.

Les frères missionnaires
des Philippines

La journée se termina par une autre 
rencontre communautaire.

PBI et La Mennais Building

On affiche ses couleurs
 Le frère Charles Desjarlais me 
guida à travers le campus me 
donnant des explications sur les 
derniers développements de l’école 
mennaisienne de PBI.

Ecole de PBI



Contacts novembre 2009

La nouvelle bibliothèque
Je reprenais donc la route vers le 
Japon le lendemain, et le f. Charles 
se fit un plaisir de venir me conduire 
à l’aéroport de Kalibo. Je dois dire 
que la semaine fut plutôt courte, 
mais je dois aussi dire que les frères 
étaient très heureux de rencontrer 
le Vice-Provincial, qu’ils n’avaient 
pas vu depuis le mois de décembre 
l’an dernier.

  
Nouvelles de la maternelle

A la maternelle il y a plusieurs 
traditions créées avec les années et 
qui reviennent à tous les ans. La fin 
de novembre amène deux activités 
qui sont reliées à la Fête de Noël

La première est appelée Kaimono 
(achat) gokko (jeu). L’organisation 
des parents préparent des objets, 
choses que les enfants peuvent 
acheter, par exemple un camion fait 
avec des boîtes de carton, des 
poupées faites à la main, des petites 
guitares avec des cordes en 

plastique etc. Des choses que les 
enfants entre trois ans et six ans 
aiment à avoir. Les enfants 
reçoivent deux cents yens de la 
maison et ils doivent faire leurs 
propres achats.

Achats possibles, expliqués par les 
mères

Les enfants écoutent les 
explications

Il ne faut pas que ça dépasse deux
cents yens en tout. Ils doivent faire 
un choix, prendre l’argent du petit 
portefeuille que leurs mères ont fait 
à la maison, prendre l’argent 
nécessaire pour leur achat. Le but 
c’est de leur faire apprécier la valeur 
de l’argent, et en même temps le 
choix qu’ils ont à faire. La décision 
leur appartient. Quand quelqu’un 
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achète, il doit faire un choix et 
limiter ses dépenses à son budget.

Un choix est nécessaire.
Que dois-je acheter?

???

Ou est mon vingt yen?
Expérience très éducative et très 
positive. Le peu de profit fait par les 
parents est donné à la maternelle.

Christmas Collection
Le lendemain un « petit » bazar  de 
Noël est fait pour les parents 

seulement. On appelle cela : 
Christmas Collection. 
L’organisation des parents vend ce 
qu’elle a faite. Le  niveau de vente 
est différent et évidemment le prix 
aussi. Tous les profits vont pour 
l’éducation des enfants. Les 
acheteurs sont limités aux parents 
de la maternelle seulement. Le but 
est non seulement d’aider la 
maternelle et aussi renforcir les 

Sayuri mothers’ activities
liens entre les parents. A la surprise 

de tous, les visiteurs furent très 
nombreux et le matériel fut 

rapidement épuisé. Un grand succès
selon les organisateurs de cette 

année.

. Christmas Collection
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*************************************

Tokyo
Fr. Jean-Pierre Houle

Comme nous sommes dans le mois 
de novembre, mois de la grande 
neuvaine au Père de la Mennais, les 
Collaborateurs Mennaisiens de St. 
Mary’s (8 à 10 Profs), avec l’aide du 
Fr. Jean-Pierre, ont comme projet, 
en l’année 2009-2010, de faire 
connaître notre Fondateur au sein 
de notre école internationale. Une 
biographie du Père sera exposée 
bientôt, début 2010, à l’occasion du 
150e anniversaire de la mort de 
Jean-Marie de la Mennais. La 
biographie sera faite de 48 pages,
style BD, sous formes d’affiches ou 
‘posters’. Le Frère Guy Morissette 
travaille à l’élargissement des 
affiches pour nous grâce à une 
imprimante spéciale de son école de 
Yokohama. Nous apprécions sa 
contribution. Le Frère Marcel 
Villemure apporte aussi son support 
avec le montage d’un triptyque sur 
le Père. Avec des mesures de 
panneaux en ‘‘4X8’’, Le Père de la 
Mennais n’aura qu’à bien se tenir 
tout au centre de l’exposition. Merci 
à nos Confrères de Yokohama pour 
leur belle participation!

Sont de retour des 
Philippines les Frères Michel Jutras 

et Guy Lambert. Ils sont allés 
participer à des rencontres pour 
l’EARCOS, rencontres 
d’administrateurs d’Écoles 
Internationales d’Asie. Ils ont passé 
6 jours là-bas. Nous sommes 
contents de les revoir après qu’ils 
eurent évité quelques typhons 
meurtriers pour bien d’autres gens...

