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Lectorat et Acolytat dans la fondation
et engagement de 2 nouveaux associés-es
Serge Bationo, CSV
Évariste Bagré, CSV

L

e printemps dernier, notre confrère Tomoaki Sugawara a fait
un pas de plus dans son itinéraire vocationnel vers le sacerdoce. En effet, le 31 mai 2009, jour de la Pentecôte, en l’église de la Société du Verbe
divin de Nogoya, on lui a conféré le
ministère institué du Lectorat. Quatre
d’entre nous, Jacques Bernard, Évariste
Bagré, Serge Bationo et José Ignacio Vicario ont fait le voyage pour participer à
cette cérémonie, qui accueillait aussi 2
autres candidats de la Société du Verbe
divin.

Tomoaki
Sugawara
prononce son engagement comme acolyte dans l’Église.

Le frère Vicario, délégué du Supérieur
de notre fondation, a remis officiellement la Bible, à notre nouveau Lecteur,
signe significatif de ce nouveau pas vers
le sacerdoce. En ce jour où l’on évoquait
l’effusion de l’Esprit saint sur les apôtres, la cérémonie était empreinte d’une
atmosphère de recueillement, de piété
et de joie. Nous rendons grâce à Dieu
d’avoir choisi notre confrère pour ce
nouveau service de la Parole.
Quelques mois plus tard, à la suite de la
demande de notre confrère d’accéder à
l’ordre institué de l’Acolytat, le Supérieur provincial lui a fait parvenir une
réponse favorable. Celui-ci a également
donné son accord à l’accueil de 2 nouveaux membres associés dans la communauté des Viateurs qui est au Japon :
Mme Clare Yuri Honda et M. François
Kanji Ogawa.
Ainsi, le 25 octobre 2009, en la chapelle de la Résidence de Hakubaicho, a eu
lieu la cérémonie de l’Acolytat pour notre confrère Sugawara, suivie de celle
de l’accueil des nouveaux associés Ogawa et Honda.
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Le célébrant lui remet
l’aube blanche en signe
de son service de l’autel.

Le nouvel acolyte, à
droite, en compagnie
du P. Gaëtan Labadie.

VIATEURS EN MISSION
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La cérémonie a été présidée par le P.
Gaëtan Labadie, supérieur de la fondation et délégué du Supérieur provincial,
accompagné du P. Yves Boisvert et des
deux servants, les frères Marcel Toupin
et Évariste Bagré.

Tomoaki reçoit les félicitations
du célébrant sous les applaudissements de l’assistance.

Au cours de cette cérémonie de l’Acolytat, le président a remis l’aube blanche au nouvel acolyte qui l’a revêtue officiellement, en signe du service de l’autel auquel il est désormais dédié.
Vint ensuite le moment de l’appel des
2 nouveaux associés-es. Mme Honda et
M. Ogawa s’avancèrent devant le célébrant et prononcèrent leur engagement dans la communauté viatorienne.
Ils signèrent ensuite la formule de cet
engagement solennel. Comme elle l’a
fait pour le religieux Tomoaki, l’assistance applaudit chaleureusement ces 2
nouveaux membres de la communauté
viatorienne.
À l’occasion de cette célébration, comme c’est la coutume ici au Japon à la
Saint-Viateur, tous les Viateurs, religieux et associés-es, ont été appelés à
renouveler leur engagement. Ce deuxième temps de notre rassemblement religieux a revêtu un caractère solennel
marqué d’un grand respect religieux.

Promesses
d’engagement de
M. Ogawa et
de Mme Honda
comme nouveaux
associés-es chez
les Viateurs.

Mme Clare
Yuri Honda
signe sa formule
d’engagement
devant le P. Labadie,
supérieur de la fondation.
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Après la célébration, tous ont continué
la communion fraternelle autour de remarquables plats, préparés par les associés de la paroisse Saint-Viateur de Kitashirakawa qui étaient chargés de l’organisation de cette partie conviviale.
Nous rendons grâce à Dieu pour tant
de merveilles dans nos vies. Nous ne
pouvons terminer notre propos sans
confier une fois de plus au Seigneur notre confrère japonais Tomoaki et nos
deux nouveaux associés-es, au moment
de leur engagement en tant que Viateurs. 
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