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Editorial 

F. Guy Morissette  

 

“Redoublez de zèle en esprit de foi” 

(Jean-Marie de la Mennais) 

  Dans un mois et demi se tiendra à 

Kisubi la Conférence Générale de la 

Congrégation. Ce sera du 18 mars 

au 1er avril 2009. En principe une 

Conférence Générale se tient entre 

deux chapitres 

 La Conférence Générale aura lieu  

sous le thème d‟une parole du 

fondateur qui accompagnera tous 

les participants durant cette 

session. 

  La Règle de Vie précise que  

Premièrement   : “La Conférence 

générale est une assemblée consti- 

tutive qui se propose surtout de 

maintenir un lien étroit entre les 

différentes parties de l'Institut et 

d'affermir son unité. (C-70) 

Deuxièmement  : Cette assemblée 

réunit, sous la présidence du 

Supérieur Général, les Frères 

Assistants, les Frères Provinciaux et 

les autres Frères que le Conseil 

général jugerait opportun d'y 

convoquer. (C 171) 

Troisièmement  : Il revient au 

Supérieur Général, du consente- 

ment de son Conseil, de convoquer 

la Conférence générale après en 

avoir fixé la date et le lieu et d'en 

établir le programme, après 

consultation des Frères Provinciaux. 

(D 171) 

Une Conférence  est en même 

temps une a mise à point des 

décisions du dernier chapitre, un 

genre de revue des derniers trois 

ans. Tous les provinciaux et 

vice-provinciaux doivent y prendre 

part. Certaines personnes de 

ressources peuvent aussi être 

invitées. Il y aura en tout 22 

participants. 

  Une revue des cinq propositions 

tirées du dernier chapitre sera mise 

sur la table et chaque province aura 

à présenter une « relecture de la vie 

de la Province ou de la 

vice-Province » en regard avec ces 

orientations. 

Les cinq sujets présentés seront les 

suivants : 

1ère orientation:  Parole de 

Dieu et Règle de vie (lectio divina, 

lectio vitae) 

2ème orientation :  Les liens 

essentiels (relations fraternelles, 

mission supérieur local etc.) 

3ème Orientation :  Laïcs  et 

Frères dans la mission évangélisa- 

trice mennaisienne 

4ème orientation :  La Mission 

partagée (document –cadre) 

5ème orientation :  La formation 

permanente 
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Il y aura aussi d‟autres questions 

plus spécifiques :  

1. La formation permanente au 

niveau de la Congrégation  

2. La Règle de Vie  

3. La Solidarité  

4. La communication dans la 

Congrégation avec M.: Michel 

Tanguy  

5. La préparation lointaine du 

Chapitre 2012, 

Et quelques autres sujets d'actua- 

lité.  

Ce travail fait par les provinciaux 

et vice-provinciaux des divers 

secteurs de la Congrégations devra 

être accompagné du support de tous 

les frères de notre vice-province, 

spécialement un support spirituel.         

La Conférence Générale regarde 

tout l‟Institut, et  on demandera à 

tous les frères de la vice-province d‟y 

participer en créant un lien qui se 

réalisera par une prière spéciale 

récitée quotidiennement dans 

chaque communauté durant les 

trois semaines que durera la 

session. 

 

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

Mochitsuki 

(Confection d‟un pain de riz)      

Un des buts de la maternelle est de 

faire apprécier les différents 

éléments de la culture japonaise et 

des traditions du pays. Le « mochi 

tsuki » en est une. Il est de tradition  

durant la période qui précède la fin 

de décembre ou le début de la 

nouvelle année de faire ce qui 

pourrait être appelé un gâteau de 

riz. Le Mochitsuki est la manière 

traditionelle de faire du mochi au 

Japon. En général ça se fait durant 

la période froide de l‟hiver et avec 

un certain nombre de personnes, au 

moins une dizaine. Comme vous le 

savez, les Japonais mangent beau- 

 

Petits gateaux de riz 

coup de mochi pendant la période du 

Jour de l‟An. Ce repas fait parti de 

cette période où tous se réunissent 

en famille chez les grands-parents. 

