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NOUVELLES DU MEXIQUE 
(Volume I, No 8, le 24 août 2007) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salutations cordiales à ceux et celles qui suivent notre périple au 
Mexique depuis les tout débuts de notre aventure ainsi qu’aux 
nouvelles personnes qui se joignent à nous par le biais des deux sites : 
www.provincejdlm.com et    www.centreagape.org.  
 
Comme la rivière, la vie suit son cours ici à Huatusco. Nous sommes de   
plus en plus sollicités par les gens de la paroisse et du diocèse et nous 
ne manquons pas de nous impliquer dans ce qu’ils nous proposent. Je   
vous invite donc à un tour d’horizon des différentes activités réalisées               
entre la période du 18 juillet au 25 août 2007. 

 
Avant de vous lancer avec intérêt dans cette lecture, je tiens à sécuriser les gens à propos de l’Ouragan 
Dean qui frappe le Golfe du Mexique et les abords du sud du pays. A part les quelques pluies un peu 
plus abondantes qu’à l’habitude, il n’y a rien pour s’inquiéter. Sur ce, bonne lecture et n’hésitez pas à 
nous écrire pour donner vos commentaires et de vos nouvelles.  
 
Retour au Québec de Manon Fortin et F. Pierre Leblanc i.c. 
 
Le 26 juillet dernier, Manon et Pierre retournaient au Québec après être 
venus passer 5 semaines au Mexique. Manon s’est impliquée plus 
directement à Puebla et Pierre est venu nous rejoindre à Huatusco. Au 
menu, il y avait bien sûr un peu de repos pour nos deux collègues et 
l’apprentissage de l’espagnol, mais également une implication directe 
dans le milieu. Pierre s’est donc porté volontaire à l’animation des tout-
petits lors du Camp d’été des enfants. Inutile de dire que toute son 
expérience comme pédagogue et éducateur lui a bien servi. Il fut très apprécié. Manon s’est jointe à 

notre équipe durant une semaine. En peu de temps, elle a fait sa marque. 
Manon est du style de personne qui entre instantanément en contact avec 
les gens. Elle a ce -je ne sais quoi- qui fait que l’on tombe sur le charme de 
sa bonté et de son empathie naturelles et en un rien de temps, les liens sont 
déjà créés. Merci beaucoup à vous deux Manon et Pierre pour votre 
passage parmi nous, pour ce que vous avez apporté et laissé. 
 Union de prières. 
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Parc devant l’église 
Saint Antoine de Padoue. 

Pierre avec notre cuisinière 
Alma et sa fille Delia 
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Retraite (retiro) du 2-3-4 août 
 
S’inculturer c’est accepter parfois de répondre à des invitations à 
participer à des activités qui nous demandent un dépassement. Ce fut 
mon cas en cette fin de semaine de Retiro de Renouveau 
« charismatique ». Depuis notre arrivée à Huatusco, un groupe de 
jeunes de 14 à 30 ans, nous fréquente régulièrement. Au nom de cette 
amitié et de la complicité développées, j’ai accepté de participer à ce 
style de retraite. Gracias à Dios, ce moment m’a permis de rencontrer 
des chrétiens convaincus du travail de l’Esprit Saint dans leur vie et 
d’ouvrir mon être aux surprises de Dieu.  

 
La fête de Daniel (6 août) 
 
Au Mexique il est bien difficile que l’anniversaire ou le « cumpleaños » de 
quelqu’un passe sous silence. Je ne sais pas par quel moyen de communication la 
nouvelle se diffuse, mais je vous prie de me croire, c’est efficace. Ainsi notre ami 
Daniel a eu maintes occasions de se rappeler qu’il célébrait 33 ans. Le curé et le 
séminariste sont venus partager le repas avec nous. La señora Soledad et sa fille 
Janett sont venues porter un gâteau. En soirée le groupe de jeunes de la 
Rénovation a préparé le souper et bien sûr le tout ne pouvait pas se terminer sans 
la traditionnelle « mordida ».  
 

De la grande visite de Puebla 
 
Daniel et moi, traversions la rue devant notre maison quand soudain on 
entendit une voix crier, « Aie ! los canadienses », c’était notre bon ami 
Jaimé accompagné de Paula son épouse, Joanna leur toute petite et la 
tante de Jaimé. Ce dernier est originaire de Orizaba, une ville située à 
une heure et demie de route de Huatusco. On a partagé un bon café 
comme il se doit,  car notre région est réputée pour le meilleur café de 
tout le Mexique, dit par un connaisseur de … Huatusco. Même s‘ils ne 
sont demeurés que très peu de temps, leur visite fut très appréciée.  
 
