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16 SEPTEMBRE 2012. 

DOUBLE ANNIVERSAIRE 

IMPORTANT À YOKOHAMA： 

F. Claude Villemure célèbre ses 

60 ans de vie religieuse                                      

et son 76è anniversaire de naissance. 

 

 Il est difficile de se souvenir d’une 

célébration aussi resplendissante que celle 

qui eut lieu à notre maison de Yokohama le 

16 septembre dernier, pour souligner deux 

événements importants：les 60 ans de vie 

religieuse et le 76è anniversaire de naissance 

du Supérieur de la communauté, F. Claude 

Villemure. 

 

 Ci-suivent les gestes qui furent posés et les 

paroles qui furent dites  au cours de cette 

célébration, à laquelle prirent part une 

douzaine des  Frères de la Mission, y compris 

F. Nolin Roy venu des Philippines, ainsi 

qu’un nombre double de laïques, 

Mennaisiennes et d’ami(e)s du F. Villemure. 

 À 3 h de l’après-midi, tous les participants à 

la fête se réunissaient dans la grande 

chapelle de notre ancien monastère 

(maintenant propriété de notre école Seiko 

Gakuin depuis sept ans), pour une 

célébration de deux heures qui, grâce au 

pouvoir d’imagination du F. Guy Morissette, 

s’avéra une cérémonie  remplie de chants, de 

prières, de mots de félicitations de la part de 

tous les Frères, et d’un geste symbolique 

riche de signification, qui comparait la 

consécration religieuse du F. Villemure au 

trésor que contenait l’Arche d’Alliance,   que 

les Israélites transpostèrent tout au cours 

long de leur Exode depuis le Mt. Sinaï 

jusqu’à Jérusalem et dans lequel étaient  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gardées deux tablettes de pierre des dix 

commandements, un échantillon de la manne 

que les Juifs avaient mangée dans le désert. 

Ce coffre sacré avait été surmonté de deux 

chérubins en or, tel que représenté par 

l’arche symbolique paraissant dans la photo 

ci-dessous et qui avait été apportée en avant 

de la chapelle par deux Mennaisiennes de 

Yokohama. La signification de l’Arche 

d’Alliance fut expliquée par F. Morissette：« 

La vie religieuse dont les 60 ans sont 

célébrés aujourd’hui a un caractère aussi 

sacré que l’Arche qui accompagna les 

Israélites; l’Arche déposée à la chapelle 

contient un exemplaire de la Règle de Vie et 
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un manuel de la Prière de l’Église, lesquels 

remplacent les deux tablettes des dix 

commandements. Et le symbole  des deux 

chérubins qui protégeaient l’Arche d’Alliance 

signife la protection des enfants par le frère, 

nous rappelant les paroles du Père de la 

Mennais, qui dit que « le frère doit remplir  

 

 

Transport de l’Arche d’Alliance 

le rôle d’Ange Gardien auprès de ses élèves. » 

 En plus de l’idée originale de l’entrée de 

l’Arche d’Alliance dans notre chapelle, 

plusieurs autres articles parurent au 

programme  de la cérémonie de cet après-

midi du 16 septembre, comme la prière bien 

connue de la Bienheureuse Mère Teresa de 

Calcutta, « Aujourd’hui, si vous désirez vous 

servir de ma main, de mon pied, de ma voix, 

de mon coeur, prenez-les, Seigneur, ils sont à 

votre disposition.»   

Et parmi les autres parties dont la la 

prière communautaire est formée, comme les 

lectures bibliques et les intentions 

prononcées par chacun des participants et 

participantes, le moment le plus 

impressionnant fut lorsque chacun des 

Frères présents se leva et offrit ses 

félicitations au  F. Villemure, en mettant en 

évidence l’un ou l’autre des nombreux traits 

caractéristiques de notre jubilaire. 

 

Voici un résumé de chacune de ces paroles, 

qui avaient été composées d’avance, et que 

nos hôtes japonais et japonaises pouvaient 

lire dans  leur langue natale grâce à la 

traduction qu’en avait faite Mme Yoshino 

pendant ses vacances sur l’Île-des-Soeurs à 

Montréal. 