 

Je vais vous expliquer brièvement 

comment ça se fait à la maternelle. 

 

 Cette année après une absence de 

plus de 10 ans, cette coutume de 

préparer le riz est de nouveau mis 

en valeur. Les mères en charge du 
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comité des activités de la maternelle, 

une quinzaine en toutes et une 

quarantaine de pères offrirent leur 

service pour aider. 

 

Premièrement on fait cuire le riz à 

la vapeur pendant un temps.      

 

Manière de faire cuire le riz 

Deuxièmement, le riz est déposé 

dans un grand vase (usu) fait d‟un 

bois spécial (kashinoki), un bois  

 

 

  Usu 

 

 

assez dur et l‟on bat le riz avec un 

maillet. Ce maillet est manié par 

deux personnes qui alternent 

régulièrement en faisant attention  

de garder un rythme normal car une 

erreur pourrait blesser une des per- 

sonnes.  On y ajoute un peu d‟eau 

chaude jusqu‟au moment ou le riz 

 

Rythme coordonné est nécessaire 

prend la forme dure. Un travail de 

coordination, quoi! 

 

Sous les yeux scrutateurs 

des enfants 
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Préparation faite par les mères 

 

Initiation des enfants au mochitsuki 

 

Le travail étant terminé, il faut 

quand même goûter à ce que l‟on a 

fait. Les mères ont toutes coupé le 

mochi en petit morceau et l‟on 

distribue le tout à tous les enfants 

de la maternelle. Ce sera le repas du 

midi, repas hautement apprécié qui 

fut préparé par chacun d‟eux. 

 

Hum! Que c‟est bon! 

 

 

Distribution de portions de mochi à tous 

 

 

C‟est parfait et très très bon 
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Ｍême le frère directeur participe 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles de Yokohama 

F. Thomas-A. Tremblay 

 

Retraite des élèves de 8è année 

 Les 17 et 18 janvier, 15 garçons de 

la deuxième année de l‟école 

moyenne Seiko Gakuin sont venus à 

notre ancienne résidence pour la 

retraite libre organisée pour eux.  

 Comme chaque année, le F. Guy  

 

Participation  

à la messe paroissiale 

 

Morissette était l‟animateur de la 

retraite, et il se fit aider des FF.  

 

Après la messe, un peu de mochi, ça 

donne de l‟énergie 

 

Villemure et Tremblay, ainsi que 

d‟un professeur laïc, ancien élève 

catholique de Seiko Gakuin, M. 

Wakihama. 
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Entretien du soir 

L‟horaire de la retraite était bien 

chargé, mais les enfants, presque 

tous non chrétiens, y prirent part 

avec enthousiasme. 

  La messe du dimanche à l‟église 

paroissiale le matin avec goûté au 

mochitsuki japonais après la messe 

fut suivit par un exposé préparé par 

le F. Morissette sur “ La vision 

catholique du monde,”(les quatre 

premiers mots qui paraissent dans  

 

Repas 

le livret des élèves pour définir la 

politique fondamentale de 

l‟éducation donnée par Seiko Ga- 

kuin).  

Accueil, moments de détentes, 

repas avec une table bien garnie, le 

tout organisé par le F. Villemure. 

Échange le soir de 8 à 12 dirigé 

par M. Wakihama. Quelques 

garçons somnolaient le lendemain, 

mais ils aiment bien ces moments de 

partage.“Surtout quand il fait noir 

c‟est plus intéressant”disent-ils! 

Conférence finale du dimanche 

après-midi donnée par le F.  

 

Conférence du f. Thomas 

Tremblay, ayant comme thème

“ Au début d‟une vie humaine, 

passé présent, futur.” 

La retraite se termina à 3h 

dimanche après-midi, mais une 

suprise nous attendait. Quatre 

garçons allèrent chercher des 

instruments de musique à corde 

(basse, viole, violons) qu‟il avaient  

dissimulés quelque part, et  

donnèrent aux trois frères ainsi qu‟à  

la cuisinière, Mme Tochigi, un 

concert d‟une demi-heure consistant 

en un  divertimento de Mozart. Un 

autre musicien en herbe nous régala 

également d‟une ballade de Chopin 
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Le groupe de retraitants 

sur le piano.  

