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À Table !
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Édito

Avez-vous vu cette publicité de la marque le 
Choix du Président l’hiver dernier? Elle mérite d’être vue. 
https://www.youtube.com/watch?v=vDuA9OPyp6I
On y voit une jeune femme rentrer à la maison, découragée 
de voir tout les gens absorbés par leur téléphone cellulaire… 
même sa coloc!

Puis, ces deux colocs osent une folie: elles sortent table, 
chaises, nappe et couverts dans le couloir et attendent afin 
d’inviter les voisins à prolonger la table.  Et voilà qu’un 
«miracle» s’opère! Cette table qui s’allonge offre une 
étonnante communion; avec une mixité de genres, de 
générations, d’origines, de croyances et de saveurs. Le 
voisin grincheux se joint même à la fête!  Tous sont acteurs 
et témoins de la parole et du pain partagés.

Au Centre Agapê, à chaque jour, nous sommes les heureux invités à cette table.  Autour d’elle, il n’y a pas 
d’âge.  Humour, confidences, convictions, silences et anecdotes enrichissent ce temps devenu sacré… 
de 45 minutes!  Évidemment, cette expérience n’est pas sans défi.  On peut y trouver parfois le temps long. 
Et parfois aussi, on ne voit plus le temps passer.  Cette table 
de communion offre alors un avant-goût d’éternité.  Pas 
étonnant que ces tablées aient marqué le coeur et les esprits 
des anciennes et anciens d’Agapê.  Rappelons qu’au Centre 
Agapê, la salle à manger et la chapelle se font face. Chacun 
de ces lieux offre une table qui se veut le prolongement de 
l’autre. La vie se donne et la communion se bâtit à chacune de 
ces tables.

Que c’est bon… d’être ensemble !
La mode est aux livres de recettes et aux émissions de 
cuisine. On cherche ainsi à concocter le meilleur repas 
possible. Et c’est tant mieux ! Toutefois, au-delà des mets 
cuisinés avec attention, ne portons-nous pas une autre 
aspiration: celle de manger cette nourriture avec d’autres ?  
C’est souvent autour d’une table que naissent des alliances 
indéfectibles. Cette alliance, Dieu la souhaite tellement : « j’ai 
ardemment désiré manger cette Pâque avec vous…»  (Lc 22, 15). 

Cette édition du Sel et Levain tourne autour de la table ! Que vous soyez un proche du Centre Agapê ou non, 
personne n’est étranger à la table. Dans ces quelques pages, nous partageons des expériences de table qui 
font échos à la grande table eucharistique. Dans nos vies trépidantes où nos agendas souffrent d’embonpoint, 
on mange sur le pouce, on grignote, on se parle moins, on pitonne et on ne voit plus les visages.  Une part de 
nous reste sur son appétit : « J’avais faim » (Mt 25, 35)  Que ces pages nous (re)donnent le goût de la table 
pour qu’on s’y rassemble comme des heureux invités!

Bon appétit !
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«Je suis convaincu que toutes 
les personnes qui sont venues 
manger à la table au Centre 
Agapê un jour ou l'autre en sont 
sorties grandies et/ou ont vécu 
quelque chose de profond qui 
mènera peut-être vers un 
parcours de foi.»
Mathieu Leblanc-Legault
Agapê-mission 2009-2010
Agapê-foi 2010-2011

Marie-Claude Faucher, communications
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Et pour vous, quelle place occupe la table?

«C'est à la fin du déjeuner. Je vois la soeur (consacrée) à côté 
de moi qui rajoute du lait dans son café. Je lui dis : « Le café, 
ça se boit pur, sans mélange, c'est ça le bon goût du café. » 
Je retiendrai pour toujours sa réponse, un véritable 
enseignement : « en théologie, il y en a qui sont pour la 
Pureté. Moi je suis pour l'Union ! » Depuis ce jour, j'apprends 
à accueillir toutes les facettes du Mystère…»

Antoine Reneaut, prêtre
Agapê 2012-2013

«Étant enfant unique, la table du 
Centre Agapê avait pour moi des 
airs de fête de famille continuelle. 
L’obligation de manger tous 
ensemble était pour moi une joie. 
Ce fut le lieu de partage, de 
discussion, de fête.  Une table qui 
s’éternise jusqu’au moment de la 
vaisselle où les échanges 
continuent. Une table autour de 
laquelle on se retrouvait même la 
fin de semaine, alors que chacun 
aurait pu être de son côté.»

