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Au Japon,
ils sont deux!
Alain Ambeault, CSV,
supérieur provincial
L'âge de l’un crée la confusion; on le croirait davantage aux premiers printemps de la vingtaine alors qu’il a déjà
atteint le deuxième versant de la décennie suivante. L’autre, bientôt nonagénaire ne saurait mieux dire le respect de
la culture nipponne envers les aînés, ces êtres incarnant dans le regard toute la sagesse que seuls les ans peuvent
apporter. Tous deux sont Viateurs-religieux de la fondation du Japon, natifs de l’archipel.
Le père Genji Murata est actuellement cloué à un lit d’hôpital. Depuis quelques années, ses forces ont diminué à
un point tel que des soins spécialisés s’imposent. Les confrères l’entourent de leur présence et de leur fraternelle
attention. Sa carrière est liée de très près à notre école Rakusei de Kyoto. Il en fut le principal pendant plusieurs
années après y avoir œuvré comme enseignant. Sa vie et l’éducation vont de pair. Il est le doyen du groupe de
Viateurs et il incarne à lui seul la précieuse histoire de l’enracinement du charisme viatorien au Japon.

Le P. Alain Ambeault, supérieur de la province du
Canada, au chevet du P. Genji Murata.

« ... Tomoaki Sugawara. Son visage semble avoir
inscrit à jamais les traits de la jeunesse... »

D’un français aux consonances encore claires, le père Murata s’informe des confrères qu’il a connus à Joliette.
C’est au scolasticat du berceau canadien qu’il a fait ses études théologiques alors que la guerre assombrissait le
monde. Il fut ordonné à l’Institution des sourds-muets de Montréal. Au moment de la prise de photo, il me confia :
ce sera mon dernier salut aux Canadiens! J’aurais tellement aimé y retourner!
Tomoaki Sugawara. Son visage semble avoir inscrit à jamais les traits de la jeunesse. Deux passions le font vivre
actuellement : la théologie et la catéchèse auprès des jeunes. Durant la semaine, il est à Nagoya. Au séminaire de
la Société du Verbe Divin, il accomplit sa formation théologique. Les fins de semaine, il rejoint ses confrères du
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presbytère de Kitashirakawa. Alors, en véritable fils de Querbes, il accompagne les petits. Pour Tomoaki, son
engagement chez les Viateurs et son ministère auprès des jeunes sont une seule et même cause! Il vient d’ailleurs
de renouveler ses vœux pour une deuxième période de trois ans.

En présence du P. Gaëtan Labadie, supérieur de la fondation
du Japon, notre confrère Tomoaki signe la rénovation de ses
vœux pour un second triennat.

Et l’avenir! Seul jeune japonais dans la Congrégation, comment vit-il cette situation ? La question ne semble pas
l’ébranler à outrance, mais il s’interroge. Nous sommes ici au Japon; le temps est un sage conseiller si on lui laisse
l’espace pour transmettre les appels de Dieu. Son action pastorale auprès des jeunes l’encourage. Il est éducateur
dans l’âme! À force de craindre pour l’avenir, on finit par paralyser le présent, me confie-t-il. La réponse est
donnée! Il se réengage pour trois ans et en cours de route, il verra!
Tomoaki est heureux avec ses confrères, et notre mission le passionne.
Au Japon, ils sont deux religieux natifs du lieu, mais la communauté viatorienne est plus large. Les pôles de
mission, l’école et la paroisse, ont fait naître deux communautés diversifiées; sept religieux et une vingtaine
d’associés au total. Leurs œuvres sont empreintes de l’esprit de Querbes. Et leur détermination à faire connaître
Jésus-Christ dans cette partie du monde aux traditions spirituelles autres est bien résolue.

C'était au temps des fleurs, aux derniers jours d'avril 2006. Pour la
circonstance, Tomoaki était bien entouré : parents, amis, Viateurs
de la fondation, religieux et associés-es. À sa gauche, il y avait aussi
les deux visiteurs venus du Canada, le P. Alain Ambeault, supérieur
provincial, en aube blanche, et tout juste derrière lui, le P. Hubert
Hamelin, assistant-provincial et répondant de la fondation du
Japon.
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Au cours de mon séjour, deux nouvelles personnes se sont jointes aux Viateurs du Japon. Elles sont désormais
associées à la communauté.
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