L‟esprit du groupe était si 

excellent que la plupart vont 

sûrement nous revenir l‟an 

prochain. 

 

Retraitants en mini-concert 

 

Deuxième réunion officielle à 

Yokohama de La Famille 

Évangélique Mennaissienne. 

 Samedi, le 17 janvier, de 1h à 2h 30 

eut lieu dans la chapelle de la 

résidence de Yokohama notre 

première réunion de La Famille 

Évangélique Mennaisienne.  

 Les participants furent les trois 

frères de Yokohama (Morissette, 

Villemure, Tremblay), et trois autres 

personnes (Mme Tochigi, notre 

cuisinière qui fera sa promesse 

officielle d‟allégeance à la Famille 

Mennaisennne à Pâques prochain, 

Soeur Ôkubo, religieuse à la retraite, 

et Mme Asaishi, mère de deux 

anciens élèves catholiques de notre 

école Seiko Gakuin).  

Le F. Morissette anima la rencon- 

tre, en commençant par un texte 

biblique, ainsi que quelques pensées 

du P. de la Mennais, que les 

participantes japonaises firent la 

lecture à tour de rôle. Puis il nous 

donna un compte-rendu de 

l‟évolution qu‟avait suivie depuis 27 

ans l‟idée de la Famille Laïque 

Mennaisienne, terminant par l‟ex- 

plication  des trois façons nouvelles 

d‟appartenir à La Famille 

Lay  

Mennaisian

ジャン・マリー・
ド・ラ・ムネー

ガブリエル・デエー

Jean-Marie de la

Mennais

Gabriel Deshayes

Ｄ Ｓ

 

Posteur Mennaisien 

Évangélique Mennaisienne, telles 

qu‟elles avaient été conçues lors de 

l‟assemblée d‟août dernier à 
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Ploërmel. Le F. Morissette nous 

présenta ensuite un diaporama sur 

les principales oeuvres mennaisien- 

nes réalisées par les FIC dans le 

monde. 

 Cette première partie, qui dura 

environ une heure, fut suivie d‟une 

autre heure d‟échanges et de 

questions par tous les participants 

sur ce nouveau projet mennaisien 

qui en était à sa deuxième réunion. 

Les trois dames qui participaient à 

la rencontre manifestèrent une 

attitude très positive face à ce 

mouvement de“Laïcs mennaisiens”

partageant avec les frères la 

spiritualité du P. Fondateur, et 

prenant part, chacun 

Collaboration

Participation

Belonging

創立者

Founder
ブラザー

Brothers

C
h
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n
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n

s
t
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u

c
t
i
o

n

キ
リ
ス
教
教
育
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n
 
 
f
a

m
i
l
y

 

Conception de la famille 

Mennaisienne 

à sa façon, à la vie ou au travail des 

frères. Quoique encore à l‟état 

d‟incubation, il semblerait qu‟à 

Yokohama les trois modalités 

d‟appartenance à La Famille 

Évangélique Mennaisienne s‟avère- 

raient possible dans le futur： la 

collaboration par nos collègues 

chrétiens et non chrétiens à l‟oeuvre 

éducationnelle de l‟école, la 

participation, telle qu‟elle se fit lors 

de la rencontre du 17 janvier, et 

l‟appartenance, qui se réalisera pour 

la première fois à Yokohama par 

Mme Tochigi le 12 avril prochain à 

l‟occasion de la fête de Pâques 

célébrée par toute la Mission à 

Yokohama. 

Résultats d‟examens 

 Cette fin de semaine du 17 et du 18 

janvier fut réellement bien remplie 

à Yokohama, car en plus de la 

retraite des élèves et la rencontre de 

La Famille Évangélique Mennai- 

sienne, c‟était également les deux 

jours où avaient lieu les examens 

que doivent prendre les élèves qui 

désirent entrer à l‟université en 

avril prochain. Ces examens eurent 

lieu pour nous cette années à 

l‟université de Kanagawa, et tous 

les 230 élèves du secondaire 6 de 

Seiko Gakuin prirent part. Lors de 

la réunion du Conseil 

d‟administration de la Corporation 

scolaire vendredi le 23 janvier, M. 