À l’école SMIS, les jeunes du 
MS, 7e et 8e, font leur ‘Overnight 
trip’ annuel. Ils sont accompagnés 
de 5 profs par niveau. Ceux-ci les 
ont chaperonnés prudemment 
pendant deux jours. Un seul 
incident : une petite crise d’épilepsie 
pour un jeune sur le chemin du 
retour. Trop de fatigue (?) pour un 
enfant souffrant déjà d’hémophilie… 
Mais rien de grave. Lundi matin, il 
était en classe! 

Le 6 novembre, nous avons 
eu la chance d’assister au ‘Fall Play’ 
dans le gymnase de l’école. Le titre 
de la pièce était: «The Lady 
Vanishes» d’Alfred Hitchcock. 
L’aventure mystérieuse pourrait se 
résumer ainsi en anglais: «when 
people blur the lines of imagination 
and memory on a train into 
war-torn Europe ». Deux 
représentations furent données, soit 
le vendredi et samedi soir. Quel 
beau succès! WOW! Par nos 



Contacts novembre 2009

étudiants de St. Mary’s et les 
étudiantes de Seisen. Les acteurs se 
sont plus à nous parler dans un 
anglais (à la ‘british’) à son meilleur, 
surtout avec les Chris Vilina, Miles 
Taylor et John Comberback. À 
l’occasion, nous eûmes droit à un 
peu de français et d’italien surtout 
pendant les 25 mouvements, (‘in and 
out,’) sur le train. Environ 300 
personnes sont venues encouragés 
nos jeunes à chaque représentation. 
Mr. Dany Wall a accompli du bon 
boulot!

Nos étudiants du niveau 
Senior ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes dans la compétition 
Débat. Leur performance brillante 
leur a permis de devenir les grands 
gagnants de la meilleure Ecole 
Internationale dans l’art du Débat. 
St. Mary’s en était l’hôte et elle est 
sortie GRANDE CHAMPIONNE du 
Kanto Plain, et croyez-le ou non, 
mais par un seul point! Nos 
étudiants ont bien mérité ce 
championnat car la compétition 
était très serrée et ils l’ont gagné 
grâce à un dur entraînement. Nos 
étoiles furent Geoffrey Litt, Joseph 
Feldmeyer, Andrew Jansen et 
Yunchul Shin. Félicitations aux 
gagnants et à tous leurs 
entraîneurs!

Il est connu que l’hiver 
japonais affecte annuellement la 
région du lac Inawashiro. De la 
neige en abondance tombe sur notre 
vieux chalet que nous tentons de 
conserver pour les retraites d’été. 
Cette année, des travaux seront 
effectués dans la cuisine. Pour 
s’assurer du plan de rénovation, les 
Frères Joseph Muyunga et Guy 
Morissette se rendirent sur place 
pendant la fin de semaine. Ils ont 
contacté notre gardien du lac et vu à 
ce que l’eau soit coupée pour la 
saison hivernale. Nous les 
remercions pour ce généreux service 
d’amélioration et d’entretien au nom 
de tous leurs confrères de la 
mission. 

Plusieurs étudiants de la 7e

ont été forcés à demeurer à leur 
maison dû à la grippe, ayant été 
diagnostiqués avec l’influenza. 
D’autres classes à l’Élémentaire 
furent aussi privées de cours. Mais 
en général, l’école a continué sa 
vitesse de croisière. Les profs, quant 
à eux, recevront leur vaccin contre 
la grippe et il leur sera donné par le 
Dr. Leo King vers le 20 novembre. 
Par ailleurs, comme signe que la 
vitalité ne s’éteint pas dans l’école, 
une rencontre de 
Parents-Professeurs s’est tenue 
dans le gymnase. Les parents, cette 
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année, avaient à prendre, et à 
apprendre, leur rendez-vous avec les 
profs sur le site de l’ordinateur de 
l’école. Ils pouvaient profiter du 
«online appointment system…»  Le 
taux de pourcentage de la présence 
des parents s’est tenu autour de 
95% pour les jeunes de 
l’Élémentaire et de 80% pour le plus 
grands du Secondaire.

Le Frère Guy Morissette 
convoqua un mini Conseil de 
Mission à Yokohama avant son 
départ pour les Philippines. Il veut 
avoir des positions claires avant 
d’en faire  part à nos confrères du 
sud du Japon… aux Philippines.