Marie-Pier Gagné
Agapê-foi 2003-2004

«Lieu de discussions pour vraiment 
TOUS les sujets!  Je me souviens 
d'avoir parlé du Suaire de Turin, de 
créationnisme, de la théorie de 
l’évolution, de magie, de jeux, de 
communication, d'amour, lors d’un 
même repas!»

Joseph Levasseur 
Agapê-arts & communication 

2013-2014

Que dire de la Table Eucharistique dans la maison du Centre 
Agapê ?  Encore plus que l’autre table celle-ci a toujours été le 
premier lieu de rassemblement, de fête (comme les fêtes pas 
rapport), de célébrations de toutes sortes, joies, peines, 
allégresses, louanges, passages, etc. La chapelle était le cœur 
de la maison, même si la table de la salle à manger ou le salon 
étaient aussi d’autres lieux importants, tant de rassemblement 
que de fête ou autre.

P. Michel Bouffard, s.m. 
Accompagnateur, Agapê 1988-1995

«J'ai toujours trouvé très important le 
temps passé à table, grâce entre autres 
à mon expérience au Centre Agapê.
Aujourd'hui, avec deux enfants de 2 et 4 
ans, je dirais que ce sont des rendez-
vous "sanctifiants". La corvée, quoi! 
Trois fois par jour, une bataille d'une 
heure, parfaitement ingrate. 
Mais je m'obstine, je n'allume pas la 
télé, je garde mon roman rangé, je 
cherche à offrir une présence de qualité. 
Si je n'avais pas enraciné ma conviction 
que le temps passé ensemble autour 
des repas peut avoir quelque chose de 
sacré, je traverserais différemment cette 
étape de la vie de famille…»

Valérie Roberge-Dion 
Agapê-mission 2004-2005

Nous avons demandé 
aux anciens 
participants et 
accompagnateurs de 
nous partager leurs 
souvenirs des tables 
au Centre Agapê.
Quel impact ces 
expériences ont dans 
leur quotidien, 
aujourd’hui.
Voici quelques échos...

Moment d’échange et de complicité entre la 
cuisinière Ginette Grenier et Yves Guérette, prêtre.  
Et devinez de quoi ils jasent? 
Des recettes de Ricardo !

Un autre plat savoureux de notre 
cuisinière Ginette.
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«Et lorsque l’heure fut venue, il se mit à table avec eux.» Lc 22, 14

Se mettre à table 
ensemble, qu’est-ce 
que l’Évangile sinon 
cela ?  

Dans l’idéal (pour ne pas 
dire dans mes fantasmes !), 
se mettre à table ensemble 
évoque mes plus beaux 
moments partagés.  Ces 
moments où chacun écoute 
respectueusement ce que 
les autres ont à dire et s’en 
émerveille. Ces soirs où les 
enfants sont plein d’esprit et 
nous font bien rire.  Ces 
occasions spéciales où, autour d’une bonne bouteille 
ou d’un dessert spectaculaire, nous fêtons de 
grandes choses ou de grandes personnes. Ou 
encore ces soupers en amoureux, entre amis ou en 
famille où je réalise soudain à quel point j’aime et je 
suis aimée des personnes qui font partie de ma vie et 
je me sens reconnaissante d’être si bien entourée.

Ma vie est parsemée de ces 
occasions où se mettre ensemble à 
table signifie non seulement goûter 
de bons plats et de bons vins, mais 
aussi la joie d’être ensemble. J’y 
reçois la possibilité d’exister avec 
d’autres, de grandir, d’être nourrie, 
d’être reliée. J’y vois alors aisément 
le lien direct avec la table 
eucharistique. Je comprends 
pourquoi c’est à table que Jésus se 
donne, que c’est le lieu qu’il choisit 
pour instituer ce qui nous permet de 
construire ensemble un nouveau Corps.  C’est de cet 
espace que nous recevons ce dont nous avons 
besoin pour vivre : la parole et le pain.