Kudô, directeur de l‟école, nous 

donna un compte-rendu des 

résultats de ces examens, et d‟après 

lui, ces résultats nous font prévoir 

encore cette année de bonnes 
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nouvelles lors de la proclamation 

des succès aux diverses universités 

publiques et privées, proclamations 

qui auront lieu entre le 15 février et 

le 20 mars, cette dernière journée 

étant la plus attendue de tout le 

monde, car c‟est alors que  

l‟université impériale de Tokyo 

publiera la liste des étudiants qui y 

seront acceptés pour avril prochain.   

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

Shizuoka 

F. Raymond Ducharme 

Cette année, ce fut la 

trente-cinquième graduation à 

l‟école secondaire Shizuoka Seiko. 

Le Samedi, 23 janvier, un peu 

avant dix heures, sous un ciel 

d‟hiver ensoleillé, les invités, les 

professeurs, les parents de 

finissants et tous les étudiants de 

l‟école se réunissent au gymnase 

pour la cérémonie. Au loin, on peut 

apercevoir le mont Fuji qui montre 

fièrement ses pentes enneigées. 

La cérémonie de graduation se 

déroule solennellement. On chante 

l‟hymne national après l‟entrée des 

héros du jour, qui ont passé un à un 

entre les rangées d‟étudiants qui les 

attendaient. La fanfare de l‟école 

fait baigner cette entrée dans une 

musique de marche qui élève le 

coeur et crée une atmosphere  

d‟enthousiasme. Puis un étudiant lit 

l‟hymne à l‟amour de Saint Paul. 

Ensuite le principal de l‟école, F. 

 

Entrée solennelle 

Raymond Ducharme, remet à 

chacun des finissants, avec une 

énergique et chaleureuse poignée de 

main, son diplôme de graduation. Le 

113ième gradué de cette année est le 

4794ième gradué de notre école. 

Suivirent le message du principal 

de l‟école et les discours jubilaires de 

M. Hama, président de l‟organi- 

sation des parents de l‟école, et du 

Frère Michel Jutras, principal de 

notre école internationale de Tokyo, 

St.-Mary‟s. Le principal insista sur 

l‟importance de 

l‟amour et du don de soi comme sens 

et orientation d‟une vie. M. Hama 

invita les jeunes à vivre tout en 

portant un rêve dans leur coeur. Le 

Frère Michel invita les jeunes à 

penser à leur vie comme un service 

pour le profit du monde entier. 

Deux étudiants prirent ensuite la 
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parole. Il s‟agissait de l‟adresse du 

représentant des étudiants actuels 

pour les gradués qui quitteront 

bientôt l‟école et le mot du représen- 

tant des gradués pour toute 

l‟assemblée. 

 

Moment officiel 

représentant des gradués pour 

toute l‟assemblée. 

La cérémonie est clôturée par le 

chant de l‟hymne de l‟école. 

Finalement, les gradués quittent le 

gymnase un à un et repassent entre 

les rangées d‟étudiants qui 

calmement les accompagnent de 

leurs regards et de leurs 

applaudissements. Le gradué qui 

pleure n‟est pas une exception, de 

même que le professeur, le parent ou 

l‟étudiant qui verse, un peu en 

cachette, une larme d‟émotion en 

sentant la joie et la tristesse 

qu‟exprime la physionomie des 

gradués. 113 étudiants ont gradué 

ce jour-là. Ils ont vécu six ans dans 

notre institution. Nous espérons 

qu‟ils vivront des principes que nous 

avons voulus leur inculquer à 

travers l‟éducation de notre école. 

En un mot, nous voulons qu‟ils       

 

Sortie de l‟auditorium 

soient des “gentlemen” qui sauront 

aimer les gens qu‟il rencontreront 

dans leur vie et collaborer à 

l‟édification d‟une société fondée sur 

l‟amour et la justice. Nous 

souhaitons aussi, bien entendu, 

qu‟ils réussissent à passer avec 

succès les examens d‟entrée à 

l‟université de leur choix. 