On continue à prier fort pour 
M. Sava maintenant transféré à 
Boston pour ses soins médicaux. 
Notre prof de sciences et coach de 
Basketball est durement touché par 
une tumeur au cerveau. Son équipe 
de Basketball qui participait à un 
tournoi à  Hong Kong, le manque 
beaucoup. Nos joueurs se sont 
classés 6e à ce tournoi. Une autre de 
nos équipes participait à un tournoi 
de soccer à Hawaii. Nos joueurs de 
niveau Senior sont revenus 
GRANDS CHAMPIONS de ce 
tournoi. Ils ont gagné 3 à 1 en 
grande finale. Bravos à tous ceux 
qui nous font honneur! 

Après le congé national du 
23 novembre, le Principal du Middle 
School convoqua des rencontres de 
profs par niveau (6e, 7e, 8e) pour 
examiner les dossiers des étudiants 
qui ont le plus de difficultés dans 
leurs études. C’est une bonne 
occasion pour le Principal de 
rencontrer par la suite ces étudiants 
qui peuvent avoir des problèmes de 
développement académique ayant 
pour cause des raisons personnelles 
ou familiales ou simplement de 
méthode de travail.

Le 25 novembre, le Frère 
Joseph agrandit son jardin en 
assistant à l’atelier intitulé 
«In-service Photoshop for 
Computer» présenté par M. Stanley. 
L’atelier fut donné après les classes 
et plusieurs profs du MS ont pu 
bénéficier des talents de notre 
professeur-in des Beaux-arts, M. 
Stanley.

Vendredi le 27, nous avons 
un grand Souper d’Action de Grâces 
dans la cafétéria du Campus Sud. 
C’est la dernière fois que nous avons 
ce repas dans cette illustre 
construction car l’an prochain nous 
serons dans la nouvelle bâtisse… Il 
y a eut affluence dans la salle à 
manger parce que tout le personnel 
de l’école fut invité, plusieurs y 
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étaient avec toute leur petite famille. 
Cela nous a fait du bien de goûter à 
de la bonne dinde, aux attaquas et à 
la tarte à la citrouille. Ce fut 
«tender», dirait le Frère Isidore… 
Une belle prière avait exprimé notre 
gratitude au Seigneur au début du 
repas. Nous devions bien ça au 
Seigneur qui nous a comblés de ses 
bienfaits à tous les jours de l’année 
écoulée. 

Le matin même du 27, la 
scène de la Nativité fut révélée à 
tous les passants dans le nouveau 
Hall d’Entrée. Ce fut une première 
pour la nouvelle école. Le Frère Guy 
Lambert et son équipe ont accompli 
un travail merveilleux, ayant à 
exposer leurs talents et beaux-arts 
dans un tout  nouveau décor.  Il a 
fallu plusieurs heures après la 
classe pour reconstituer cette crèche 
immense. Elle attire le regard de 
bien des passants… Un grand merci 
va au Frère Guy Lambert qui tient à 
ce projet annuel pour les petits et les 
grands étudiants de l’école. Des 
mercis vont aussi à Mme Margot 
Steel qui refit le ciel de nuit en 
arrière-plan, à M. et Mme DiMuzio, 
à M. et Mme Lanuevo, à Mme 
Santos, à M. Klein, à Mme Wayne, à 
Mme Kimura et à notre «janitor» 
hors pair, Kubo San. 

Le 29 novembre, plusieurs 
membres de l’école, profs et 
étudiants, sont allés marcher ou 
courir pour l’organisation de Terry 
Fox, «Run for Hope». M. Mike 
Johnson est le fidèle supporteur de 
cette noble cause pour St. Mary’s. 
Les fonds provenant des 
marathoniens épousant cette cause 
servent à soutenir les malades du 
cancer et permettent de continuer la 
recherche dans ce domaine. Quant à 
lui, le Frère Lambert marche pour 
sa propre cause en se payant un 20 
kilomètres à chaque samedi; il suit 
la rivière Tamagawa jusqu'à 
l’aéroport Haneda. Il revient en 
métro. Son poids s’en ressent, pour 
le mieux de sa santé, et son docteur 
est tout fier de lui. Mais au-delà 
des résultats individuels de bilan de 
santé, il y a en ce moment de l’année 
scolaire, une foison de projets pour 
venir en aide à l’organisation 
internationale, « Save the 
Children ». Chaque classe y met du 
sien et se trouve des moyens pour 
recueillir des yens. La barre de 
l’objectif de l’école St. Mary’s a été 
fixée à 1, 000,000 de yen. Le temps 
de la cueillette va durer du  
premier décembre jusqu’au 16. Avec 
des jeunes qui ont du cœur, d’autres 
jeunes plus pauvres pourront 
réussir dans la vie. Voilà une belle 
forme de « tapisserie 
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intercommunautaire… » belle et 
bien en marche!