Mais au quotidien, qu'en est-il de se mettre à table 
jour après jour ? Repas après repas ?  

Je me souviens de cette époque où Vincent, mon 
mari, et moi n’avions pas encore d’enfants et rêvions 
de nos futurs repas en famille.  Nous étions déjà 
convaincus que ce serait pour nous un moment 
sacré.  Il n’y aurait pas de négociation possible : tout 
le monde à table ensemble chaque soir.  Nous 

pourrions alors souder notre famille autour de cette 
table où chacun raconterait sa journée dans le plaisir 
et la joie.  C’était un beau rêve et ça arrive parfois.  
Mais dans la réalité, le repas en famille chez nous 
c’est le chaos !

D’abord, ce repas arrive au bout d’une journée bien 
remplie.  D’une journée où les corps ont été pris par 

toutes les activités du jour, rompus à 
l’ouvrage et donnés.  Chacun se 
meurt de faim et réclame quelque 
chose pour vivre !  Ce serait alors si 
facile d’attraper le premier truc qui se 
mange à portée de main pour remplir 
le trou sans fin des estomacs et faire 
taire au plus vite ce qui réclame, ce 
qui exige.  Mais je sais bien qu’il y a 
plus que des estomacs à remplir. Il y 
a tout ce désir d’exister, d’être vu, 
d’être entendu, de se donner et d’être 
reçu.  Après tout, l’homme ne vit pas 

que de pain… et de télé !  

Je me mets donc à l’ouvrage pour préparer un vrai 
repas, à la hauteur de ce que nous voulons vivre.  Un 
repas qui nourrit les corps avec les quatre groupes 
alimentaires, pas trop de sel et le plus de vitamines 
possible (!), mais qui nourrit aussi le Corps que nous 
sommes convoqués à être ensemble.  Mettre la table 
pour que chacun y prenne place et que, mine de rien, 
à travers ma grande fille qui se lève aux trois minutes  
pour faire des pirouettes, mon garçon qui a déjà fini 
son bol et qui réclame à nouveau et la p’tite dernière 
qui n’aime que le pâté chinois, on trouve le moyen de 

    Par Mélanie Tremblay, coordonnatrice

Suite à la page suivante »

«Mais je sais bien qu’il 
y a plus que des 
estomacs à remplir. 
Il y a tout ce désir 
d’exister, d’être vu, 
d’être entendu, de se 
donner et d’être reçu.»
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se rendre compte qu’on est en train 
de construire une famille.  Oui oui, 
c’est là que ça se passe.  C’est 
vraiment un très grand mystère !  

Je comprends que le Christ ait choisi 
d’instituer l’eucharistie à table.  Je 
comprends que c’est de là que nous 
recevons ce dont nous avons besoin 
pour vivre mais je comprends aussi 
que c’est jour après jour, repas après 
repas que le Corps est pris, béni, 
rompu, donné et parlé.  Je comprends dans ma chair 
que ce sont des gestes à faire et à refaire et qu’ils 
sont directement liés à la vie des corps qui parlent, 
qui se parlent au jour le jour dans la joie comme dans 

la fatigue, dans le plaisir comme dans 
l’impatience, dans l’enthousiasme 
comme dans le mécontentement.

Il faut que j’ouvre bien grand mes 
oreilles et mon cœur pour entendre la 
vie de chacun qui parle et se donne 
tout en espérant être bénie par l’écoute, 
l’accueil et l’amour de l’autre.  Un soir 
de temps à autre, il m’est donné de voir 
et de goûter concrètement tout ce qui 
se construit à table, mais le plus 

souvent ça m’échappe.   Heureusement, je dois 
recommencer demain ! Mais d’abord, il y a la 
vaisselle à faire et les bains à donner… parce qu’il 
faut bien aussi se laver les pieds !

