JAPON

Une « SaintViateur » très spéciale !
Gaëtan Labadie, CSV

Ici à Kyoto, nous avons eu cette année une SaintViateur très spéciale.
Le dimanche 14 octobre nous avons célébré la SaintViateur avec les membres
du Tiers Ordre à Hakubaicho : messe, conférence et goûter.
Par la suite, le 21, à la paroisse St. Viator de Kitashirakawa, nous avons eu une
célébration eucharistique présidée par Mgr Tanaka pour souligner les 50 ans de
vie religieuse des pères Boisvert et Labadie. Nous avons ainsi reçu un bouquet
de fleurs et des bouquets de prières. Au cours de la messe, un nouvel associé,
M. Ichitoko Hamanaka a fait ses promesses. À cette occasion, tous les autres
associées ont renouvelé leurs promesses. Après la messe, nous avons eu un
goûter et nous avons saisi l’occasion pour offrir aux frères Marcel Toupin et
Jacques Bernard des bouquets de fleurs pour rappeler leur 50 ans et plus de vie
religieuse. Le goûter pouvait facilement obtenir la cote « 5 étoiles »!

Accompagnant Mgr Tanaka à l’autel, les pères Gaëtan Labadie et Yves Boisvert,
les deux jubilaires qui célèbrent cette année leur 50e anniversaire de vie religieuse

Le lundi 22 octobre, avec tous les élèves de l’école Rakusei, nous avons eu une
messe dans le gymnase, suivie d'une conférence par un professeur d'Université.
Elle portait sur la vie des chimpanzés. Un sujet fort bien traité et très intéressant
pour tous. Dans l’aprèsmidi, à 14 h, nous avons procédé à une cérémonie
spéciale : la bénédiction du VIATOR CORNER à l’école : un Coin des Viateurs,
sorte de galerie des Viateurs. Il s’agit d’un montage visuel, comprenant les
photos des CSV qui ont travaillé à l’école ou encore ont donné une grande
partie de leur vie à la fondation du Japon.

Le Viator Corner. Voici la première partie de la nouvelle galerie de
tous les Viateurs qui, depuis les débuts, ont forgé une partie de
l’histoire de l’école Rakusei.

Puis au bas de ce visuel, nous avons inséré toute l'histoire de l’école Rakusei.
Pour reprendre ici la symbolique de l’évangile, c'est un peu la petite graine de

moutarde qui a grandi et est devenue un bel arbre!
Pour arriver à réaliser ce travail il a fallu deux ans de recherches. Le fait d'avoir
mis tous les comptesrendus des conseils de la Fondation sur ordinateur et
d'avoir lu la plupart des documents de la Fondation m'ont aidé grandement.
Il me faut ici remercier de façon toute spéciale M. Iwata qui a fait la traduction
japonaise de mes trouvailles et M. Hayakawa, un de nos Rijis, qui a mis le tout
sur ordinateur et corrigé maintes et maintes fois avant d'arriver au résultat final.
Le Coin des Viateurs à l'école Rakusei restera un mémorial du travail
extraordinaire que plus de 35 CSV ont accompli en collaboration avec les
professeurs de l'école.

Comme ce grand visuel est situé dans le corridor qui fait face à notre chapelle, il
n’est pas facile de prendre une photo de l’ensemble du tableau. Nous en avons
quand même réussi quelquesunes que je joins à cet envoi.

(…) Nous avons saisi l’occasion pour offrir aux frères Marcel Toupin et Jacques Bernard
des bouquets de fleurs pour rappeler leur 50 ans et plus de vie religieuse.
On voit ici ces deux valeureux pionniers – dans l’ordre habituel – debout, sérieux et
toujours droits comme de vieux chênes plantés au bord des eaux …

J'envois aussi ce message au père Provincial, pour le remercier en particulier
pour ses bons mots d'encouragement et de félicitations à l'occasion du 50e
anniversaire de vie religieuse du père Boisvert et du mien. Les associées aussi
remercient le père Provincial pour son mot de félicitations et d'encouragement.
Le soir de ce beau jour, nous avons célébré avec tous les professeurs dans un
hôtel de la ville. Je saisis l’occasion pour adresser des remerciements à notre
confrère Serge Boisvert pour le message chaleureux qu’il nous a fait parvenir.

Et voici la seconde partie du VIATOR CORNER dévoilé et béni en cette
« Saint Viateur » 2007.
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