Je pense que l‟on peut dire que ce 

fut une cérémonie de graduation 

simple, posée et émouvante. Rien ne 

se passa qui aurait dérangé la 

solemnité  de son déroulement. 

Tous les agents de la célébration ont 

bien collaboré à ce succès. Je crois 

que la graduation de cette année 

peut être comparée à un present de 

très grande valeur qui enrichira le 

coeur de tous ceux qui y ont 
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participé, tout spécialement les 

gradués. 

Puisse notre travail éducatif et 

apostolique se continuer dans un 

Japon où le nombre d‟enfants 

diminue d‟une façon drastique et 

dans une seine émulation entre les 

écoles privées. Puisse Shizuoka 

Seiko jouer de plus en plus 

adéquatement le rôle éducatif et 

missionnaire qui lui est confié. 

L‟avenir de Shizuoka Seiko 

dépendra de la collaboration  entre 

les élèves, les enseignants et les 

parents dans une société dont les 

besoins changent dramati- quement 

et rapidement. 

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

San Jose 

F. Nolin Roy 

2008 se terminera dans le bruit 

des feux d‟artifice qui éclatent un 

peu partout dans la ville. Le f. 

André et moi passons l‟année avant 

d‟aller prendre quelque repos.  

Nous soulignerons le début de 2009, 

à Pandan, par un succulent repas 

communautaire au restaurant 

Phaidon situé à quelques quinze 

kilomètres de la maison, sur le bord 

de la mer.  Trois parmi nous 

profiteront de la mer avant le repas 

qui sera des plus joyeux.  Le retour 

se fait sans le f. André qui veut 

rencontrer l‟un des aspirants qui 

demeure dans la région.  

Le 5, les jeunes du TTP sont 

presque tous présents pour le retour 

en classe.    Plusieurs commencent 

à réaliser l‟importance de ces 

dernières semaines.  Le f. Richard 

continue ses visites des ateliers avec 

Brian Cuevas, son remplaçant, 

semble-t-il.  Brian a la confiance de 

notre confrère et il se montre 

vraiment à la hauteur.  Le f. 

Fernand, pour sa part, continue 

d‟encourager les jeunes à parfaire 

leur anglais, quand il les rencontre, 

tous les mardis matins. 

En tant que supérieur délégué, 

le projet de construction de notre 

école de Pandan me préoccupe.  Les  

responsables de TSF m‟ont demandé 

plusieurs documents, en ce début de 

mois.  J‟ai pu les satisfaire grâce à 

l‟aide de M. Lazo, notre architecte et 

contracteur.  Cela m‟a permis de 

discuter avec lui du projet de 

2009-2010 qui va se mettre en 

branle bientôt. 

Les 9 et 10, je me permets 

d‟assister à deux jours de rencontres 

convoquées par le responsable de 

l‟ensemble des écoles diocésaines, M. 

l‟abbé Cornelius Ysulat.  Je le fais 

en tant que membre du conseil 

d‟administration de Pandan Bay 

Institute.  Ce furent deux jours  
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Quelques professeurs des écoles 

diocésaines 

d‟échanges en vue de proposer un 

énoncé de la Mission et de la Vision 

des neuf écoles de ce réseau auquel 

PBI appartient même si notre 

congrégation en a reçu l‟adminis- 

tration et pourrait s‟en abstenir. 

En ce dimanche 11 janvier, je me 

dirige à Iloilo pour y travailler aux 

finances de la maison des jeunes 

avant d‟aller accueillir le groupe 

d‟Optométristes Sans Frontières qui  

 

Optométristes Sans Frontières 

arrivera en fin de journée.  Je 

conduirai les six membres du groupe 

à Belison, leur lieu de résidence 

pour leur première semaine de 

travail pendant que les bagages, 

composés en majorité de boîtes de 

lunettes seront transportés par le 

véhicule de l‟association ADSHAI, 

organisme dirigé par la sœur Feliza 

Tumangday qui collabore avec nos 

différentes missions depuis trois ans 

déjà. Elle n‟en est pas à ses 

premières armes dans l‟organisation 

de Missions Humanitaires.  Les 

optométristes en auront de nouveau 

la preuve cette fois-ci.  Pour ma 

part, je suivrai le groupe en les 

visitant sur leur lieu de travail.  Je 

m‟occuperai aussi de l‟achat de leurs 

billets d‟avions pour les ramener à 

Manille, à la fin de leurs deux 

semaines de travail. 