 

F. Michel Beaudoin：(Shizuoka) 

Chacun de nous aurait une histoire à 

raconter sur l’une ou l’autre des prouesses du 

F. Marcel (nom sous lequel F. Villemure est 

connu au Japon), lorsqu’il grimpe au sommet 

d’une échelle et fait des acrobaties qui 

défient les lois de l’équilibre. Un phénomène 

povidentiel, sans doute dû à la Vierge Marie 

envers qui Marcel a une dévotion 

particulière, l’a préservé de tout accident 

fâcheux jusqu’à ce jour, chose qu’on peut 

sûrement citer aujourd’hui à l’occasion des 

deux anniversaires importants célébrés en 

son honneur. Je ne veux pas me limiter à 

cette caractéristique bien connue du F. 

Marcel, pour qui aucun nid de corneille à 

défaire est trop haut et aucune pierre à 

transporter ou aucun mur à démolir est trop 

gros. Je voudrais plutôt te remercier, Marcel 

pour l’exemple de vie religieuse et 

professionnelle que tu continues à nous 

donner, et prier Dieu et Marie que tu 

demeures aussi bien portant spirituellement 

que physiquement.  
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demeure à la hauteur de la force  

  

 Félicitations, F. Marcel pour soixante ans de 

service et de dévotion à Dieu et à la jeunesse. 

 

F. Philippe Ozawa (Tokyo) 

J’ai appris à Tokyo que lorsque F. Marcel 

enseignait à l’école Internationale St. Mary’s 

il avait le surnom de“Tour de Tokyo”. S’il 

était là présentement il recevrait sûrement 

le surnom de“Sky Tree”, la plus haute tour 

du monde qui vient d’être terminée. 

Cependant ni la hauteur de la Tour de Tokyo 

ni celle de Sky Tree ne peuvent approcher en 

dimension la largeur du cœur du F. Marcel. 

Je ne peux compter le nombre de fois où j’ai 

été encouragé par F. Marcel dans mes 

difficultés. Et en tant qu’unique F. de 

l’Instruction Chrétienne appartenant en 

même temps à L’Église catholique japonaise, 

je veux me faire le porte-parole des milliers 

de jeunes Japonais pour remercier F. Marcel 

des 50 ans qu’il a passés à travailler pour 

eux. 

 

 

F. Thomas Tremblay (Yokohama) 

Marcel, sincères félicitations pour tes 60 

années de vie religieuse! La promesse que tu 

as faite il y a 60 ans de mettre Dieu au-

dessus de tout a été bien gardée, et le bon 

exemple que tu nous donnes en étant 

toujours le premier à la chapelle aux 

moments des prières est pour nous un grand 

encouragement à demeurer fidèles aux 

devoirs religieux de nos vies quotidiennes. 

Puisque je suis celui qui a été le plus 

longtemps en communauté avec toi, 47 ans, 

je me sens fortement obligé à mentionner le 

plus fidèlement possible les caractéristiques 

de ta personnalité pour lesquels nous avons 

le plus d’admiration. À défaut de temps, je 

me limite à deux： ta persévérance et ta 

sérénité. En plus de souligner  tous ensemble 

ici aujourd’hui ton jubilé de diamant,  

exemple merveilleux d’un religieux fidèle à 

sa vocation, il faut aussi mentionner le fait 

que la persévérance dont tu fais preuve dans 

ta vie  communautaire et professionnelle de 

tous les jours est également quelque chose de 

remarquable. Seuls le F. Isidore et toi sont 

demeurés, après l’âge de 75 ans, debout 

devant les élèves en classe. Merci pour cet 

éloquent symbole de l’identité mennaisienne 

que tu continues à maintenir à Seiko Gakuin, 

et notre souhait est que tu puisses demeurer 

devant ces enfants aussi longtemps que ta 

santé le permettra. De retour à la maison, on 

te voit rarement sans un outil en main, avec 

la certitude que rien de brisé en dedans ou 

au dehors du monastère ne le demeurera 

longtemps. . En plus de la continuité du 

travail silencieux que tu fais  soit à l’école 

soit à l’extérieur ou l’intérieur de la résidence, 

de même que les longues heures que tu 

passes à ton bureau ou devant l’ordinateur 

 

Cadeau-souvenir 

de Mme Ishii 
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pour tenir les comptes de la maison en ordre, 

une chose importante que nous apprécions 

est l’atmosphère de sérénité et de paix que ta 

présence préserve parmi nous. On peut 

t’approcher en toute franchise sur n’importe 

quel sujet. Nous sentons ton absence 

pendant les 5 ou 6 semaines que tu passes au 

Canada tous les deux ans. 

 De nouveau, félicitations, F. Marcel, and un 

grand merci pour tout ce que tu fais pour 

nous.  

