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Le 60 anniversaire de l’école Rakusei

P

e

our les célébrations de notre 60 ,
gr
les invités spéciaux étaient M Paulo Otsuka, évêque de Kyoto, le P.
Mark R. Francis, CSV, supérieur général
des CSV et le P. Paul Charbonneau, CSV,
ancien président de notre école. Le vendredi 21 octobre dans la matinée, après
une brève présentation de M. Takaya
Anami, le principal de notre école, le P.
Général s’est adressé à tous les élèves et
les professeurs pour les féliciter à l’occae
sion du 60 anniversaire de leur école,
mais surtout pour leur faire réaliser qu’ils
appartiennent à la grande famille internationale des Viateurs. Il les a surtout invités
à réaliser qu’une grande tâche dans la société les attend; et que leur formation à
Rakusei est d’une très grande importance.
Immédiatement après ce discours, l’orchestre de l’école a interprété une pièce
composée par l’un de nos diplômés, M.
Yasumura. Quel talent de musicien! Les
applaudissements fusaient de partout.

Le 21 octobre
dans la matinée,
le P. Mark Francis,
supérieur général
des CSV s’est
adressé aux
éléves et
aux professeurs
réunis dans
le gymnase.

gr

Puis ce fut la messe présidée par M Paulo
Otsuka qui, pour sa part, a insisté sur
l’importance des écoles catholiques au Japon, surtout en raison des valeurs chrétiennes transmises aux étudiants; valeurs
qui leur seront indispensables pour servir
la société et la rendre meilleure. Après la
messe, eut lieu une conférence donnée
par un éminent professeur d’université,
M. Washida. À la suite de ce rassemblement à l’école, c’est à l’Hôtel Miyako que
la fête a continué, de 16 h jusqu’à 20 h 30,
avec la cérémonie du thé, le discours du
Président de l’école, la remise de diplômes
de félicitations pour les réalisations ace
complies à l’occasion du 60 anniversaire :
en particulier le très joli carillon de l’école,
le nouveau terrain de tennis et le nouvel
emplacement pour le club des archers japonais.
Ensuite, le groupe professionnel du Noh,
dirigé par l’un de nos anciens, a interprété une pièce spéciale pour l’occasion.
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Sur le théâtre,
une messe festive
gr
par M Otsuka.

L’orchestre de
l’école Rakusei
a exécuté une
pièce musicale
composée par
l’un des anciens,
M. Yasumura.

Pour la réception
à l’hôtel Miyako,
nous étions plus de
380 personnes. Une
fête cordiale, conviviale, dans la joie et la
reconnaissance.

Puis, ce fut la reprise de la pièce musicale,
que notre orchestre avait exécutée le matin même à l’école. Au cours du délicieux
repas qui suivit, des convives se déplaçaient pour aller rencontrer des personnes
qu’ils n’avaient pas vues depuis longtemps. C’était vraiment une fête conviviale, au cours de laquelle les anciens élèves en profitaient pour remercier leurs
anciens professeurs et les parents étaient
de la partie eux aussi. Il y avait une atmosphère de grande joie qui exprimait la
reconnaissance que tous avaient envers
l’école Rakusei. Nous avons eu aussi le
bonheur d’entendre des chanteurs professionnels. Parmi eux se trouvait l’un de nos
anciens élèves. À cette grande fête, nous
étions plus de 380 personnes, représentant les groupes de parents et d’anciens
qui soutiennent notre école. Le mot de la
fin fut donné par M. Anami, le principal de
Rakusei qui a remercié tous ceux qui ont
travaillé à la réussite de la fête.
e

Le 60 anniversaire de la paroisse et
le diaconat du frère Tomoaki Sugawara.
e

Le groupe professionnel Noh a interprété pour nous un
numéro traditionnel
japonais. Un ancien
de Rakusei fait partie
de cette troupe.

Un chœur de Rakusei
dirigé par M. Endo,
associé, a accompagné le F. Marcel
Toupin, CSV, qui
a exécuté le
chant bien connu
à saint Viateur :
« Triomphe… ».