Joyeux Noël! Bonne Année! À tous!

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

San Jose
f. Nolin Roy

Ce nouveau Contacts est une 
occasion de faire un tour, chez-vous.  
Comme nous avons déjà commencé 
la saison de l’Avent, il est presque 
temps de vous adresser nos 
meilleurs vœux pour la saison des 
Fêtes qui arrivera avant la parution 
du prochain numéro.

Que la paix du Christ transforme 
vos esprits et vos cœurs pour faire 
de vous ses témoins dans un monde 
en recherche de sens.  Que votre 
joie exprime votre espérance et que 
l’amour qui vous anime soit 
inspirateur pour tous ceux et celles 
que vous rencontrerez dans les 
prochains mois!  « Joyeux Noël et 
Bonne Année à tous! »

Pour vous monter que, nous aussi, à 
notre façon, nous essayons d’être 
des porteurs de joie et d’espérance, 
je vous propose de nous suivre dans 
nos activités du mois de novembre.

La Toussaint donne lieu à un 
rassemblement de tous les frères 
oeuvrant aux Philippines autour de 
la tombe du f. Laurier Labonté, 
décédé en 2006. 

Prière au cimetière
Une prière pleine d’espérance nous 
unit à notre confrère en présence de 
quelques amis.  Au retour du 
cimetière, nous profitons de la 
présence de tous pour avoir une 
rencontre qui nous amènera au 
dîner.  Nous avons surtout discuté 
du thème de l’année :  « Tisser des 
liens à la manière que Jésus l’a 
fait. »  

Rencontre de la Mission
Peu après le repas, chacun reprenait 
le chemin de sa résidence, à 
l’exception du f. Fernand et de deux 
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visiteuses de Bacolod qui attendront 
le lendemain pour rentrer.  Une 
bonne baignade dans la mer fit
plaisir aux deux dames, en fin 
d’après-midi.  L’absence de notre 
cuisinière nous a valu un repas dans 
un restaurant qui avait ouvert ses 
portes il y a deux jours.  

Les activités reprennent le mardi 
suivant, dans les écoles.  Le 6, c’est 
à mon tour « de me laisser parler 
d’amour. »  Cinquante-neuf ans, 
cela se fête.  Enseignants, 
personnel de soutien et 
administrateurs se remplaceront, 
dans l’avant-midi, pour venir offrir 
leurs vœux et partager un léger 
goûter. 

« Mon cher Nolin, … »
Il y a eu du gâteau pour tout le 
monde mais, cette fois-ci, pas de 
crème glacée.  Dans la soirée, j’ai 
pu communiquer avec ma mère qui 
fut très heureuse de me souhaiter 
« bonne fête »  Plus tard, ce fut ma 
sœur qui me rejoignit pour faire de 
même.

Les parents de nos jeunes du TTP 
étaient convoqués pour une 
rencontre, le premier samedi du 
mois.  Ils reçurent des informations 
concernant les activités du premier 
semestre.  Grâce aux techniques 
modernes il nous fut possible 
d’inclure plusieurs photos tout au 
long de la rencontre, ce qui a semblé 
plaire à l’ensemble.  La 
distribution des « bulletins » fut le 
point culminant de l’avant-midi.  
L’assemblée se dispersa qui chez lui, 
qui dans les restaurants de San Jose 
aux environs de 11 :30.

Dès le lendemain, l’Association des 
Religieux/ses d’Antique (ARA) se 
réunissait pour un avant-midi avec 
notre nouvel évêque, Mgr Romeo O. 
Lazo.

Rencontre religieux/ses
Celui-ci présida l’Eucharistie avant 
de nous entretenir sur les priorités 
qui lui tiennent à cœur et pour la 
réalisation desquelles il demande 
notre soutien et nos prières.  Ce fut 
une très belle rencontre à laquelle 
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ont participé près de 45 consacré(e)s.  
Trois confrères de Pandan avaient 
fait le voyage pour se joindre au 
groupe.

Les cours débutèrent le 9 après-midi 
pour se continuer toute la journée 
du lendemain.  Malgré l’absence de 
quelques enseignants, tout se 
déroula dans l’ordre.  Les jeunes 
revinrent à l’école le jeudi suivant 
pour participer à un « party » 
d’anniversaire pour les frères 
Richard et Nolin.  Ce fut un beau 
moment pour le groupe.  Plusieurs 
on pu dévoiler des talents qu’on ne 
leur soupçonnait pas.  