Le 16 du mois, je participe à la 

réunion du conseil d‟administration 

de Pandan Bay Institute, à Pandan.  

En après-midi, nous serons quatre à 

nous rendre à Malumpati pour une 

baignade dans l‟eau froide de la 

rivière.  Cependant une seule des 

trois dames osera m‟accompagner 

pour une baignade.  J‟irai explorer 

l‟origine de la rivière avec les deux 

autres.  En soirée, les frères Michel 

et Stephen se joignent à nous pour 

aller prier au corps de la grand-mère 

de l‟un de nos aspirants qui 

demeure dans la région. 

Durant les deux jours suivants, 

nous suivrons les activités du 

festival Ati-Atihan de Kalibo.  Les 
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frères de St-Gabriel (de Montfort) 

qui nous accueillent encore cette 

année.  Nous sommes neuf person- 

nes d‟origine internationale :deux 

canadiens et une canadienne, 

optométriste de profession, un 

ougandais, deux indiens, et trois 

 

Chez les frères de St-Gabriel 

filipinas, deux enseignantes et une 

secrétaire.  Trois des dames cou- 

cheront en ville et nous les 

retrouverons, le lendemain matin, 

après la grande messe solennelle, 

alors que de nombreux groupes, 

déguisés, font la parade autour de la 

plaza.  Un repas de fruits de mer 

nous rassemble pour la dernière fois.  

Après avoir laissé les frères Michel 

et Stephen ainsi qu‟une de nos 

visiteuses, à Pandan, nous étions 

trois pour revenir à San Jose et 

reprendre le travail, le lendemain 

matin, comme si de rien n‟était. 

J‟étais de nouveau à Pandan, 

barangay Patria, pour aller 

remercier le groupe d‟optométristes 

pour le travail accompli pendant les 

deux dernières semaines.  La voi- 

ture d‟ADSHAI les a reconduits à 

Kalibo, pour leur retour à Manille, 

pendant que, moi-même, je 

reprenais le chemin de San Jose.  

En arrivant, j‟ai partagé le repas 

avec mes confrères et une invitée 

venant de France.  Celle-ci, Mme 

Agnès, avait tenu à saluer le f. Fer- 

 

Au festival de Ati-Atihan 

nand pour le remercier, encore une 

fois, de son aide, comme traducteur, 

quand elle faisait ses courses dans 

un magasin de Pandan.  Elle est 

retournée dans le nord de la 

province au milieu de l‟après-midi. 

Le 25 du mois, nous accueillons 

sept de nos Associés pour notre 

rencontre régulière.  Après la 

prière, animée par le f. Fernand, 

Mlle Nelda Sumaculub agit comme 

animatrice pour le partage qui 

occupa la majeure partie de notre 

matinée :  ce qui nous apparaît 

urgent, aujourd‟hui, dans l‟Eglise.  

Chacun apportera sa vision de la 
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question et il en ressortira que nous 

devons toujours être des témoins de 

l‟Amour en faisant confiance à 

l‟Esprit qui agit lentement mais 

sûrement dans le âmes. 

Pendant que mes confrères 

continuent leurs activités régulières, 

je me permets de répondre à 

l‟invitation de M. Robert Desjardins, 

Ambassadeur du Canada, qui veut  

 

Embassadeur du Canada 

rencontrer les responsables 

consulaires des différentes provin- 

 

ces des Philippines.  Nous serons 

une vingtaine à nous rendre chez lui, 

le mercredi soir et quelques-uns de 

plus à participer à la rencontre du 

lendemain.  J‟ai pu approcher M. 

Desjardins pour lui parler notre 

projet de Pandan et lui présenter 

quelques photos de l‟ancien et du 

nouveau PBI.  Peut-être qu‟un jour, 

il nous fera la surprise de venir 

visiter le projet. 

