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SEL ET 
LEVAIN
D É C E M B R E   2 0 1 5

Au Centre Agapê, 
nous nous engageons  
chaque jour dans 
la joie de Sa Promesse!

À chacun de vous
Joyeux Noël!
Bonne et Sainte année 
de la Miséricorde!

Visage de la Vierge sculpté dans un bois 
flottant.  Oeuvre découverte par les 
participants d’Agapê lors d’une visite en 
octobre à Kitcisakik, Nation Anishnabe de 
Lac Simon, en Abitibi.

Des nouvelles de la 
maisonnée

Vu du Mexique:
Les défis de 

l’évangélisation

Agapê:
Toute une pédagogie!
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Le congrès de Guadalajara fut une grande 
manifestation de la  vitalité qui bouillonne dans 
cette Église. 
Dans  ce contexte, l ’atel ier 
présenté par Agapê, animé 
principalement par Iliana, a 
suscité beaucoup d’ intérêt 
auprès  des  personnes qui y ont 
pris part. Elles ont aimé avoir un 
écho de ce qui se passe à 
l’extérieur de leur pays. Les 
quatre pôles de la pédagogie des 
Actes des  apôtres adoptée par 
Agapê a rappelé plusieurs des 
éléments  fondamentaux d’une vie 
de foi qui se ressource dans 
l’enseignement, la célébration, le 
partage et la prière. 
Nous  avons pu goûter à la vitalité 
et à la créativité de personnes qui 
ont à cœur de vivre une vie qui témoigne du Christ 
et de regarder bien en face le monde réel dans 
lequel nous vivons aujourd’hui. 
L’évangélisation et la  catéchèse passent par la 
qualité d’être du baptisé. Plusieurs présentateurs 
ont décrit des  attitudes et des comportements 
pastoraux qui doivent se convertir en lien avec la 
Parole et l’Église, pour être en mesure de rejoindre 
les populations actuelles au niveau de leurs 
attentes, de leurs aspirations et de leur vie 
spirituelle. 
Nous  retenons  plusieurs  choses de ce que nous 
avons  vécu lors de ce congrès.   D’une part, 
l’évènement était basé sur une double idée centrale 
qui peut être énoncée ainsi  : après  cent ans de 
travail catéchétique, où en sommes-nous  et vers 
où al lons-nous par rapport à la mission 

d’évangélisation et de catéchèse pertinente pour 
notre monde? 
Une grande exposition publique a été élaborée sur 
le dernier centenaire du travail catéchétique dans 
l’archidiocèse de Guadalajara.  Cette exposition 
était un rappel de l’héritage missionnaire qui se 
situe en deçà et par-delà les formes traditionnelles 
d’expressions reliées  à une époque révolue. C’est à 

partir de cet enracinement que 
s’est mise en route la réflexion sur 
l’évangélisation et la catéchèse 
face aux défis  de notre monde 
actuel. Nous pouvons aussi nous 
demander si nous connaissons un 
peu l’histoire de la transmission de 
la foi dans notre propre univers 
culturel et quel sens nous donnons 
à la mission d’annoncer la bonne 
nouvelle du salut.
Cette « Maison des catéchètes » a 
pris une grande ampleur depuis 
une dizaine d’années en mettant 
son attention sur la personne 
même du catéchète. Avant même 
d ’ ê t r e p e r ç u s  c o m m e d e s 

missionnés  au service de l’Église, les  catéchètes 
sont vus comme des personnes à part entière, 
avec leurs propres  aspirations et leurs  propres 
besoins. Être attentif et présent aux personnes 
devient en quelque sorte comme un prérequis pour 
favoriser et stimuler une grande famille de 
catéchètes qui peuvent à leur tour resplendir dans 
leur milieu. D’une certaine façon, le Centre Agapê 
se caractérise aussi par cette vie familiale qui met 
l’accent sur chacune des  personnes présentes. Il y 
a là certainement des éléments  à la fois bien 
enracinés et bien éprouvés qui peuvent servir à 
envisager, pour l’Église de Québec, une éventuelle 
maison du catéchète. Les liens  avec l’équipe de 
Guadalajara et les  projets  mis en route à Huatusco 
sont certainement des incitatifs  qui encouragent à 
maintenir des  collaborations  en vue de la mission à 
poursuivre.
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On reconnait Maria Fernanda Garcia Capellini, Raymond Brodeur, 
LisetteMontminy, Iliana Campos et Gaétan Arseneault, f.i.c.

