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Profession  perpétuelle  
du F. Tomoaki Sugawara, CSV 

       Serge  W. Bationo, CSV 
 

CHEMINEMENT ET DÉCISION DÉFINITIVE 

e 27 mars 2011, le F. Tomoaki 
Sugawara s’est engagé définitive-
ment dans la congrégation des 

Clercs de Saint-Viateur.  Après un chemi-
nement de 10 ans avec les Viateurs et son 
directeur spirituel, le père Kondo, un ré-
demptoriste, Tomoaki a pris sa décision 
finale. Pour nous, les CSV du Japon, ce fut 
un événement d’une grande importance, 
puisqu’il est le premier japonais à pronon-
cer ses vœux perpétuels au Japon. Après 
plus de 60 ans de présence de la commu-
nauté viatorienne au Japon, nous y voyons 
une grande grâce du Seigneur.  
 
LA CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE SAINT-VIATEUR 

Insérée au cœur d’une célébration de la 
Parole, cette cérémonie des vœux perpé-
tuels s’est tenue dans notre paroisse 
Saint-Viateur de Kitashirakawa. Pour mar-
quer l’importance de la fête, nous avions 
la présence du F. Gérard Whissell, du con-
seil provincial et représentant  du Supé-
rieur provincial. C’est le P. Gaëtan Laba-
die, supérieur de la fondation du Japon, 
qui a présidé la célébration, accompagné 
des pères Yves Boisvert, csv et Kondo, 
C.Ss.R.  Le F. Sugawara se tenait seul dans 
le premier banc. Tout juste derrière lui, 
son père et sa mère, venus de Tokyo, afin 
de soutenir leur fils, dans ce moment im-
portant de sa vie. Nous avons appris avec 
joie que la mère de Tomoaki sera baptisée 
cette année même, le jour de Pâques. 
Pour nous, Viateurs du Japon, c’est une 
excellente nouvelle pour laquelle nous 
rendons donc grâce à Dieu, qui fait des 
merveilles. 
 
L’église était remplie d’amis du F. Sugawa-
ra. En plus de ses parents, il y avait des 
gens de Tokyo, de Nagoya et surtout de la 
paroisse Saint-Viateur de Kitashirakawa, 
où Tomoaki a travaillé pendant 10 ans 
lorsqu’il était à Kyoto, et où il venait aussi 
durant ses études théologiques. Tous les 
Viateurs religieux du Japon et plusieurs 
Associés étaient également présents. 
 

 

LE RITE DE L’ENGAGEMENT PERPÉTUEL 

Dans le chœur de l’église ont pris place le 
prêtre président et ses assistants, accom-
pagnés des deux servants,  F. Jacques Ber-
nard et F. Marcel Toupin. M. Masaki En-
dou, viateur associé et professeur de mu-
sique à l’école Rakusei  remplit le rôle de 
maître de cérémonie. Dans l’homélie  qui 
suit l’évangile, le P. Labadie rappelle à 
Tomoaki que c’est Dieu qui l’a choisi avant 
même que lui choisisse Dieu. Dans cette 
alliance d’amour, il peut dès lors lui faire 
confiance et prononcer un OUI qui l’enga-
gera pour toujours. Après l’homélie, vient 
le moment de l’engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’étant avancé  devant l’autel et le P. La-
badie, Tomoaki Sugawara prononce ses 
vœux de pauvreté, chasteté et obéissance 
pour la vie dans la congrégation des Clercs 
de Saint-Viateur. Toute l’assemblée ex-
prime alors sa joie par des applaudisse-
ments nourris, suivis d’un chant d’action 
de grâce. Puis, le confrère s’approche du 
célébrant  pour passer à son doigt l’allian-
ce des Viateurs religieux. Enfin, on l’invite 
à signer le registre de la communauté, de 
même que le représentant de la commu-
nauté des Viateurs canadiens, le Supérieur 
de la fondation du Japon et le curé de la 
paroisse Saint-Viateur.   
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Tomoaki  
se tient seul  
dans le 1er banc. 
Tout juste derrière 
lui, à droite,  
sont présents 
son père et sa mère. 

F. Sugawara, 
 au moment  

où il prononce 
ses vœux perpétuels  
devant le P. Labadie, 

accompagné  
du P. Boisvert 

et du P. Kondo,  
rédemptoriste. 
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RASSEMBLEMENT CONVIVIAL À LA PAROISSE 

À l’issue de cette célébration, la commu-
nion fraternelle rassemble une centaine 
de convives dans le hall de l’église où se 
déroule un “tea party”  préparé par les pa-
roissiens de Saint-Viateur. Là aussi M. En-
dou  agit comme de maître de cérémonie. 
Viennent alors allocutions de circonstance 
prononcées par le F. Whissell, représen-
tant des Viateurs canadiens, par le P. La-
badie, supérieur de la fondation, par un 
représentant des Assosiés-es, par le F. 
Serge Bationo, au nom du conseil parois-
sial et enfin par le F. Tomoaki Sugawara.  
 
Après ces discours, on rappelle aux  gens 
que le F. Serge Bationo, CSV, a lui aussi, 
prononcé ses vœux  perpétuels au mois 
d’octobre de l’année précédente dans la 
chapelle d’Hakubaicho.  Avant la clôture 
de cette rencontre fraternelle, les parois-
siens et les enfants de la paroisse  offrent 
gracieusement des bouquets de fleurs au 
héros du jour qu’ils connaissent bien. 
 

AGAPES FRATERNELLES DES VIATEURS 

Après la rencontre paroissiale, les Viateurs 
religieux et associés se retrouvent  entre 
eux dans cette même salle vers  17 h 30 
pour un souper festif. Là encore, le F. Gé-
rard Whissell exprime ses félicitations aux 
frères Sugawara et Bationo, au nom du 
conseil provincial. Lui, comme le Supérieur 
de la fondation et les Associés-es remet-
tent chacun un cadeau au frère Sugawara, 
qui ne manque pas de remercier tous ses 
généreux donateurs. 
 
Cette double fête, tant avec les parois-
siens de Saint-Viateur qu’avec la commu-
nauté viatorienne, restera longtemps gra-
vée dans la mémoire de tous les Viateurs 
et de leurs amis. Puisse le Seigneur nous 
envoyer plusieurs autres Japonais ou Bur-
kinabè pour continuer l’œuvre  impor-
tante que  la communauté viatorienne  
accomplit au Japon!    

 

 

 

 

Après les vœux, 
la signature  
du registre  
de la communauté 
viatorienne,  
sous le regard du 
P. Gaëtan Labadie, 
supérieur  
de la fondation 
du Japon. 

Tomoaki s’adresse à ceux qui sont venus. Il leur 
partage ses sentiments, exprime ses remercie-
ments et demande le soutien de leurs prières. 

Par son sourire, ses talents 
de chanteur et sa maîtrise 
de la langue japonaise, 
le F. Serge Bationo, csv 
déclenche aisément 
le rire de son auditoire. 

 
Par son sourire et ses mots gentils, Tomoaki  
répond à la gentillesse des jeunes qui  sont  
venus lui offrir des cadeaux. 
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Le garçon qui a remis le cadeau est un 
paroissien, élève de l’école Rakusei. Les 
deux jeunes filles sont du groupe qui a 
suivi la catéchèse avec Tomoaki. 

Sur le support oblique, il est écrit en japonais : 
« Célébration des vœux perpétuels du frère 
Tomoaki, 27 mars 2011. » 