Après un bref arrêt à Pandan, j‟ai 

pris le chemin de San Jose pour y 

retrouver mes confrères et des 

heures moins mouvementées.  

L‟avenir nous dira si j‟ai eu raison. 

 

 

Réception à l‟ambassade 

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

Tokyo 

F. Jean-Pierre Houle 

 

Premier Janvier : Notre Jour de l‟An 

s‟est passé dans le grand calme, à 

l‟exception de ceux qui ont préféré 

passer la nuit debout… 

 

Le 2 janvier est le meilleur temps 

pour répondre à tous ces courriels 

remis à plus tard. Mieux vaut tard 

que jamais… 

 

Le 3 janvier: Est-ce le temps des 

vacances? C‟est quoi ça des 

vacances ? Les Frères Lawrence et 

Jean-Pierre n‟ont pas trop le temps 

de se reposer car ils doivent 

continuer de faire les achats des 

meubles pour la nouvelle résidence 

des Frères. On dit que changer de 
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maison est aussi pénible que de 

faire face à deux incendies… Je 

commence à y croire… 

 

Le 4 janvier: Toute la communauté 

fait le grand tour de notre « actuelle 

et vieille » résidence. Une moitié 

aurait été bâtie en 1965. Le but du 

grand tour est d‟identifier les 

meubles que nous conserverons et 

ceux que nous laisserons derrière 

nous ou donnerons à l‟école ou aux 

personnes intéressées pour leur 

maison. Nous mettons de „tags‟ avec 

le mot «keep». 

 

Le 5 janvier nous avons une 

rencontre avec Mr. Studnicka, notre 

agent intermédiaire quand nos 

architectes japonais s‟annoncent. 

Nous décidons avec eux des couleurs 

et des modèles de rideaux que nous 

voulons avoir. Nous parlons 

également du prix que nous devrons 

payer. La facture s‟annonce plus 

raisonnable que lors des rencontres 

antérieures sur ce même sujet. 

 

Le 6 janvier: C‟est le temps de 

regarder nos livres de classe comme 

professeur puisque nous enseignons 

ou administrons toujours. Le retour 

des étudiants est prévu pour demain. 

« Qui a vu passer le congé des 

Fêtes? », demandent certains 

Confrères. 

  

Le 8 janvier: Tous les professeurs de 

St. Mary‟s sont invité(e)s à venir 

examiner la bibliothèque à la 

résidence des Frères avant que nous 

la vidions. Nous avons 3,000 

volumes à donner car nous ne 

pourrons pas les apporter avec nous 

dans la nouvelle résidence. Nous 

allons en garder seulement 350. Peu 

de profs sont venus. Mais ceux qui 

sont venus sont repartis avec des 

boîtes bien garnies. Une compagnie 

viendra prendre le reste des 

volumes pour recyclage. C‟est triste 

de voir partir les grands trésors 

accumulés par les Frères Gervais et 

Descoteaux… Partir c‟est mourir un 

peu. Non! Beaucoup! 

 

Le 10 janvier: C‟est samedi, ça veut 

dire qu‟il faut se rendre dans un 

autre grand magasin à rayons pour 

dénicher tout ce qu‟il faut pour notre 

nouvelle literie. Nos deux comparses, 

Lawrence et Jean-Pierre se rendent 

donc chez IDC dans le Shinjuku de 

Tokyo. Ils trouvent de belles choses 

pour la future belle maison. A outres 

neuves, il faut y mettre vin 

nouveau. 

 

Le 13 janvier: La Compagnie Allied 

vient faire une première estimation 
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de la manutention des boîtes ou 

meubles à être transféré de la vieille 

résidence à la nouvelle. Une autre 

estimation sera faite plus tard avant 

de signer le contrat avec eux.  