« (…) mais je 
comprends aussi que 
c’est jour après jour, 
repas après repas 
que le Corps est pris, 
béni, rompu, donné et 
parlé. » 

Depuis de nombreuses années, cette faveur m’est accordée de me rendre 
au Centre Agapê chaque semaine – actuellement, c’est le lundi – pour y 
célébrer l’Eucharistie et souvent je réponds à l’invitation d’y rester pour le 
repas du soir. À ces deux tables, je suis reconnu et je me reconnais 
membre de la communauté Agapê. Deux temps forts de la vie de cette 
communauté chrétienne. 

Deux rencontres dans la joie, une joie qui s’exprime de façons fort 
différentes, mais qui est tellement vraie à l’une et l’autre table. Je sais que 
la vie à Agapê comporte bien d’autres activités, toutes importantes, mais 
je suis persuadé que ces deux repas, pris l’un à la chapelle, l’autre à la 

salle à manger, marquent profondément la vie 
des étudiants et des formateurs. L’expérience 
vécue au Centre Agapê ne serait pas la même 
sans ces deux temps de vie communautaire.

La présidence de l’Eucharistie, un service que 
je rends chaque semaine à cette communauté, 
mais aussi un service que les membres de 
cette communauté me rendent en me 
permettant de m’insérer dans leur vie 
ensemble, qu’ils veulent définir par ces mots 
des Écritures, assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières.  (Ac 2, 42)

Les deux tables du lundi soir
Marc Bouchard, prêtre
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Faire de sa vie une eucharistie

Pour nous, vivre l’Eucharistie, c’est plus que 
participer et célébrer la messe ou vivre un temps 
d`adoration devant le Saint Sacrement. 
L’Eucharistie devient notre vie lorsque nous 
prenons justement notre place autour des tables 
de la vie :

- La table de la Parole : Il y a la Parole de Dieu et nos propres paroles au 
quotidien. Nous partageons ce que nous vivons, nos expériences, nos choix, 
nos activités et tout ce qui nous habite. Au MEJ, on apprend à écouter Dieu et 
les autres en « s’ouvrant », c'est-à-dire en laissant son intérieur être le plus 
disponible possible pour écouter et accueillir l’Autre et l’autre. La vie d’équipe 
est fondamentale. 

- La table de l’Eucharistie : La célébration eucharistique et l’adoration 
eucharistique nous permettent de communier à Celui qui Se donne pour nous. 
Le jeune participe à la messe de façon active. Il s’y engage car il a compris 
que le Christ s’engage et  «se livre» à chaque fois qu’une messe est célébrée.

- La table du MAGIS : Ce mot issu de la spiritualité Ignatienne signifie 
«davantage» ou «plus». Il s’agit donc de rechercher ce « davantage » ou ce 
« plus » dans notre vie. Dans la spiritualité du MEJ, on cherche à exercer et 
exprimer sa liberté profonde. À chaque âge est proposée une démarche de 
choix. Faire de sa vie une eucharistie, signifie se donner et accueillir comme le 
Christ Lui-même nous l’enseigne. Autour de trois moments durant la journée, 
nous sommes invités à nous offrir, à regarder (relecture) ce qu’on accueille (ce 
que Dieu nous donne) et ce que nous avons donné au long du jour: nos 
actions, notre travail, nos joies, nos défis et nos souffrances. Le MEJ aide les 
jeunes à célébrer leur vie, à y reconnaître la présence de Dieu à travers les 

moments de joie et de paix (consolation) comme dans les moments de peines et d’épreuves (désolation). La 
relecture permet de mieux discerner et choisir. Ainsi, on peut vivre le MAGIS ignatien qui exprime l’aspiration 
spirituelle d’être ou de faire davantage. On cherche toujours à faire «mieux» ou «davantage», et pas seulement 
ce qui est bien ou satisfaisant, vis-à-vis de Dieu, des autres ou de soi-même. Le Magis ignatien nous rappelle 
par son étonnant dynamisme que la vie est au-delà d'elle-même, qu'elle se surpasse toujours et qu'elle nous 
ouvre indéfiniment vers de nouveaux horizons. 