Du 17 au 20 novembre dernier, 
nous avons participé, à l’invitation 
du diocèse de Guadalajara,  au 
congrès national organisé par la 
Casa del Catechista (Maison des 
catéchètes).
Ce congrès se déroulait dans le 
cadre du 100e anniversaire de la 
SEDEC -  Section Diocésaine 
d’Évangélisation et de Catéchèse.  
Le thème, «La catéchèse et 
l’évangélisation face aux défis du 
monde moderne».  

Raymond Brodeur, faisant partie 
de la délégation d’Agapê, nous 
fait part de ses impressions.

L’interrogation au cœur 
même du congrès : 
Quelle présence, quelle 
parole, quelle expression 
d’évangile est appelée à 
manifester le catéchète 
en fonction de la mission 
ecclésiale qui lui est 
confiée et en réponse 
aux attentes et aux 
besoins des personnes? 
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La mission du Centre Jean-Paul II en chiffres

200
Actuellement	trois	ateliers 	en	marche:	LECI	I,	LECI	II	et	autoes'ma	
(es7me	 de	 soi).	 Quatre	 animateurs/animatrices	 font	 par7e	 de	
l’équipe	d’anima7on.	Commencé	en	2009,	LECI	-	Les	Espaces	de	la	
Communica'on	 Interpersonnelle	 -	 a	 accompagné	 plus	 de	 200	
personnes,	et	chaque	jour,	plusieurs	occasions	d’écoute	ac7ve.

33		
C'est	le	nombre	de	jeunes	de	11	à	15	ans	qui	
par7cipent	à	Sembradores	de	Paz
(Les	Semeurs	de	Paix),	mouvement	pour	les	
préadolescentes,	piloté	par	Maria	Fernanda	
(Agapê-foi	2014-15).		Une	ac7vité	qui	fait	suite	au	
parcours	catéché7que	d’ini7a7on	sacramentelle.

Camp	de	jour	«	El	Arca	de	Noé	»
8e	édi7on	de	El	Arca	de	Noé,	été	2015
410	enfants,	93	animateurs

2262	enfants	ont	par.cipé	au	camp	depuis	ses	débuts	

510	animateurs	ont	été	formés

Voilà	le	nombre	de	personnes	par.cipant	à	l’une	ou	l’autre	des	ac.vités	offertes	au	Centre	Jean-Paul	II,	
ouvert	depuis	2007.		Depuis,	nous	offrons	une	foule	de	services	et	d’ac.vités	à	la	popula.on	:	écoles	
primaire	et	secondaire	de	soir,	condi.onnement	physique,	consulta.on	psychologique,	cours	de	français,	
d’anglais,	de	karaté,	de	musique,	Cursillo,	enseignement	marial,	ateliers	de	forma.on	et	d’anima.on	
pour	les	catéchètes,	journées	de	prépara.on	aux	sacrements,	catéchèses	pour	pré-adolescents,	journées	
de	retraite	pour	les	couples,	les	adultes,	les	jeunes	adultes,	les	adolescents	(Pâques	juvénile),	etc.	

	1000	par	semaine!

8		
Nombre	 de	 jeunes	 filles	
résidant	 à	 l'orphelinat	 de	
Huatusco	qui	se	sont	inscrites	
au	 cours	de	cuisine	depuis	la	
fin	octobre.

464	coopérants
Depuis	2009,	la	mission	accueille	des	groupes	
provenant	du	Canada.
310	jeunes	et	154	adultes
34	groupes	:	21	groupes	de	jeunes	et	13	groupes	
d’adultes,	totalisant	404	jours	d’accueil,	dont	124 	
jours	de	travail	à	Huatusco,	qui	consistent	
principalement	en	anima7on	et	construc7on	de
8	parcs	construits	pour	les	enfants	et
4	terrains	de	sport	(et	esplanade)	aménagés
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Des nouvelles de la maisonnée!

Mon plus grand étonnement:
Dès la première fête pas rapport, les 
personnes ont mis le paquet avec le 
thème proposé!

Mickel

Le groupe de cette année.
Rangée du haut: Jessica Roy, Pascal Gauthier et Mickel Larivière
Rangée du bas: Paul Côté, Valérie Carrier et Joël Bélanger

Mon plus grand 
étonnement: 

Malgré que nous venions 
d'un peu partout à travers 

le Québec, et que nous 
ne soyons pas du même 
âge, nous sommes tous 

bien les uns avec les 
autres et nous nous 

entendons aussi bien 
qu’au début de 

l’expérience.
Paul

Les jeunes qui s’engagent 
dans l’expérience d’Agapê 

proviennent d’horizons bien 
différents.  C’est d’abord un 

désir d’approfondir leur foi qui 
leur permet d’établir une 

communion en eux.
Communion qui s’enrichit des 

différences de chacun.