 

Le 14 janvier: Les Frères ont droit à 

une courte visite de la nouvelle 

maison avec les architectes pour 

décider, séance tenante, des chaises 

que les Frères et les étudiants 

utiliseront durant les liturgies. Les 

couleurs varieront entre  les 

deux groupes de participants. Nous 

espérons mieux prier mieux quand 

nous serons assis sur les nouvelles 

chaises… Un malin a dit qu‟il ne 

pourra plus ronfler étant tellement 

bien encanté dans le Seigneur… 

 

En fin de journée du 15 janvier,  les 

Frères Guy Morissette et Raymond 

Ducharme nous arrivent pour une 

réunion portant sur les questions 

salariales avec nos employé(e)s de la 

maison. Nous essayons 

d‟uniformiser autant que possible 

les salaires de nos deux «part time» 

qui ont eu une augmentation 

salariale significative. Ça conclut 

bien une rencontre non-syndicale… 

 

Le 16 janvier: A l‟école, c‟est le début 

des examens semestriels pour tous 

les 400 étudiants du High School. 

Les examens sont repartis sur trois 

jours, ce qui nous mène jusqu‟au 20, 

marquant la fin du premier 

semestre. Il y a de la tension dans 

l‟air. Mais les plus vaillants et plus 

brillants, prennent ça „cool‟… Les 

paresseux sont dans le jus… 

 

Le 17 janvier: C‟est samedi. Rien de 

mieux que de se rendre chez le 

magasin Ikea aux fins fonds de 

Chiba. Quand aurons-nous des 

samedis libres? Mystère et boulle de 

gomme… Mais le bonheur de nos 

Confrères ne peut limiter notre joie 

de les servir. 

 

Le 18 janvier: Nous célébrons, très 

en retard cette année, l‟anniversaire 

du Frère Joseph Muyunga. C‟est dû 

à des circonstances incontrôlables 

dans les autres Communauté. Notre 

Joseph vient d‟atteindre le chiffre 

remarquable de 39 ans. Il regarde 

venir la vie sans broncher, sans peur 

et sans reproche. Il est toujours très 

généreux d‟avoir quitté son pays 

très lointain. Il est vraiment 

courageux d‟avoir laissé sa mère et 

son père qui ne sont pas en très 

grande santé. Et il demeure 

toujours très serviable pour nous 

tous. En soirée, ses bons amis, la 

famille Santos et leur fils Vincent, 

se joignent à nos agapes fraternelles. 
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Un bon chabou-chabou nous fut 

préparé par notre chef cuisinier, 

Shirai-San. Bonne Fête, Joseph! 

 

Le 21 janvier: Pour corriger et 

marquer les examens, le corps 

professoral a une journée 

pédagogique assez légère. On évite 

les discussions et l‟Atlas Rubicon… 

Personne ne pleure… 

 

Le 23 janvier: Les étudiants du HS 

prennent l‟après-midi pour une 

Journée de Carrière. Ils écoutent 

des professionnels parler de leur 

propre carrière et des expériences de 

leur choix de vie. Plusieurs de nos 

anciens élèves ou parents actuels, 

qui font fortune ou de bonnes 

affaires au Japon, se sont prêtés 

volontiers comme conférenciers. Les 

étudiants ont agrandi leur jardin… 

Le 24 janvier: C‟est samedi. Vous 

savez le reste… Cette fois-ci, nous 

allons chez Costco à Kawasaki et en 

train. Il y a foule dans ce hangar... 

Les Japonais commencent à acheter 

là où il ya des petits prix… La 

récession est par ici aussi… 

 

Le 28 janvier: Notre réunion 

communautaire se fait plus longue 

que d‟habitude car nous devons faire 

notre relecture des trois dernières 

années de notre vie religieuse. Nous 

devons faire nos „devoirs‟ et produire 

un rapport sur les cinq orientations 

majeures du dernier Chapitre 

Général. Ce rapport  sera utilisé à 

la prochaine Conférence Générale 

tenue en Ouganda en Mars prochain. 

Le Frère Guy Morissette y sera 

notre délégué. On lui fournit de la 

matière… (grise ?) 

 

Le 31 janvier : C‟est encore samedi 

et nous allons chez CAINZ HOME‟S 

dans la région de Machida. Nous 

trouvons énormément de bonnes 

choses utiles. Nous y retournerons 

peut-être. Nous achevons nos achats. 

On pourra parler davantage de nos 

activités scolaires dans le prochain 

numéro.  

Au revoir. 

 

 

 

 


