JAPON

QUERBES
EST VIVANT AU JAPON

Gaëtan Labadie, CSV
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n 150e ça se fête! Au printemps, lors d’une réunion du
Conseil d’administration de
notre école, j’ai annoncé que nous fêterions cette année le 150e anniversaire
de la mort de notre fondateur et que
pour cette circonstance, j’aimerais bien
que notre école Rakusei puisse avoir
un buste du père Querbes. Les membres du Conseil ont approuvé cette initiative à l’unanimité et même demandé que ce soit un buste en bronze…
Il va de soi que si l’une de nos maisons
du Japon avait disposé d’un buste du
père Querbes, nous aurions alors demandé à un artiste du Japon de reproduire l’œuvre pour notre école. Mais
comme ce n’était pas le cas, le Conseil
me confia la responsabilité de trouver
un artiste de l’extérieur. J’ai donc communiqué avec le frère Gérard Whissell, l’économe de la province du Canada, pour voir avec lui ce qui était
possible de faire pour réaliser ce projet.
Sa réponse ne se fit pas attendre. Quelques jours plus tard, le confrère m’informa qu’il avait trouvé un excellent
artiste québécois, qui se disait prêt à
réaliser le bronze demandé dans les
mois à venir. Il me fit part également
du prix demandé par ce sculpteur.
J’ai donc présenté l’estimation au Conseil qui l’approuva à l’unanimité. Or,
comme la mort du père Querbes eut
lieu un 1er septembre, nous avons aussi
décidé de faire une cérémonie spéciale
de dévoilement du buste et de sa bénédiction ce jour-là. Il fallait donc recevoir la sculpture au cours du mois
d’août afin d’avoir le temps de faire
construire un socle et un piédestal qui
le mettent en valeur. Ainsi, au début
de l’été, le frère Whissell a donc repris
contact avec l’artiste et obtint de lui la
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[…] « Avant la
Célébration,
M. Anami, notre
Directeur explique
aux élèves le sens
de la cérémonie. »

[…] « Le 1er septembre,
on rassembla tous les
élèves dans le gymnase
de l’école. Sur le théâtre,
on déposa le buste du
père Querbes sur une
table. »

Le P. Gaëtan Labadie
accompagné du P.
Morita, procède à la
bénédiction du buste.
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Dans son homélie,
le P. Labadie
fit ressortir
chez le P. Querbes
son grand désir
de l’enseignement
de la Parole de Dieu.

[…] « C’est avec un
respect religieux que
les 1350 élèves de
notre école ont
célébré avec nous
ce mémorial
du 150e anniversaire
de la mort de
notre fondateur. »

promesse que tout serait prêt pour la
mi-août. Ce fut effectivement le 15
août que nous avons reçu le buste du
père Querbes, une œuvre de bronze
réalisée par Jules Lasalle, un grand artiste québécois. Quelle ne fut pas notre
grande joie de réaliser que nous avions
en main non seulement une réalisation
d’une très grande beauté mais un buste
digne de notre Fondateur!
M. Anami, le Directeur de l’école et
moi-même avons cherché l’endroit qui
conviendrait le mieux pour l’installer
en permanence. Après quelques allées
et venues dans l’école, nous sommes
tous les deux venus à la conclusion que
la meilleure place serait devant la colonne à l’entrée des élèves. De cette façon, notre Fondateur pourrait, en quelque sorte « saluer tous les élèves » lors
de leur arrivée à l’école chaque matin.
Il fallait alors choisir un piédestal qui
soit digne du buste. À notre grande
surprise, l’homme qui, il y a plusieurs
années, avait fait le piédestal pour ériger la statue de saint Viateur à l’entrée
principale de l’école, nous dit qu’il
avait chez lui un bloc de marbre de
même nature, mais non poli, et qu’il
serait heureux de nous en faire cadeau.
Quelle bénédiction!
M. Nishio, l’un de nos associés, en
charge du département de la religion,
s’offrit pour préparer une célébration
de la Parole pour le 1er septembre.
Avec son équipe liturgique, il a préparé une cérémonie digne des fils du père
Querbes. Et c’est notre confrère Marcel Toupin, qui malgré ses 81 ans, a
préparé matériellement toute la cérémonie. Il ne manquait rien…