 

F. Guy Morissette (Yokohama) 

Sur mon chemin de la salle de télévision à 

ma chambre, il m ‘arrive souvent de voir F. 

Marcel méditant silencieusement, sans autre 

éclairage que la lampe du sanctuaire. 

Combien de temps passe-t-il ainsi en prière 

le soir, nul ne le sait. Mais il est un example 

précieux pour nous qui préférons demeurer à 

la TV pour voir la fin d’un film, écouter de la 

musique dans nos chambres ou nous 

préparer au sommeil par la lecture d’un livre 

de chevet. Il est souvent fait mention dans 

l’Évangile du fait que Jésus se retirait à 

l’écart à la tombée de la nuit pour prier après 

que les foules s’étaient dispersées et que ses 

disciples sommeillaient. F. Josu Olabarietta 

mentionne 17 fois dans le « Journal Spirituel 

» du P. de la Mennais comment notre P. 

Fondateur aimait lui-même méditer seul le 

soir, alors que l’atmosphère tranquille de la 

chapelle déserte et l’absence de bruit que lui 

procurait le silence nocturne lui aidait à 

ouvrir son esprit et son coeur à la parole 

divine, « lui permettant ainsi de découvrir la 

vérité et voir les événements comme Jésus 

lui-même les voyaient ». Dans le « Mémorial 

» rédigé par le P. de la Mennais, celui-ci 

mentionne que ces minutes silencieuses 

passées en présence de Dieu sont la façon 

véritable de s’adonner à la méditation. Un F. 

qui prie seul à la chapelle le soir est une 

précieux atout pour une communauté. Merci, 

Marcel pour cet exemple que tu nous donnes 

et pour les prières que tu fais pour nous. Et 

sincères félicitations pour ton 60è 

anniversaire de vie religieuse. Ta présence 

parmi nous est un modèle magnifique  pour 

les Frères de Yokohama et pour les membres 

de notre Famille mennaisienne. 

 

F. Michel Jutras (Tokyo) 

 F. Marcel est originaire de Grand-Mère 

comme moi. La maison qui abritait sa 

nombreuse famille était située juste à la 

ligne de démarcation des deux paroisses de 

St-Paul et de St-Jean-Baptiste. Son F. Gilles 

était en classe avec moi. Mais j’étais alors 

trop jeune pour faire la connaissance de 

Marcel. Ce n’est qu’après mon entrée au 

juvénat que j’ai pu le voir au scolasticat, 

surtout au jubé de la chapelle où la belle voix 

de stentor du F. Marcel, qu’on peut encore 

entendre aujourd’hui, dominait toute la 

partie des basses et des ténors du choeur de 

chant de la chapelle de Pointe-du-Lac. Je 

connus réellement le F. Marcel plusieurs 

années plus tard au Japon, où entre autres, 

LES F.S  

RASSEMBLÉS 

POUR  LAFÊTE 

LA FÊTE 
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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.  
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Disons simplement ceci：tu excelles en tout. 

Appelé par le Christ, tu bondis de joie et ta 

réponse fut instantanée：« Je veux être un F. 

de Ploërme! »  

Tu partis pour Pointe-du-Lac, où sous le 

patronnage de St-Joseph tu grandis en vertu, 

t’adonnas aux études, pratiquas les sports et 

participas aux corvées routinières. 

Puis vint un 15 août où tu vêtus la soutane 

et portas le crucifix.  

La figure de Saint-François- 

Xavier dans le vitrail de la chapelle de 

Pointe-du-Lac t’nspira à devenir 

missionnaire au pays du Mont Fuji, et tu te 

retrouvas à Tokyo,  enseignant aux petits 

enfants innocents de Sengakuji.  

Cinq ans plus tard, tu étais à Seiko, 

Yokohama, en compagnie de confrères tels 

que FF. Poitras, Tremblay, Martel.  

Au cours des derniers 45 ans à Yokohama, 

tu maîtrisas le japonais, 

enseignas l’anglais aux adolescents, 

manias la hache, la pelle et le marteau, 

exhibas une tendresse de coeur aussi grande 

que ta force physique devenue légendaire. 

 Mais écoute, Marcel. Nous ne t’admirons  

pas seulement pour tes exploits physiques et 

ton grand coeur. 

Nous voyons surtout en toi un religieux 

convaincu, qui s’est donné à Dieu il y a 60 

ans. 

Tes rencontres secrètes avec Dieu  à la 

chapelle durant la journée et souvent tard 

dans la soirée sont bien connues. 