Journée diocésaine de pastorale jeunesse à Córdoba (11 août) 
 

Padre Juan Carlos Marquez, coordonnateur de la pastorale jeunesse du 
diocèse de Córdoba, nous avait invités, deux mois passés, à présenter ce 
qu’est Agapê, ce que sont  les Frères de l’Instruction Chrétienne et le 
projet que nous tentons de développer dans le milieu de Huatusco et ses 
environs.  
Samedi, 11 août, nous nous sommes présentés au Club Italo-Mexicano. 
Accompagnés de Diana, Alexandra et Iliana, participantes du projet 
Agapê à Santa Mago de Puebla, nous avons pris la scène durant un peu 

plus d’une heure et ce devant plus de 600 jeunes venus de tous les coins du diocèse. Inutile de vous dire 
que c’est assez impressionnant pour des « petits » québécois de nous retrouver devant un tel auditoire 
avec notre pauvre espagnol. Si Jésus a réussi à nourrir une foule avec deux poissons et cinq pains, Il 
nous a permis de relever ce défi en préparant le cœur de chaque participant.  
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Soutenus par la thématique du récit de la Genèse, nous avons rêvé 
avec ces jeunes sur la famille et l’Église, les deux thèmes de 
l’année du projet de pastorale diocésain.  
Je remercie particulièrement Diana, Alexandra et Iliana d’avoir 
précieusement et professionnellement collaboré à l’animation. De 
même, merci à Daniel pour son sens du « fini » et à Gaétan, notre 
ambassadeur Agapê-Fic. En toute modestie, je me remercie pour 
l’inspiration et le scénario de la thématique intitulée  
« Les rêves de Dieu ». 
 
Changement de l’équipe presbytérale de Huatusco (11 août) 
 
En cette journée du 11 août, plusieurs activités étaient au programme. En plus d’une rencontre 
provinciale avec les cursillistes, le nouveau curé de la paroisse de Saint Antoine de Padoue recevait les 
« clés » de l’église et la mission de veiller à la destinée du peuple de Dieu de Huatusco. Nous devons 
donc vivre une séparation avec le Padre Alberto qui nous avait gentiment accueillis et facilité notre 
arrivée chez lui.  
Au moment d’écrire ces lignes, nous avons déjà rencontré le Padre Jose del Carmen Ku-uc et tout porte 
à croire que les relations seront tout aussi cordiales et collaboratives.  
 
Comité de réflexion-action sur l’utilisation du Centre Jean Paul II 

 
Comme plusieurs d’entre vous le savez, notre venue à Huatusco était 
souhaitée par Mgr Eduardo Patiño Leal, premier évêque du diocèse 
de Córdoba. Par cette occasion, il nous a prêté une « ancienne » école 
originellement appelée Collège México. Avant notre arrivée, nous 
avions nos idées, nos plans de rénovation, nos rêves réalisables de ce 
Centre. Toutefois comme le dit le dicton : « l’homme propose, Dieu 
dispose ». Les événements nous obligeront à voir et à penser 
autrement.  
Depuis juin dernier, un petit groupe de personnes impliquées dans la 
parroisse nous aident à faire du Centre Jean Paul II,  un centre     
d’animation et de formation à « l’image et à la ressemblance » des 
gens de la région de Huatusco. 

 Dès le début de notre présence ici, l’importance d’impliquer directement les gens, de faire « avec et 
pour les Mexicains » fut une priorité. L’inconvénient de cette approche parfois est que le 
développement ne se fait pas toujours selon les échéanciers canado-québécois, mais nous croyons que 
ce temps de maturation en vaut la peine.  
A ce jour, nous avons défini les différents champs d’apostolat, d’éducation et de formation humaine et 
chrétienne. Nous avons vérifié l’intérêt et l’implication de différentes personnes qui pourraient 
éventuellement s’impliquer dans le Centre et chercher quelques âmes bienfaitrices pour le soutenir 
financièrement. 
 
Nous vous reviendrons ultérieurement  pour vous parler du développement et des projets qui se 
réalisent et se réaliseront au Centre Jean-Paul II.   
 
 
 
 

De gauche à droite 
Mario, Alejandra, Diana, Daniel,  

Gaétan et Iliana 

Quelques membres du groupe de 
jeunes du Renouveau charismatique 
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Dernière journée du camp de jour (13 août) 
 
Afin de clore en beauté et semer l’idée d’un retour du camp  l é̀té 
prochain, nous avons préparé une convivencia avec les enfants et 
leur maman. Au programme, chants, présentation d’un montage 
photos illustrant chacune de nos rencontres au long des 6 semaines 
et bien sûr, l’incontournable piñata. Nous pouvons dire « mission 
accomplie ». La tenue d’un camp « éducatif » est un besoin de base 
pour les jeunes durant les vacances d’été car ils sont laissés à eux-
mêmes durant cette période.  

 
Je fais donc l’invitation à ceux et celles qui seraient intéressés à venir 
nous rejoindre l’été prochain entre le début juillet et la mi-août, nous 
aurons besoin de moniteurs en anglais, en arts plastiques et créatifs, en 
art dramatique et en organisation sportive. 
 