[…] « Puis une mélodie douce et inspirante fut jouée par un groupe
d’élèves. »
VIATEURS EN MISSION

No 306 décembre 2009

Lors de notre réunion des associés du
mois de juin, tous nous ont dit qu’il
faudrait un petit livret qui expliquerait
brièvement qui était le père Querbes.
Le Directeur adjoint de l’école, M.
Tanaka, s’offrit pour écrire un résumé
de la biographie du père Querbes. Le
projet était déjà en marche quand je
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suis revenu du Carrefour viatorien qui
s’est tenu à Montréal, avec une brochure bien illustrée dans laquelle on
présentait en trois langues : français,
anglais et espagnol « Les Viateurs,
aujourd’hui ». À la vue de cette excellente brochure, tous les associés et le
Conseil d’administration en a approuvé la publication en suggérant que
l’une ces trois langues soit le japonais.
Comme nous avions prévu distribuer
cette revue à tous les élèves, à tous les
professeurs et aux paroissiens, nous
avons aussi demandé à M. Tanaka de
changer quelques photos pour des photos plus attirantes pour les Japonais. Le
tout fut fait artistiquement comme
peuvent le faire les japonais.

Après la célébration, les élèves sont
retournés dans leurs classes pour recevoir la brochure sur « Les Viateurs, aujourd’hui ». Bien sûr, la première chose
que les jeunes ont fait, fut de regarder
les photos et de s’arrêter aux photos japonaises pour voir s’ils n’y reconnaîtraient pas certaines figures. On pouvait entendre des cris de joie quand ils
reconnaissaient l’un ou l’autre de leurs
compagnons ou se voyaient eux-mêmes sur l’une des photos.
Puis on procéda à l’installation du buste du père Querbes sur son piédestal
en présence du Président de l’école, du
Directeur, de son assistant et de quelques autres professeurs.

Nous étions tous heureux et fiers de
voir le père Querbes nous regarder! Il
semblait nous dire merci. Et qu’il
prendrait soin de notre école.
Lors de la réunion suivante du Conseil
administratif il a été aussi décidé de
prendre une photo du père Querbes
sur son piédestal et de la distribuer à
tous les élèves. Voilà comment le 150e
anniversaire de la mort de notre Fondateur fut célébré à Rakusei. Il va de
soi qu’à l’occasion de l’homélie, j’ai
demandé aux élèves de prier pour la
glorification du père Querbes dont la
cause est maintenant introduite à Rome. Adoretur et Ametur Jesus . 

Le premier septembre, on rassembla
donc tous les élèves dans le gymnase
de l’école. Sur le théâtre, on déposa le
buste du père Querbes sur une table.
Avant la célébration de la Parole, M.
Anami, notre Directeur, expliqua aux
élèves le sens de la cérémonie. Puis,
accompagnés d’une vingtaine d’élèves
vêtus d’aubes blanches, les pères Morita et Labadie firent leur entrée avec
un chant exécuté par tous les élèves.
Trois élèves s’approchèrent tour à tour
du lutrin pour lire chacun un texte du
père Querbes. Et le texte de la Parole
de Dieu fut proclamé par le père Morita. Puis, le père Labadie prononça l’homélie de circonstance qui esquissait les
grandes lignes de la vie du père Querbes, en faisant ressortir son grand désir
de l’enseignement de la Parole de Dieu
et son grand culte de la liturgie.
C’est avec un respect religieux que les
1350 élèves de notre école ont écouté
et célébré avec nous ce mémorial du
150e anniversaire de la mort de notre
fondateur. Puis ce fut la bénédiction du
buste du père Querbes et les prières litaniques lues par un représentant de
chaque groupe que nous pouvons trouver dans une école. Une mélodie douce et inspirante fut jouée par un groupe
d’élèves avec des « handbells ». Le père Querbes devait être fier de voir ses
fils le célébrer ainsi.
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Buste de bronze du père Louis Querbes
Œuvre de l’artiste québécois Jules Lasalle, 2009
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