Pour le 60 anniversaire de la paroisse
Saint-Viateur, la communauté des CSV du
Japon a fait rénover l’ensemble du système de sonorisation de l’église; travail
qui fut prêt à temps pour cette grande
fête. Pour sa part, l’école Rakusei avait fait
le don d’une œuvre magnifique, représentant le Christ ressuscité. Cette réalisation
artistique fut installée à l’arrière de l’autel,
et bénie le samedi 22 octobre pour permettre à tous de pouvoir l’admirer le lendemain, à l’occasion de la fête.
Ainsi donc, ce dimanche 23 octobre, plus
de 200 personnes étaient réunies à notre
paroisse Saint-Viateur de Kitashirakawa
e
pour célébrer son 60 anniversaire et assister à l’ordination au diaconat de notre
confrère Tomoaki Sugawara. Tout avait
été préparé dans les moindres détails.
gr
C’est le même évêque, M Paulo Otsuka,
qui a présidé la célébration, accompagné
du P. Mark Francis, CSV, notre supérieur
général et du P. Paul Charbonneau, CSV,
représentant du Supérieur de la province
du Canada et de tous les CSV du Japon.
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Presque tous les Viateurs associés-es
étaient présents à la fête et avaient une
fonction à remplir, soit comme organiste,
chantre, maître de cérémonie, interprète,
etc. Le sommet de la fête fut le diaconat
de Tomoaki. Ses parents, dont la mère
avait été baptisée cette année même, au
cours de la Veillée pascale, étaient fort
émus de voir tant de monde participer à
cette cérémonie remplie d’émotion.
À la fin de la messe, le Supérieur général
prit la parole pour féliciter Tomoaki et la
paroisse Saint-Viateur. Il a souligné qu’aue
delà du 60 anniversaire de cette belle
église, il y a celui, plus important, du témoignage que les paroissiens ont donné
dans leurs milieux au cours de ces soixante années. Le P. Paul Charbonneau, ancien
curé de la paroisse, a aussi offert ses félicitations au nom du Supérieur provincial.
Puis, le P. Yves Boisvert, le curé actuel,
s’est adressé aux gens. En plus des félicitations d’usage, il a demandé à ses paroise
siens que la fête de ce 60 anniversaire
soit un nouveau point de départ pour que
tous les chrétiens de Kitashirakawa soient
de vrais témoins de l’amour du Christ.
M. Yamori, l’un des paroissiens de SaintViateur depuis l’arrivée des CSV au Japon,
a rappelé plusieurs événements concernant le développement de la paroisse, surtout le fait qu’avant sa création canonique, les fidèles pouvaient assister à la
messe dans une chambre de la communauté, ensuite dans un petit oratoire,
avant d’avoir la permission de bâtir une
première église, qui, en l951, fut offerte
aux Clercs de Saint-Viateur, à perpétuité,
gr
par M Paul Furuya, l’évêque de l’époque.

gr

M Otsuka
prie sur le
nouveau diacre
en lui imposant
les mains.

Il lui remet
l’étole
et le livre
des Évangiles,
pour le service
de la Parole
de Dieu.

Le P. Mark Francis, supérieur général des CSV
remet une bénédiction spéciale
e
du pape Benoît XVI pour le 60 anniversaire
de la paroisse. Elle est accueillie
avec reconnaissance par
M. Yamori, l’un des doyens de Kita.
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Puis vint le tour du nouveau diacre Tomoaki de remercier tous ceux et celles qui
avaient bien voulu être de la fête. Les applaudissements et la joie de tous les participants ont exprimé chaleureusement
leurs remerciements à Dieu pour ce grand
événement. Finalement, notre Supérieur
général a offert à la paroisse une bénédiction spéciale de la part du pape Benoît
XVI. Ce fut M. Yamori, comme représentant des paroissiens, qui a reçu ce magnifique cadeau.
Après la cérémonie, nous avons invité
notre évêque pour une photo souvenir
avec le nouveau diacre, ses parents, les
CSV en aube blanche et tous les servants,
avant que tous les gens se rendent dans la
salle paroissiale de l’église pour une magnifique réception. Le F. Jacques Bernard
avait mis tout son talent et son cœur pour
réaliser les décorations de la salle.

Le nouveau diacre Tomoaki Sugawara, CSV,
exprimant sa reconnaissance et sa joie
par un sourire à peine perceptible!

Après la prière de bénédiction du repas
par notre évêque et le petit mot d’accueil
du P. Labadie, supérieur de la fondation,
ce fut la fête au cours de laquelle l’atmosphère de joie et de reconnaissance ne tarissait plus. Chacun s’empressait d’aller féliciter Tomoaki et les cadeaux ne manquaient pas. Pour nous tous, les Viateurs
religieux et les Viateurs associés-es du Japon, ce fut l’une des plus belles « SaintViateur » que nous ayons vécue.

Photo souvenir
du diaconat de
Tomoaki. Il est là
les bas chargés de
fleurs avec ses parents, les CSV et
gr
M Otsuka.

Puisse ce cadeau de Dieu à la communauté viatorienne du Japon, après plus de 63
années de présence en ce pays, porter des
fruits qui attesteront que la présence des
CSV au Japon est nécessaire pour que le
Royaume de Dieu advienne! 
gr

Les convives de la table d’honneur. Après M Otsuka ,
cinq autres dignitaires prendront la parole pour un
discours de circonstance. Sur la tenture, au-dessus du sigle
e
du 60 , un écriteau en japonais sur lequel on peut lire :
E

« CÉLÉBRATION DU 60 ANNIVERSAIRE DE KITASHIRAKAWA. »
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