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lui, F. Roger et moi tentèrent un tour de 

force en essayant d’aménager une cour de 

tennis sur le terrain situé en bas de la pente 

qui mène à notre maison d’été. La façon dont 

F. Marcel maniait cables, poulies et autres 

gadgets pour mouvoir les lourdes et 

immenses pierres qui encombraient le 

terrain était une chose remarquable à voir. 

Les exploits que F. Marcel a fait en 

construisant d’importants projets et en 

déplaçant des choses que personne d’autre ne 

pourrait faire bouger demeurera une 

caractéristique très visible de sa 

détermination et de son abilité pour les gros 

travaux.  

Mais les prouesses physiques pour 

lesquelles F. Marcel est bien connu ne 

cachent pas la profondeur de sa foi religieuse. 

Je passai plusieurs vacances avec lui à 

Inawashiro, et je garde un sentiment 

d’admiration au souvenir des longues 

periodes de temps que je vis un homme si 

actif passer à la chapelle en méditation 

silencieuse.  

De plus, l’énergie étonnante dont F. Marcel 

a fait preuve toute sa vie ne se limite pas aux 

efforts musculaires que nul autre ne se 

risquerait à imiter. Son esprit aussi est 

demeuré alerte ： non seulement n’a-t-il 

maîtrisé la mystérieuse langue japonaise, un 

défi pour tout missionnaire étranger, et ne 

tient-il pas ausssi sur le qui-vive les jeunes à 

qui il enseigne encore à Seiko Gakuin grâce à 

son habile maniement de la langue anglaise, 

mais à l’âge de 70 ans il entreprit l’étude la 

langue espagnole, qu’il parle présentement 

couramment. Pour le F. Marcel. le concept de 

« retraite » n’existe pas, sous aucun aspect. 

J’espère que sa santé coninuera à favoriser 

cet important aspect de sa personnalité, qui 

est de s’améliorer sans cesse. Merci, F. 

Marcel pour ton amitié qui s’étend à tous, et 

pour l’exemple que tu nous donnes de la 

dédication religieuse et professionnelle qui 

mérite d’être soulignée à l’occasion de ton 

jubilée de diamant de vie religieuse.  

 

F. Guy Lambert (Tokyo)  

 Le plus important souvenir que je garde du 

F. Marcel est l’odysée que nous fîmes 

ensemble à l’aller et au retour de notre 

séjour de deux ans en Angleterre. Le 2 juillet 

1960 à Ploërmel, lors de l’anniversaire de la 

naissance de Jean-Marie de la Mennais, toi, 

F. Lessard et moi-même, quoique encore 

étudiants en Angleterre, occupions la place 

d’honneur des représentants de la Mission 

japonaise, pendant que les vétérans comme 

le F. Thomas occupaient l’endroit le plus 

retiré réservé aux membres du Second 

Noviciat. L’après-midi même de cette journée, 

nous prenions le train pour Lisieux, et 

ensuite nous parcourûmes toute la France en 

auto jusqu’à Lourdes avec F. Lessard comme 

chauffeur, (aventure unique que même F. 

Élisée, Sup. Gén., ne manqua de se dire 

scandalisé lors de son entrevue avec les deux 

Frères missionnaires japonais qui étaient au 

Second Noviciat pendant les mois qui 

suivirent). En août 1961, c’était le voyage à 

destination du Japon, voyage entrecoupé de 

vistes à Londres, à Sant’Ivo et au Vatican à 

Rome. Puis ce fut la première envolée de 

Frères missionnaires en avion à réaction de 

la compagnie Lufthansa, de Rome à Bangkok, 

où les Pères des Missions Étrangères de 

Paris nous servirent de guides pour visiter la 

cité. Le lendemain matin, Air France s’étant 
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excusé de ne pas honorer nos réservations à 

cause d’un excès de passagers, c’est KLM qui 

nous amena à Tokyo, où nous arrivâmes le 

soir même. À St. Mary’s nous nous sentîmes 

immédiatement à l’aise, débutant l’année 

scolaire de septembre tous les deux comme 

titulaires de 3è année. Nous nous consultions 

pour notre préparation de classe, travailant 

ensemble à décorer nos classes pour Noël, 

étudiant  le japonais après notre travail de 

l’après-midi, et  préparant ensemble les 

rapports requis par l’université Sophia où 

nous suivions des cours d’anglais avancé.     

Tu reçus vite le surnom de“Brother Tokyo 

Tower,”faisant monter les élèves ou les 

parents sur la troisième marche de l’escalier 

afin de pouvoir être au même niveau qu’eux 

pour leur parler. Nous n’oublierons pas les 

efforts que tu fis à Inawashiro pour 

transporter les immenses pierres et nous 

permettre ainsi d’aménager la pelouse qui 

décore encore le devant de notre chalet d’été. 

Et puis nous nous séparâmes en 1966 , toi 

allant à Yokohama et moi à Shizuoka jusqu’à 

mon retour à St. Mary’s en 1982. 

 Félicitations, Marcel,  pour ton double 

anniversaire d’aujourd’hui, 76 ans d’âge et 

60 ans de vie religieuse. 

 

F. Raymond Ducharme (Shizuoka) 

 L’inconvénient de la chaleur intense et du 

haut degré d’humidité de l’été japonais est 

compensé par la beauté et le nombre 

considérable de fleurs qui nous éblouissent 

par leurs couleurs splendides. Les anecdotes 

qu’on pourraient raconter sur le F. Marcel 

sont ausssi nombreuses et jolies qu’un jardin 

fleuri. 

Celle qui est demeurée le plus 

profondément dans ma mémoire est l’effort 

que fit F. Marcel pour transporter sur son 

dos pendant plusieurs jours un élève 

handicappé,   permettant ainsi à ce garçon de 

participer à un voyage d’étude avec ses 

camarades de classe. Maintenant devenu 

jeune homme, cet ancien élève  n’oubliera 

sûrement pas cette expérience de sa vie.  

 F. Marcel est plutôt calme de caractère, 

mais quand ses convictions sontmises  en 

cause, il fait preuve d’un courage qui nous 

étonnant. Je trouve que F. Marcel est une 

personne doué d’une force remarquable et 

d’un sens inventif qui ne cesse de nous 

surprendre. Il est d’une gentillesse sans 

pareil pour tout visiteur qui frappe à la porte 

du monastère. Il a un coeur chaleureux pour 

les pauvres et les affligés et sait comment 

régler leurs problèmes par ses paroles et ses 

actes. 

Je vois F. Marcel comme un religious stable, 

voué à Marie et au Seigneur. Il se dresse 

comme un arbre vigoureux, toujours vert et 

rempli de sève, planté près de la rivière qui 

coule vers le temple du Père.  

Fr. Marcel, je prie pour que la bénédiction 

du Seigneur demeure sur toi et sur tout ce 

que tu fais! 

 

F. Jean-Pierre Houle (Tokyo) 

 Cher F. Marcel. 

Ta vie est comme un long roman qu’il m’est 

impossible de raconter aujourd’hui.  