« Omedeto », pour le beau travail que Dieu a 

fait par toi au cours de ces 60 ans. 

Ce que tu voulais faire tu l’as bien réussi, 

Marcel：tu es un vrai F. de Ploërmel. 

 

F. Deo Ssekitooleko (Tokyo) 

 Marcel, la célébration de ton jubilé de 

diamant de vie religieuse est une occasion de 

remercier Dieu pour toutes les grâces que tu 

as reçues au cours de ces années, et aussi 

une occasion pour nous de te féliciter pour 

avoir répondu à son appel. 

 Tu as compris la parole que dit Jésus： « Ma 

mère, mes Frères et mes soeurs sont les 

personnes qui entendent ma parole et 

l’acceptent. »  

 Merci pour tes nombreuses années de 

service à la jeunesse. « Ce que vous faites 

pour les plus petits de mes Frères et mes 

soeurs, c’est à moi que vous le faites. » 

 Merci pour ta constante disponibilité, pour 

ton esprit d’hospitalité et le travail 

d’organisation que tu fais lors des rencontres 

qui ont lieu dans ta communauté de 

Yokohama..  

 Ceux qui persévèrent jusqu’à la fin seront 

sauvés! 

 De nouveau, Marcel, sincères félicitations! 

 Et meilleurs voeux pour le futur. 
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F. Joseph Muyunga (Tokyo) 

 F. Marcel est un stimulant pour moi, car il 

est spirituellement et émotionnellement 

robuste. Il n’a jamais sacrifié sa vie 

religieuse à des influences ou des désirs 

extérieurs.  

L’habileté du F. Marcel à améliorer 

constamment sa vie religieuse et 

communautaire m’inspire à faire mon 

possible pour découvrir ce qu’il y a de mieux 

dans la vie. Je lui en suis reconnaissant. 

La vie du F. Marcel me fait réaliser que je 

dois moi aussi faire mon posssible pour 

atteindre le but que j’ai choisi.  

F. Marcel nous apparaît comme une 

personne dont la vie est basée sur la réalité. 

Il est conscient du but qu’il veut atteindre et 

des raisons pour lesquelles il est prêt à 

combattre pour atteindre ce but. Il décide et 

poursuit des objectifs qui sont spécifiques, 

mesurables, atteignables, pertinants et 

opportuns. 

F. Marcel vise à être productif plutôt que 

simplement occupé. En autres mots, pour 

lui la qualité du travail l’emporte sur la 

quantité. 

 Il fait continuellement des petites choses 

positives, et améliore constamment sa propre 

façon de vivre par de petits actes productifs, 

comme de contrôler sa diète pour la rendre 

plus saine. 

_______________________________ 

 

 

 

MOT DE REMERCIEMENT 

DE LA PART DU 

F. CLAUDE VILLEMURE 

 

 L chapelle se termina par les  

Chers Frères, Membres Mennaisiens et 

autres amis présents. 

  Le psalmiste nous invite à « chanter 

l’amour de Dieu et à exalter sa fidélité d’âge 

en âge. » Cette journée est une occasion 

unique de pour moi de louer Dieu pour les 

grâces et les bénédictions qu’il m’a accordées. 

Je tiens également à exprimer mes sincères 

remerciements à chacun de vous pour votre 

présence à la célébration de mon jubilé de 

diamant de vie religieuse. 

 

 Comme vous le savez tous, c’est d’abord 

dans l’entourage d’une famille chrétienne, et 

plus tard dans celui d’une famille religieuse 

que cet amour et cette fidélité de Dieu se 

sont manifestés au cours des 60 ans de ma 

vie religieuse, dont la majeure partie s’est 

passée ici au Japon. 

 

 Ma gratitude va à la Congrégation et 

spécialement à la Mission pour tout le 

support dont j’ai été le bénéficiaire et pour la 

compréhension dont je fus l’objet, cela 

surtout, d’une façon très spécifique et 

personnelle, par les Frères Thomas 

Tremblay et Guy Morissette, mes confrères 

de plus de 40 ans. 

 

 Je profite de cette opportunité pour 

exprimer mes remerciements cordiaux à 

Mme Kanaya, qui a pris un soin chaleureux 
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de la commumauté de Yokohama, surtout 

après le départ subit de Mme Tochigi, qui se 

dévoua pour nous pendant plusieurs années. 

Je désire également remercier Mmes Asaishi 

et Ito pour l’attention et l’attachement 

qu’elles manifestent envers les Frères de 

notre communauté. 

