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Texte écrit en collégialité

La Semana Santa
Avant notre déménagement de Puebla à
Huatusco, nous avions convenu de revenir vivre la
Semaine Sainte avec les gens de la colonie de
Santa Mago. Nous avions pris l’engagement
d’animer un ressourcement pour le groupe Agapê
ayant pour thème la Dernière Cène que l’on
nomme également Seder. Le 3 avril nous sommes
donc arrivés à Puebla. J’avais précédé de
quelques jours afin d’organiser l’aspect technique
Durant le SEDER
et finaliser le document d’animation de ce repas.
Il s’est tenu le Mercredi Saint à la maison paroissiale d’Amalucan où 33
personnes se sont regroupées dans la petite salle du deuxième étage. Les
commentaires furent spontanément positifs et je peux humblement dire que ce
fut une réussite. Le lendemain, nous recommencions l’animation de ce repas,
mais cette fois avec nos amies de la colonie de San Antonio Abad, les Sœurs
de la Charité de Saint-Louis. Une fois de plus ce fut très apprécié.

Oeuvre d’art chez notre voisin

Une de mes amies du Québec m’écrivait pour me
souhaiter de Joyeuses Pâques et ajoutait à ces
vœux ce petit mot: “Alors que nos célébrations
pascales au Québec seront écourtées, vous autres
au Mexique vous vous ferez un plaisir de les faire
les plus longues possible…” Elle avait raison, du
moins pour le Mexique. La journée du Vendredi
Saint fut sans doute le sommet des longueurs et de
l’intensité des célébrations.

Nous avons débuté le “Viacrusis” à 10 h 00 du matin, parcourant les rues de
la colonie de Santa Mago avec une lourde Croix qui fut portée par un bon
nombre de participant(e)s. Prière, chants, textes de réflexion, arrêts aux
différentes stations aménagées tout au long du parcours, l’omniprésence de
multiples chiens, un chaud soleil ont marqué ce long chemin douloureux. A 13 h
45, nous entrions dans la petite chapelle de la colonie où durant la prochaine
heure, nous allions écouter une réflexion sur les 7 dernières Paroles du Christ.
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A 15 h 00 les gens sont entrés chez eux pour aller prendre un petit repas et se
reposer. A 19 h00, nous avions la célébration de l’Adoration de la Croix suivi du
chapelet de condoléances à la Vierge Marie. Par la suite, du moins à
Amalucan, nous pouvions participer à une marche silencieuse dans les rues.
Inutile de vous dire qu’après une telle journée, le repos de la nuit fut le
bienvenu.
Samedi Saint, nous étions invités à prendre le repas chez nos amis Philippe et
Oliva et leurs 3 filles qui font partie du groupe Agapê. Un moment de belle
convivialité où les voisins s’invitent tout simplement à manger et il ne manque
jamais de rien. J’aime cette simplicité et l’accueil naturel de l’ami importun. Par
la suite nous nous sommes rendus à la chapelle afin
d’aider aux derniers préparatifs de la Veillée pascale
prévue pour 18 h 00. Elle débutera à l’heure
mexicaine soit à 18 h 20. C’est un peu tôt pour une
Veillée Pascale, mais lorsque le célébrant doit officier
dans 5 colonies. Il y a de ces aménagements
“raisonnables” qui doivent être concédés.
Vigile pascale

Le dimanche, nous avons fêté la messe pascale à la colonie de Santa Mago.
Nous avons été reçus chez nos Sœurs de la Charité de Saint Louis pour la
comida et par la suite, nous nous sommes joints à la familla d’Illiana sur le cerro
(petite montagne) d’Amalucan pour le pique-nique traditionnel de la famille qui
en profite à chaque année pour souligner l’anniversaire d’une tante.
De tous ces moments forts de la Semaine Sainte
partagés avec les gens d’Agapê et de la colonie de
Santa Mago, je dois exprimer mon admiration pour
le sérieux, la piété, la profondeur, l’intensité dont ils
vivent leur foi. En vérité, en vérité je vous le dis
“jamais je n’ai vu pareille foi en Israël”.
Dimanche des Rameaux (Huatusco)

