MESSAGE DE M. ALCIDE LAPLANTE, P.S.S.
À l’occasion de deux anniversaires importantes pour les Sulpiciens de la Province du Canada, du
75e de l’arrivée des Sulpiciens au Japon et du 60e de la fondation du Grand Séminaire de
Fukuoka, M. Alcide Laplante, p.s.s. a envoyé un message de félicitations. Il y rappelle brièvement
son expérience de formateur au pays du cerisier fleurissant.

M. Alcide Laplante, p.s.s.

À l’occasion des Fêtes de l’arrivée des Sulpiciens au Japon – 75 ans – et la construction
du Grand Séminaire de Fukuoka – 60 ans – je vous offre mes vœux sincères, ma prière
fraternelle et mes félicitations chaleureuses pour le travail fécond en terre nipponne.
Arrivé à Fukuoka par train le 24 mai 1950, j’ai participé à la construction du Séminaire
qui surgissait à peine de terre, à ce moment. Je logeai dans la chambre III-20 en mars
1951 et c’est là que je célébrai la première messe dite en cette maison alors sans
chapelle.
Rireki-Sho (C.V.) :
- 1950-1957 – professeur
- 1957-1968 – recteur du séminaire
- mai 1968 – départ pour l’Inde
- 1969-1971 – j’établis le Clergy Educators Course (kyoju yosei gakuiu)
- 1971-1976 – au Canada, directeur de la Solitude sulpicienne
- 1976-1994 – de nouveau au Japon, professeur de théologie, liturgie, patrologie
- mai 1994 – départ définitif du Japon ; trop malade
- 1999-2008 – aumônier des Servantes de Marie
- 1995 et sg. – bibliothécaire au Séminaire Saint-Sulpice
Parmi les plus beaux souvenirs de ma vie, je conserve la mémoire de
1) l’ouverture religieuse très solennelle du séminaire le 9 mai 1951, en présence de
l’Internonce, de nombreux évêques et de Messieurs Lacombe et Vinet venus de
Montréal
2) la consécration de la chapelle le 19 novembre 1953 par l’Internonce Mgr de
Furstenberg en présence de Mgr Roy, archevêque de Québec invité

3) les réunions annuelles pour les vocations (Shomei no Tsudoi) le 3 novembre, où
nous étions inondés par 700 à 1000 enfants attirés par le séminaire : de 9h00 à
16h00.
Je rêve souvent aux magnifiques vitraux de la chapelle, don des Anciens, et des 6
mosaïques, don de ma mère.
Salutations à mes deux premiers dirigés spirituels (musuko) devenus prêtres : Kamazoe
Takashi – 1960 et Tsutsumi Toshio – 1958 et au seul prêtre que j’ai baptisé : Sulpice
Shingo Moriyama.
Mon cœur est avec vous.
Alcide Laplante, p.s.s.
88 ans
23 janvier 2009
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