- La table du service : Vivre l’eucharistie inclut aussi le 
service des frères, en particulier des plus petits. Au MEJ 
on est envoyé en mission. Une invitation mensuelle nous 
est proposée à travers le Réseau Mondial de la Prière du 
Pape1. Les jeunes se sentent interpellés à s’engager 
avec leurs talents, leur créativité et toute leur personne. 
Ainsi, ils bâtissent le Royaume.

Le MEJ invite les jeunes à fonder leur vie sur Jésus-
Eucharistie, à Le connaître pour mieux L’aimer et Le 
suivre. Dans la joie, ils essaient de vivre comme Lui, pour 
aimer comme Lui, ce qui conduit à servir comme Lui, 
d’un cœur libre, passionné par l’humanité !

Puisque ce numéro du 
Sel et Levain est 
consacré à 
l’importance de la 
table, nous vous 
présentons un 
mouvement qui fait de 
la table eucharistique 
le coeur de 
l’expérience proposée 
aux jeunes.

Le Mouvement 
Eucharistique des 
Jeunes – MEJ 
(www.mej.fr) – est né 
en France en 1915. Il 
propose une spiritualité 
eucharistique pour que 
ses membres – 
enfants, adolescents, 
jeunes adultes et 
familles - goûtent la 
joie de « faire de leur 
vie une eucharistie ». 

Maria de Lourdés Varguez Garcia, rjm
Assistante du MEJ International et coordinatrice pour le Canada
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_______________________
	1	www.popesprayer.net/fr/

On reconnaît Sr Lourdés avec des jeunes du Burundi.

http://www.mej.fr
http://www.mej.fr
https://www.popesprayer.net/fr/
https://www.popesprayer.net/fr/
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On s’assoit à la table, non pas 
pour y demeurer, mais pour 
nourrir l’estomac et les 
alliances avant de reprendre 
le collier et la route.

L’expérience vécue à Agapê 
en est aussi une de passage. 
Elle dure généralement huit 
mois et quelques mois de plus 
pour les personnes vivant un 
stage au Mexique. Depuis 30 
ans, la fin du mois d’avril 
marque le départ d’une autre 
cohorte de participants. On 
dit de ces jeunes qu’ils 
prennent les chemins du 
monde enrichis de leur 
expérience. Mais de quoi ont-
ils été enrichis ? Qu’est ce 
qu’ils ont intégré et qui fait 
maintenant partie de leur 
bagage pour le reste de leur 
vie ?

« À cette 2 année à Agapê, 
j’ai plongé dans l’expérience 
de stage pastoral qui m’était 
proposé.  Cela m’a donné le 
goût de m’impliquer 
davantage parce que ma 
confiance est plus grande. Le 
cours « Intégration Langage 
foi-vie » m’a permis une 
relecture de mon vécu, de me 
remettre en question et de 
voir plus clair dans mes 
aspirations. J’ai davantage à 
cœur le désir d’être vrai 
avec moi et avec les 
autres. »

Paul, 33 ans , Trois-Rivières

« Je me sens plus riche des amitiés nouées au Centre. Je suis un peu 
étonné et heureux d’avoir trouvé ma place dans cette vie 
fraternelle. J’ai apprécié l’accompagnement personnalisé. Le regard 
des autres sur moi m’a permis de me voir sous un meilleur jour. »

Étienne,  33 ans, Rouyn-Noranda 

« Une confiance plus solide en moi, en 
les autres, en la vie et en Dieu. Je suis 
moins paralysée par la crainte de 
l’échec, j’ose davantage avancer ! »

Audrey, 23 ans, Victoriaville 

« Puisque c’était ma 3e année au 
Centre, c’est certain que l’ensemble 
de l’expérience est plus enraciné. 
J’ai solidifié mes fondations 
humaines et spirituelles en osant 
sortir de mes zones de confort. Je 
n’ai pas choisi les autres participants 
avec qui j’ai vécu l’année, j’ai appris 
quand même à les apprécier. Je 
réalise que vivre en Église, c’est plus 
que d’aller à la messe seulement le 
dimanche. C’est dans mon vécu 
quotidien que je suis chrétien. Cela 
m’interpelle à m’engager davantage 
au nom de ma foi, en Église. »