 
 

 
Ordinations sacerdotales et diaconales (15 août) 
 
Au nom de mes confrères, je me rendais à Córdoba afin de participer à l’ordination sacerdotale de 3 
diacres et à l’ordination diaconale de 3 séminaristes. Dans une cathédrale pleine à craquer, j’ai 
communié à la joie des fidèles venus de tous les coins du diocèse, célébrer cet événement avec leur 
Évêque, les prêtres (plus de 60 sur 80 que dénombrent le jeune diocèse de Córdoba) et bien sûr les  6 
nouveaux appelés au ministère sacerdotal.  
Les gens appuient spirituellement et financièrement les vocations sacerdotales, ça se voit et ça se 
ressent. L’ordination de ces 6 personnes dans la vingtaine fut en quelque sorte un beau moment de 
fierté ecclésiale.  
L’un des ordonnés sera vicaire à notre paroisse, il s’agit de Evodio Román Olguin 
 
Repas  en compagnie de nos propriétaires (22 août) 

 
Nous avons la chance de vivre dans un appartement récemment 
construit. Pour remercier nos propriétaires, Doña Joanna, âgée 
seulement de 93 ans et sa fille, la Señora Ciria dont nous devons taire 
l’âge, sont venues partager le repas avec nous. Il nous fait plaisir de 
vous les présenter en photo.  
 
 

 
Démarches pour changer de statut de touriste à migrant  (23 août) 
 
Convoqués au bureau du Père Alejandro, Daniel, Gaétan et moi, sommes rendus à Córdoba afin d’aller 
déposer les documents exigés à notre changement de statut qui nous évitera d’avoir à sortir du pays à 
tous les 6 mois. Comme le veut la coutume d’ici au sujet de la migration, il est impossible que tout 
fonctionne dès la première visite, il nous faudra retourner. Et il se peut qu’à cette deuxième visite, il 
nous manque un autre document dû à une nouvelle directive de dernière minute. Así es ou Ainsi soit-il ! 
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Les implications de chacun 
 
En plus d’être visibles, présents dans le milieu et développer un réseau d’amis et de collaborateurs, 
chacun s’implique selon ses talents et les dons reçus.  
 
Gaétan,  

 
le principal responsable du projet Agapê-Fic, offre des cours de Bible au groupe 
cursilliste. Il travaille et anime au sein du Mouvement Familial Chrétien et il 
offrira bientôt un cours de LECI (Les espaces de la communication 
Interpersonnelle) aux gens de la paroisse au Centre Jean Paul II. S’ajoutent à ces 
activités, diverses rencontres avec les différents intervenants du milieu autant au 
plan ecclésial que gouvernemental. Il est continuellement sur la ligne de feu pour 
traduire des documents et répondre aux multiples demandes. Dans ses rares 
moments de détente, il se fait plaisir en touchant le clavier.  
 
 

 
Daniel  
nous fait profiter à plein de ses talents d’informaticien en ce début de 
mission où bien des travaux sont à réaliser. Par exemple, feuillets, 
banderoles publicitaires, comptes de la maison, documents de 
clarification du projet, enfin tout ce qui demande minutie et présentation 
de qualité. Il se prête facilement aux diverses animations. Son talent de 
musicien lui ouvre une multitude de portes. Il est présent d’une façon 
particulière au groupe de jeunes de Rénovation avec qui il partage amitié 
et musique. Il a un faible pour les jeunes marginalisés et il redouble 
d’effort dans l’apprentissage de l’espagnol afin de pouvoir aller à leur 
 rencontre dans un avenir prochain.  
 
Mario  

quant à moi je roule ma « bosse » particulièrement  auprès des 
enfants et des adolescents. Avec l’aide de mes confrères et de 14 
adolescents,  j’ai piloté le projet d’un camp de jour pour les niños 
de 3 à 14 ans. Je suis présent au groupe IAM (Infancia 
Adolescencia Misionera) qui rassemble plus ou moins 25 jeunes de 
8 à 16 ans. Une fois le mois, j’anime leur rencontre. Bientôt je 
découvrirai le monde de la catéchèse paroissiale. Effectivement je 
m’implique dans une équipe d’un centre catéchétique (il y en a 8 
dans la paroisse Saint Antoine de Padoue) où j’animerai un groupe           
de 30 enfants âgés de 7 ans. Nous traiterons au cours de l’année 40 

 thèmes ou catéchèses de la vie de Jésus. Je continue également à travailler mon espagnol afin d’être de 
plus en plus à l’aise à communiquer et éventuellement, traduire du matériel d’animation du français à 
l’espagnol.  
 
Voilà le tour d’horizon des activités du dernier mois. A cela s’ajoute les visites impromptues des gens 
qui viennent partager la table du pain et de la Parole. Je souhaite à chacun et chacune un bon retour au 
travail et une année apostolique à la hauteur de vos désirs et du plan de Dieu. 

Quelques jeunes animateurs du camp de 
jour de cet été 
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PHOTOS EN PRIME 

Les jeunes du groupe Renouveau 
Charismatique à la fète de Daniel 

Visite au Rancho de la familla de Sabino 
Gaétan, Daniel, Mario et Pierre 

Formation d’un arc-en-ciel de rêves 
Journée de la Pastorale Jeunesse 
diocéaine.  

Au bureau du Padre Alejandro qui nous aide à faire 
notre changement de statut de touriste à migrant. 

Les bureaux de l’Évêché de Córdoba Cathédrale de Córdoba 


