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Japon
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En 1888, une petite école a été fondée par les membres
du SM à Tokyo. À cette époque, le Japon était encore
sous l'influence de la politique laïque et le pays était
fermé au monde extérieur. L'activité était limitée dans
une très petite zone (ils l'appelaient «kyoryuuchi»,
établissement étranger).
En 1924, la maison Chaminade (un monastère) a été
construite et les travaux missionnaires ont commencé.
En 1949, deux membres du FMI ont commencé les
travaux missionnaires et la vie monastique, dans la
banlieue de Tokyo. Ils ont géré un jardin d'enfants et
ont poursuivi avec une école primaire, un collège et

enfin un lycée. C'était le point de départ de leur
mission.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'idée de fonder une
branche de l'Alliance Mariale (AM) au Japon a
commencé à se former parmi ceux qui se sont
consacrés au mouvement. Ce mouvement s'est
maintenant répandu dans le monde entier et ils
communiquent à travers nombreuses langues. Soit dit
en passant, il y a peu de pays dans le monde où AM joue
son rôle dans les quatre branches de la famille
Marianiste. Le Japon est l'un de ces rares pays.

L'organisation des CLM au Japon a commencé au
milieu des années 80 et a une histoire d'environ 40 ans.
Ils ont maintenant huit communautés qui travaillent et
tiennent régulièrement des réunions ouvertes dans la
région de Tokyo et dans d'autres régions du Japon.
L '«Arbre des Marianistes» ci-dessous montre les rôles
et l'unité de quatre branches - SM, FMI, AM et CLM.
Chaque branche agit de sa propre initiative de la
mission Marianiste. Ils essaient de trouver les besoins
des gens et d'y répondre du mieux qu’ils peuvent.
Pour plus d'informations sur le Japon MLC, contactez
Kiyoshi Hirata, responsable du Japon,
kh2715@nifty.com

Aider les étudiants: masques faciaux et
«Marianiste Karuta»

Nous étions optimistes mais inquiets pour les enfants
qui avaient peur pendant cette période de Covid-19.
Que pourrions-nous faire en tant que CLM pour eux?

C'est devenu notre mission au cours du premier
semestre 2020.
Une activité a été mise en évidence. C'était l'activité de
faire des masques faciaux pour des individus ou des
groupes. Ces masques ont été utilisés seuls ou livrés
à certains groupes qui en avaient grand besoin. Nous
espérions que la Covid-19 allait disparaître dans un
futur rapproché et que nous pourrions retourner à la
vie ordinaire.
Malheureusement, cela ne s'est pas produit! Et l'école
élémentaire KokaGakuen a été temporairement
fermée en raison d'une infection au Covid-19.
Alors, je voudrais vous présenter l'une des activités
régulières que nous avons faites avec les enfants ces
dernières années.
Nous tenons ces activités
depuis les cinq dernières
années. Certains membres de
notre CLM rendent visite aux
membres de la Chaminade

Society à l'école primaire KokaGakuen à Tokyo
chaque novembre. Nous donnons aux élèves
l’opportunité de faire des choses, comme un chapelet,
un livre, etc.
Parmi eux, la création de «karuta Marianistes» était
l'activité la plus impressionnante que nous ayons eue.
Voici les détails de l’activitée. Ils ont préparé 30
petites cartes. Les élèves ont dessiné des images des
épisodes du père Chaminade et d'Adèle de
Tranquelleon. En même temps, les enseignants et les
membres du CLM ont préparé les mots sur les ima
ges. Les élèves essaient de faire correspondre les
images et les mots après avoir écouté la lecture des
cartes. Les élèves en ont appris davantage sur ces
deux personnes importantes pour nous. Après avoir
fini de dessiner, nous avons joué avec eux et nous
nous sommes bien amusés.

Pour plus d'informations, contactez
Kiyoshi Hirata,
Responsable du Japon
kh2715@nifty.com