Mon plus grand fou rire: 
Lorsque soeur Suzette a chanté le 
Notre Père réinventé : «Et ne nous 

soutiens pas, quand vient la tentation». 
Jessica

         E
h         e

Mon plus grand étonnement:
Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent 
en moi, vers une plus grande liberté...d'enfant 
de Dieu!?!

Pascal

Mon plus grand étonnement 
Être littéralement fascinée par ce qu'est chacun des 

membres de la communauté, qui sont tous tellement 
magnifiques à découvrir en profondeur! 

(Je m'attendais bien à les apprécier et les aimer, mais 
vraiment, nous avons quelques spécimens tout à fait 

fascinants...)
Valérie

Lors du ressourcement «affectivité, chasteté» 
au Centre Les Ardennes des Soeurs de la 
Charité de St-Louis, à Loretteville.

Mon plus grand défi:
Agapê, une voie qui me permet de 
croitre, d’avancer, sans perdre mon 
temps.
L’horaire plus régulier me permet 
de me découvrir dans ma manière 
d’aborder la vie d’études.

Joël

Au Centre Agapê, on ne force personne à 
entrer dans un cadre!
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L’équipe d’accompagnement, de gauche à droite: 
soeur Jolanta Okupniarek, Réjean Bernier, Mélanie 
Tremblay, Denis Petitclerc, soeur Suzette Jean, soeur 
Cécile Doyon et Iliana Campos.

Mon plus grand étonnement:
 Voir et écouter les jeunes garçons surtout 
dans les temps de prière. Ils sont vraiment 

extraordinaires. 
Soeur Cécile

Mon plus grand étonnement
L'unité dans le groupe malgré toute la diversité.  Je 
crois que dans n'importe quel autre contexte, la 
cohabitation de tout ce beau monde serait impensable.

Mélanie

Mon plus grand fou rire: 
Lorsqu’une participante a 
voulu commencer le 
bénédicité par le signe de la 
croix. Plutôt que de 
commencer: Au nom du 
Père, du Fils... elle a dit: Un, 
deux, trois…

Soeur Suzette

Mon grand étonnement:
Avec le temps je 
découvre le trésor unique 
qu'est chacun et 
chacune, à travers la 
simplicité du quotidien. 

Nadine

UNE EXPÉRIENCE EN ABITIBI
Le 8 octobre 2015, les participants, 
avec que lques membres de 
l’équipe, se mettent en route vers 
l’Abitibi pour une fin de semaine 
d’immersion.  C’est à Kitcisakik 
plus précisément que le groupe est 
attendu.
L’objectif :  vivre un dépaysement et 
voir d’un peu plus près ce qui se 
passe dans notre belle province et 
cela à quelques centaines de 
kilomètres de chez nous. 
La communauté algonquine vit sur 
ce lopin de terre depuis des siècles 
sans eau courante ni électricité.  
C’est ce qui frappe en premier lieu.
On se croirait dans un autre pays.
L’accueil chaleureux des gens de la 
place avec leurs intervenants nous 
surprend tout autant.   Nous attirons 
la curiosité des gens et des 
enfants.  Soeur Renelle Lasalle, 
ss.cc.j.m. bien connue dans ce 
milieu, saura leur expliquer le sens 
de notre visite.
Le cœur rempli d’action de grâces 
e t d e s o u v e n i r s ,  d e b e l l e s 
rencontres et d ’expér iences 
inédites, nous reprenons la route 
pour rentrer au bercail lundi 12 
octobre.
La belle nature d’automne charme 
nos yeux et nous fait oublier la 
fatigue de la longue route et des 
nuits un peu écourtées que nous 
venons de vivre.  

Soeur Suzette Jean, mic

En Abitibi avec au centre, soeur Renelle Lasalle 
qui a accompagné le groupe tout au long du séjour.
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P e r s o n n e l l e m e n t j e 
remplacerais  l’expression 
« C e n t r e A g a p ê » p a r 
«Communauté Agapê» car 
le mot «communauté» paraît 
exprimer beaucoup plus ce 
qu’est Agapê que le mot 
«Centre». Je suis  heureux 
de participer à la  vie du 
C e n t r e d e f o r m a t i o n 
chrétienne Agapê, parce 
que j’y retrouve d’abord une 
communauté. Agapê est 
une communauté chrétienne 
de formation tout autant, 
s i n o n p l u s , q u ’ u n e 
communauté de formation chrétienne. Pour moi, ce 
n’est pas là un jeu de mots. 