Daniel, 31 ans, Beauce

« Je peux dire que je 
connais davantage Dieu 
suite aux enseignements et 
aux formations reçues. Ma 
relation avec Dieu est ainsi 
plus forte. Je construis 
davantage ma maison sur 
son roc. Je suis plus 
solide. »

Sonia, 20 ans Shawinigan

« Cette année m’a appris à avoir du 
recul dans mes relations avec les 
autres. Par exemple, je suis moins 
prompt qu’avant. J’arrivais d’un 
milieu athée, j’ai donc vraiment 
changé de mode de vie. Mon 
apprentissage a été rapide et cela fut 
favorisé par l’équipe et le groupe 
autour de moi. J’ai notamment 
apprécié le cours de communication 
interpersonnelle LECI, il me sera utile 
pour le reste de ma vie. J’ai vécu une 
autre ambiance de vie fraternelle 
différente de celle que j’avais pu vivre 
dans l’armée. Ma foi est maintenant 
plus grande et de nouvelles questions 
m’habitent, c’est tant mieux ! »

Loïc, 23 ans, Lévis

«J’ai vécu d’authentiques relations fraternelles et cette expérience 
creuse mon désir de me donner aux autres dans le futur. Le souci de 
Dieu fait dorénavant partie de mon quotidien. Je suis davantage 
familier avec mon intériorité. »

Maxime, 24 ans, Notre-Dame-du Ham
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30e d’Agapê : Des esprits fertiles autour de la table

En 1988,  
Denis Petitclerc 
fondait le 
Centre de 
formation 
chrétienne 
Agapê. 
Quelle histoire !

Et maintenant?

Lors d’un repas, l’équipe d’animation a laissé libre cours à son imagination pour 
souligner cet anniversaire. Puis, les membres du conseil d’administration ont ajouté 
leur grain de sel lors d’une réunion. Certaines de ces idées paraissent plutôt folles, 
d’autres plus réalistes. Avouons que l’aventure d’Agapê est parsemée de folies ! 
Voici quelques suggestions : 
• célébration spéciale, souper festif et rassemblement des Anciens.
• pèlerinage au Mexique (Sanctuaire N-D de la Guadalupe, pyramides, etc.) 
• pèlerinage en Pologne sur les pas de Jean-Paul II 
• camp familial d’été, 
• pèlerinage à pieds dans la région de Québec, 
• édition spéciale du Sel et Levain, 
• grande conférence publique avec figure connue, 
• colloque sur la spiritualité d’Agapê / les laïcs / dans une Église en mutation,
• grande retraite populaire, etc.
Dans les prochains mois, certaines de ces suggestions pourront prendre chair. Si 
vous croyez que l’Esprit vous souffle une autre idée ou si vous avez le goût de vous 
engager dans l’un de ces projets, faites nous signe.

Babillard
RECHERCHÉ !
La communauté chrétienne missionnaire du 
Tisonnier à Québec recherche un(e) 
coordonnateur (trice).  Date limite pour postuler: 
15 mai. Info:  www.letisonnier.org

FÉLICITATIONS !
29 avril 2017,  grande journée pour Sébastien 
Lafontaine (Agapê 1995 à 1999) et Isabelle qui 
ont célébré leur mariage et le baptême de leur 
fille Louange!

NOUVEAUTÉ !
Jean-Philippe Auger, prêtre du diocèse de 
Québec, (Agapê-foi 1993-94) vient de lancer un 
deuxième livre: «Tous disciples-missionnaires !», 
Novalis

INVITATION !
Pour souligner leur 5e anniversaire, l’association 
Ziléos pour les jeunes de 11 à 25 ans, propose 
un colloque les 29-30 septembre 2017 à 
Victoriaville.  Info: www.zileos.org 

RENDEZ-VOUS !
Du 19 au 21 mai se tient à Sherbrooke, la Montée 
Jeunesse.  Info: www.monteejeunesse.ca   Venez 
nous rencontrer au kiosque d’Agapê le dimanche.

À QUI LA CHANCE ?
Agapê est assurément une expérience unique. 

Elle laisse des traces pour toute la vie ! 
Vous connaissez des jeunes 
qui pourraient en profiter?
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