Mario
Arrivée à Huatusco
Dimanche le 15 avril en après-midi. Je suis assise au
restaurant en train de prendre un café et d’écrire un
message à mon amoureux qui est au Québec. Je
prends ce temps également afin d’observer et
d’écouter les voix angéliques des gens qui
m’entourent. C’est aussi un
moment où j’apprivoise ce
Avec Mgr et M. le Curé
nouveau
milieu
qu’est
Huatusco. Déjà presque 23
jours que nous sommes installés dans notre nouvelle
maison qui se nomme “El centro Juan Pablo II “. À
notre arrivée, nous avons eu la chance d’être
Avec la visite de Sta Mago
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présentés à la messe du dimanche 25 mars par nul autre que “El obispo
Edouardo Patiño Leal”, l’évêque du diocèse de Córdoba. A mon grand
étonnement, l’évêque nous a fait venir en avant afin que les gens puissent
mettre un visage sur les nouveaux missionnaires venus du Canada.
C’est autour d’une prière d’envoi qu’il nous a souhaité la bienvenue. Nous
n’étions pas seuls: plus de 40 personnes de Santa-Mago nous accompagnaient
et nous démontraient leur soutien par leur présence. Le tout s’est terminé par
un repas fraternel au collège. Déjà, quelques personnes d’ici ont mis la main à
la pâte en faisant le service, dans le but de nous faire goûter le café typique de
leur région. C’est l’une des plus grandes richesses de cet endroit.
Moi qui aime bien l’odeur et la saveur du café, j’aimerais bien avoir l’occasion
d’aller faire mon tour dans ces champs où les gens travaillent fort sous une
température chaude et humide.
Je ne pourrais passer sous silence les montagnes et la végétation de cette
région, ni oublier les gens qui l’habitent. Je dois souligner aussi l’accueil,
l’hospitalité et la générosité qui caractérisent ce peuple. Un jour, Gaétan et moi
marchions sur la rue après avoir fait quelques commissions. Une dame nous a
interrompus dans notre conversation en nous demandant : « est-ce que c’est
vous les nouveaux arrivants missionnaires ? » Sans hésiter nous lui avons
répondu que « oui »… Alors cette âme généreuse nous a remis des pains faits
« maison » par son frère. Nous avons donc continué notre chemin les mains et
le cœur remplis de joie et d’allégresse.
De jour en jour, nous découvrons donc des événements surprenants, qui à la
fois nous font sourire et nous déstabilisent. Mais ce n’est pas décourageant, au
contraire : c’est ce qui nous permet d’avancer sur le chemin de cette mission
pour laquelle Dieu nous appelle.
Je vous laisse sur un fait cocasse… Depuis notre
arrivée à Huatusco, il y a un aspect de notre vie
au collège qui a fait sourire notre ami Gaétan, lui
qui a une longue expérience en Afrique comme
missionnaire… C’est l`arrivée des fourmis : une
fois encore il a le bonheur d’accueillir dans sa
chambre une colonne de fourmis qui envahissent
son lieu de détente durant la nuit... Je pense
qu’elles t’aiment, Gaétan ! En fait, je pense que je
vais rire jusqu’à ce que ça m’arrive !

Les fourmis!!!