Sur les murs  de la  chapelle, chaque année on écrit 
en lettres  de couleurs le verset 42 du chapitre 2 des 
Actes des  Apôtres  : «Ils étaient assidus  à 
l’enseignement des  apôtres, à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain, aux prières». Ces 
mots me semblent dire la réalité. C’est vrai qu’on 
essaie de vivre les quatre pôles d’une communauté 
de disciples de Jésus comme nous le présente saint 
Luc. C’est là le point de départ de ce centre, de 
cette communauté et c’est là le cœur, le fondement 
de la  pédagogie qui s’y est développée au cours  des 
années.     

Cette communauté est plus large que le groupe des 
participants. S’y ajoutent en effet ceux et celles qui 
les  accompagnent et qui font que cette communauté 
dure depuis  vingt-huit ans. Dans  ma vision de la 
communauté Agapê, c’est tout ce monde qui la 
constitue. J’ajoute aussi les liens qui se sont établis 

a v e c p l u s i e u r s 
c o m m u n a u t é s 
re l ig ieuses .  Non 
seulement elles ont 
apporté un soutien 
fi n a n c i e r , m a i s 
plusieurs  ont «prêté» 
des confrères, des 
c o n s o e u r s p o u r 
a c c o m p a g n e r l e s 
participants.  Un signe 
que cette communauté 
est vraie, c’est que de 
nombreux ancien(ne)s 
y restent attaché(e)s, 
gardent des  liens. Je 
n’ignore pas aussi la 

présence, à certaines occasions, des  familles des 
accompagnateurs et accompagnatrices.

Une autre dimension donnée à cette petite et grande 
communauté lui vient de l’existence d’Agapê 
Huatusco au Mexique, une fondation d’Agapê 
Québec, deux communautés de formation qui 
maintiennent entre elles  des liens permanents. Je 
tiens à souligner que toutes ces personnes oeuvrant 
au nom d’Agapê sont attachées à l’Église de 
Québec, du Québec et du Canada.  Les jeunes 
d’Agapê vivant un stage au Mexique témoignent de 
cet attachement à l’Église universelle.

La présence des membres de la communauté Agapê 
à la vie de l’Église diocésaine de Québec est réelle.  
Les participants et les animateurs tentent d’être 
présents  aux différents événements importants qui 
s’y passent. S’ajoutent à cela les  engagements que 
vit chacun(e) des  participants, dans divers milieux. 
La plupart d’entre eux sont aussi inscrits à la faculté 
de théologie. 

Une fois par semaine, depuis une vingtaine d’année, Marc Bouchard préside 
l’eucharistie au Centre Agapê et partage ensuite le souper avec les participants. Ce 
prêtre, à la feuille de route impressionnante, siège aussi  au Conseil d’administration 
du Centre. Sa proximité avec Agapê ne l’empêche pas d’avoir une vue de recul. Ayant 
notamment été jadis supérieur du Grand Séminaire de Québec, il sait reconnaître 
l’originalité de l’expérience proposée par Agapê. Voici un résumé de son adresse aux 
membres lors de l’assemblée générale annuelle d’Agapê tenue en octobre dernier.

La pédagogie du
Centre de formation chrétienne Agapê
Par l’abbé Marc Bouchard

Nous voyons ici, l’abbé Marc Bouchard - à droite, derrière - 
avec tout le groupe lors de la «fête pas rapport» du mois 
d’octobre

>>
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Agapê, une communauté de disciples de Jésus, une 
communauté qui se rassemble quotidiennement pour 
la prière, pour l’eucharistie, où la prière personnelle 
est aussi vécue. Une communauté où on essaie de 
vivre une vraie fraternité ! Une communauté de 
formation à la vie chrétienne, où ce mot «chrétienne» 
est vrai et a  tout son sens. Une caractéristique 
importante de cette communauté est à remarquer  : 
elle est dirigée et animée surtout par des  laïcs  avec 
toutefois  la collaboration de religieuses, de religieux 
et de prêtres.

C’est là le cœur de la pédagogie du Centre Agapê. 
S’y enracine tout un ensemble d’activités de 
formation humaine.  Il ne m’est pas possible de 
douter le moindrement de la qualité et de la valeur de 
tout cet accompagnement qui marque la vie du 
centre Agapê. 

L’encadrement, car il n’est pas de communauté 
possible, sans une règle de vie, a ceci de 
remarquable qu’il me paraît se vivre dans un réel 
contexte de liberté. Ceux et celles  qui viennent vivre 
l’expérience d’Agapê en sont enrichis  et cela ne peut 
que marquer leur vie de femmes et d’hommes, de 
chrétiennes, de chrétiens.  