Grande fête au TTP
Le f. André était heureux d’avoir pu 
se joindre à nous, pour la 
circonstance, de même que Mlle Fe 
Panganiban, la responsable du 
cours d’anglais pour le deuxième 
semestre.

Le 15 avait été choisi pour souligner, 
entre nous, l’anniversaire de 

naissance des 2 membres de la 
communauté de San Jose.

Frères et Associées en fête.
  C’était aussi le seul moment où 
les responsables de nos aspirants 
pouvaient inviter les parents de nos 
jeunes à une rencontre concernant 
la formation et les attentes des 
responsables à leur égard.  Qu’à 
cela ne tienne, nous aurons les deux 
activités en même temps.  Cela ne 
fera que plus de monde autour de la 
table.  
Dans les jours qui ont suivi, pendant 
que le f. Richard continue des visites 
dans les écoles primaires, je me suis 
permis un voyage à Manille pour y 
accueillir M. .Jean-François Dubois 
de TSF. 
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D’autres étudiants heureux
 Nous nous sommes rendus à 
l’ambassade canadienne pour y 
rencontrer des représentantes de 
l’ACDI.  Nous sommes arrivés à 
Pandan en fin de soirée pour un 
court séjour de deux jours.  Par la 
suite, ce fut le déplacement pour 
San Jose où le f. Richard accueillait 
son compagnon de travail, du Congo 
(Zaire), de même que le f. Guy 
Morissette qui y était depuis la 
veille.

Importants visiteurs
 Ce dernier venait rencontrer tous 
les frères pour nous parler de la 
Conférence générale et du thème de 
formation permanente proposé par 
le Conseil Général.  Cette 
rencontre eu lieu le 22.  En 
après-midi de ce même jour, le f. 
Guy prenait la direction de Pandan 
alors que M. Dubois se dirigeait à 
Iloilo où il passera la nuit avant de 
repartir pour Manille et ensuite, 
Montréal.

Je choisis le 27 pour aller faire 

quelques courses à Iloilo.  Cela me 
permettait de revenir avec quelques 
aspirants qui voulaient venir aider à 
la préparation du grand 
rassemblement du jour suivant.  Ils 
étaient cinq à m’accompagner.  Le f. 
André nous rejoignit peu avant 7 
heures du soir et put ainsi prendre 
plusieurs heures pour finaliser 
l’organisation de cette importante 
activité de l’année.  

Pastorale des vocations active
Sur les 150 participants annoncés, 
131 se sont présentés.  Tous ces 
jeunes font partie des Clubs 
Vocationnels formés dans les 
différentes écoles secondaires que 
visite notre délégué à la pastorale 
des vocations, M. Rizaldy ‘Bobot’
Fernandez.  Après 3 ou 4 
rencontres en autant de mois, ces 
jeunes sont invités à venir 
rencontrer les frères à San Jose et à 
recevoir de l’information au sujet de 
notre programme de formation qui 
s’est organisé à Iloilo.  Le f. André 
prend charge de cet aspect de la 
rencontre.  Avec un autre groupe, 
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le f. Eugene et deux aspirants 
propose un questionnaire qui 
l’aidera à se faire une idée des 
intentions de chacun.  Les jeunes 
aspirants se font un plaisir de 
donner leur témoignage sur la vie 
qu’ils mènent dans la grande ville et 
à l’université St Augustine, leur 
collège.  Pendant ce temps, le 
troisième groupe s’adonne à 
quelques activités sportives.  Aux 
deux confrères d’Iloilo et aux deux 
qui sont sur place, à San Jose, se 
sont joint les frères Charles et 
Leonard, de Pandan.  

Que nous réserve l’avenir?
Les jeunes ont donc pu avoir une 
bonne idée de qui nous sommes.  
Un succulent repas leur permit de 
refaire leurs forces  en attendant 
de reprendre le chemin du retour.  
Les organisateurs étaient fatigués 
mais heureux du succès que laissait 
présager les sourires et les 
réflexions.  

Ce fut, comme vous pouvez le 
constater, un mois bien occupé.  

Nous espérons seulement que, pour 
chaque activité, nous avons travaillé 
pour le Royaume et non pour nous.

Une vraie tapisserie faite par un 
vrai frère des Philippines

Symbole : bâteau****communauté
2 voiles****deux frères de la

communauté
** Unité et Communion **

Communauté de San Jose