Isabelle
Visite de Marcel et Claude,
Un mot sur la visite de Marcel et Claude qui nous
sont arrivés directement de Puebla le 25 mars
dernier. Je ne détaillerai pas les événements de leur
séjour puisque vous avez déjà lu, ou vous pouvez
Au sócalo
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encore lire, le récit du voyage de Marcel sur le site de la province :
www.provincejdlm.com. Il est très intéressant et garni de nombreuses photos.
Je veux seulement vous dire que c’était de la visite attendue et désirée étant
donné les moments plutôt difficiles que nous passions. Nous étions de fait
encore bien étrangers dans notre nouveau milieu où les présentations officielles
n’étaient pas encore faites. Fondateurs, découvreurs, pionniers, ces termes
conviendraient bien au groupe d’aventuriers que nous formons à Huatusco,
petite ville de l’état de Véracruz , bien éloignée de la plage à laquelle vous
pensez sûrement en lisant le nom de ce port de mer si bien connu des
canadiens en vacances au Mexique. La ville est située à plus de 1300 mètres
d’altitude et bien placée au creux de montagnes qui l’entourent. Les nuages, la
bruine, le brouillard et les pluies abondantes y crèchent à leur aise cachant bien
trop souvent ce cher soleil que nous aimerions voir briller davantage. La ville
est limitée au nord par Tlaltetela, Sochiapa y Comapa, au sud par
Coscomatepec, Ixhuatlán del Café y Tepatlaxco, à l’est par Zentla et à l’ouest
par l’état de Puebla y Calcahualco La plupart de ces noms viennent de la
langue « Náhuatl » de la grande civilisation Aztèque
Nous avons reçu nos invités dans notre « pobre
casa », mais nous n’avons pu les loger puisque
nous
occupions déjà les trois seules pièces
disponibles. Cependant, notre curé s’est montré
bon hôtelier en les accueillant chez lui pour les cinq
nuits qu’ils ont passées avec nous. La présentation
officielle étant prévue le dimanche pour la messe de
midi, nous nous retrouvions tous dans la grande
Salle à manger
église de Huatusco, encore trop petite pour
accueillir tout ce monde présent à l’eucharistie. Tous les bancs étaient remplis,
ainsi que les jubés tout autour et une bonne partie des allées.
Monseigneur a fait les choses en grand par sa présence, son homélie qui
comportait même un extrait du discours de Jean-Paul II adressé aux frères du
chapitre de l’an 2000 et une bénédiction spéciale pour les nouveaux
missionnaires. Claude et Marcel ont donc pris un bon bain de foule à la
mexicaine, une espèce d’entrée triomphale dans cette coquette ville de
Huatusco.
Puis, les jours se sont enfilés à la vitesse de l’éclair. Visite de la ville et des
environs, rencontres prévues ou improvisées, échange sur l’état de la maison,
études des projets à court et moyen terme, entretien avec l’architecte et enfin
petits moments de détente. Il fallait aussi du
temps pour se dire et s’écouter. En fait, leur séjour
n’aura duré qu’un instant, un instant intense, utile,
agréable et des plus fraternel. Marcel a dû puiser
dans son répertoire italien et espagnol pour tirer
profit des rencontres avec les gens de la place.
Ses années passées à Rome auront eu donc
aussi pour but de le préparer à accompagner ce
Village de Tepampa
magnifique projet naissant en terre mexicaine.
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Quant à Claude, il ne se gênait pas pour demander que les traducteurs fassent
leur travail. Tout, pour dire que leur visite nous a stimulés et encouragés. Je
profite donc de cet article pour les remercier et remercier aussi les confrères de
l’Afrique et du Canada dont ils nous apportaient en même temps, à Mario et moi
plus particulièrement, les salutations, le soutien et l’appui de leurs prières.
Marcel arrivait à peine de la RDC et du Rwanda : les nouvelles étaient donc
fraîches. En ce qui me concerne, entendre parler de l’Afrique, c’est comme
entendre parler de mes premiers amours.
Mario et Isabelle ne le savent que trop puisque j’y fais référence bien souvent.
Depuis le départ de nos hôtes, bien de l’eau a coulé dans les rues de Huatusco
mais les fruits de leur visite demeurent bien ancrés dans nos esprits et dans les
aires de notre nouveau centre Jean-Paul II, maison de formation et de
catéchèse de Agapê et des Frères de l’Instruction chrétienne.
! Muchisimas gracias !

Gaétan
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