Agapê, un lieu de vie où chacun(e), trouve ce qu’il 
faut pour se donner la formation, la croissance 
humaine, personnelle, communautaire, spirituelle, 
ecclésiale souhaitée. Chacun(e), autant les 
participants  que les  accompagnateurs. En début 
d’année, je suis agréablement étonné par 
l’engagement pris non seulement par les participants, 
mais aussi par toute l’équipe d’animation.  Même si 
je ne dis  pas  ni ne signe cet engagement, je me 
permets  de m’intégrer en silence à cette démarche 
me sentant moi aussi membre de la communauté 
chrétienne Agapê. 

Une année au Centre Agapê, 
ça change le monde ! 
Vous connaissez un jeune qui se 

questionne sur son avenir ?

Pourquoi ne pas lui proposer de vivre 
en septembre prochain 
l’expérience d’Agapê:  

une année pour mieux se connaître et 
approfondir sa foi.

Notre approche est axée autour des 
quatre pôles: 

la fraternité, la prière, les études et 
la vie d’engagement 

(Actes 2, 42).  

Les cours donnent droit à des crédits 
universitaires et permettent l’accès aux 

prêts et bourses.

Agapê-mission culmine avec un stage 
missionnaire de trois mois au Mexique.

Pour plus d’information :
www.centreagape.org       

Info@centreagape.org       418-648-6737

1333, 1ère avenue 
Québec, QC  G1L 3L2

L’encadrement a ceci de 
remarquable qu’il me paraît se vivre 
dans un réel contexte de liberté.

Laisser tomber les masques… Activité d’intégration lors du 
ressourcement «affectivité, chasteté».

Vos dons nous permettent 
d’offrir 

outils, confiance et amitié 
à des jeunes 

qui rayonneront dans la 
communauté

Plusieurs possibilités s’offrent à vous:

• Faire un don ponctuel
• Faire célébrer une messe
• Faire un don planifié

➡Legs testamentaires
➡Rente viagère
➡Don d’une assurance-vie

• Don de temps bénévole

Communiquez avec nous 
418-648-6737

 info@centreagape.org

http://www.centreagape.org
http://www.centreagape.org
mailto:Info@centreagape.org
mailto:Info@centreagape.org
mailto:info@centreagape.org
mailto:info@centreagape.org
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Babillard

Denis Petitclerc 
fait bien des choses… 
mais il ne fait pas son âge!
Ce jeune homme a fêté son 
60e anniversaire de 
naissance en août.

Le tabernacle enfin réparé!

Soeur Josée Therrien, r.j.m., 
membre du conseil 
d’administration du Centre 
Agapê, a été nommé 
responsable de la pastorale à 
l’école Jésus-Marie de 
Beauceville.

Soeur Claire Béland, s.s.c.m. 
est décédée le 30 juillet 2015.
Présente au Centre Agapê de 
1997 à 2006.  Elle a rendu de 
nombreux services.  Discrète 
et bienveillante, elle aimait 
beaucoup les jeunes.

Soeur Claudette Dumont, 
s.s.ch. a célébré le 55e 
anniversaire de ses voeux!
Jadis accompagnatrice, elle 
est une grand amie d’Agapê.

Le Centre Agapê, 
c’est aussi une maison 

à entretenir.  Nous 
sommes heureux de 

pouvoir compter 
sur le savoir-faire et 
la bonne humeur de 
M. André L’Hérault.

Vous avez des nouvelles à 
communiquer au réseau d’Agapê? 

Transmettez-les nous...
Vous effectuez un changement 

d’adresse, de courriel?   Merci de 
nous faire suivre les modifications.

   www.centreagape.org
info@centreagape.org

418-648-6737
1333, 1ère avenue 

Québec, QC  G1L 3L2

/centreagape

Cours avec Denis Petitclerc
Vous désirez enrichir vos 
connaissances en théologie?  
Deux cours s’offrent à vous en janvier:
• Les Psaumes,                        

lundi 8h30
• Théologies de la libération, 

mercredi 8h30

Pour vous inscrire, 
communiquez avec nous 
418-648-6737   info@centreagape.org 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont permis cette édition 
du journal Sel et Levain:  Réjean Bernier, Anne Blouin, Manon 
Fortin, Daniel Lacroix, les participants et les accompagnatrices 
du Centre Agapê.

Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i. 
(Agapê-Foi 1990-91), a été 

nommé recteur du Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap.  Il entrera 

en fonction le 1er février 2016.

http://www.centreagape.org
http://www.centreagape.org
mailto:Info@centreagape.org
mailto:Info@centreagape.org
mailto:info@centreagape.org
mailto:info@centreagape.org