 

 Sincères remerciements au F. Guy pour tout 

le trouble et le soin méticuleux qu’il a mis 

dans la préparation de la fête d’aujourd’hui,   

et aussi aux autres Frères qui ont collaboré 

avec lui pour donner à cette fête un cachet 

spécial de solemnité, à laquelle s’ajouteront 

la gaieté et la joie dnas les moments qui 

suivront. 

 

 Et en terminant, je veux remercier chaque F. 

pour la gentillesse avec laquelle il décrivit 

mon tempérament et raconta les faits divers 

qui ont marqué ma vie, le tout formant, pour 

ainsi dire, une gerbe multicolore de fleurs 

bien adaptée à cette occasion, et qui, tout en 

me réjouissant, me donne beaucoup à 

réfléchir et m’amène à dire humblement avec 

la Vierge Marie： 

« Mon âme magnifie le Seigneur et mon 

esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » 

                            

                 

 

REPAS DE FÊTE 

 

Après les deux heures passées à la 

chapelle, les 30 Frères et invité(e)s 

s’assemblèrent dans le réfectoire pour le 

repas de fête en l’honneur du F.Villemure. 

 

 

 

 

 Ainsi que nous le fait voir le menu 

japonais, la variété des mets ne manqua pas, 

depuis les hors- d’oeuvres de fruits de mer 

jusqu’à l’immense gâteau fait par notre 

cuisinière, Mme Nakaya. Aussi, les convives 

s’en donnèrent à coeur joie, 

empilant la nourriture dans leurs assiettes 

et se dispersant librement à la place qu’ils 

voulaient dans la grande salle. Des groupes 

de deux ou trois se formèrent naturellement, 

dont les membres changeaient fréquemment 
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lorsque l’un ou l’autre revenait s’asseoir 

après s’être servi à la grande table. Les 

conversations animées fusaient de partout, 

en japonais, en anglais, et même parfois avec 

un un ou deux mots français qui s’étaient 

fourvoyés dans la salle par mégarde.     

 

 Avant l’entrée du gâteau de fête qui serait le 

couronnement de cette joyeuse assemblée, il 

y eut la rendition amusante d’un chant 

japonais dont les paroles furent composés 

pour l’occasion par F. Guy Morissette et dont 

la mélodie était celle d’un chant de la 

Maternelle Sayuri Yôchien： 

 

            ♫ CHANT DE JOIE ♫ 

        Pour souligner les 60 ans  

        de vie religieuse et le 76è 

    anniversaire de naissance du  

                  F. Marcel 

 

(Membres mennaisiens laïques) 

« Dieu du ciel, voyez combien 

 nous sommes heureux d’être  

rassemblés, 

Pour célébrer l’anniversaire de 

naissance et d’entrée au noviciaT 

du F. Marcel. 

 

(Frères)  

«Oui, 60 ans de vie religieuse.  

Faut le faire! » 

 

(Mennaisiennes) 

«F. Marcel!» 

 

(F. Marcel) 

« Quoi? » 

 

(Mennaisiennes) 

« Merci, F. Marcel. » 

 

 

(F. Marcel) 

« Pourquoi? » 

 

(Frères) 

« Merci de notre part, aussi. »  

 

(F. Marcel) 

 « Pourquoi? » 

 

(Frères) 

« Pour avoir été si longtemps avec nous. » 

 (Mennaisiennes) 

« Nous aussi sommes heureuses De t’avoir eu 

si longtemps avec nous. 

Bon F. Marcel,  

Continue à te bien porter,  

Pour que nous puissions prier encore 

longtemps avec toi. 

 

(Intervalle de musique au cours duquel un 
représentant des Mennaisiens et un frère 
font à tour de rôle des commentaires 
appropriés.) 
 

(F. Marcel)  

« Merci à vous tous et à vous toutes pour la 

belle journée d’aujourd’hui.  

Grâce à vous je pourrai continuer à faire mon 

chemin le coeur rempli de joie. » 

 

(Tous)  

« Exprimons notre joie en chantant tous 

ensemble： 

F. Marcel, félicitations pour tes 60 ans de vie 

religieuse, 

Félicitations pour ton 76è anniversaire de 

naissance!  

Et un grand merci pour tout ce que tu fais 

pour nous! » 

 

 

 

 Cette chanson, quoique constituée de mots 

simples adaptés à la mélodie enfantine des 

bambins de la Maternelle, exprima avec une 

 


