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L’encre de notre dernier article était à peine séchée que nos trois étudiants de
la Ibero, accompagnés de leurs professeurs, prenaient la route de Cacaxtla,
lieu historique de la civilisation « Olmeca »… Je laisse Mario vous décrire cette
dernière journée d’étude à l’université :
Visite à Cacaxtla y Xoichitecatl
”Samedi 20 janvier 2007 nous nous rendons à la
Ibero pour notre dernière visite culturelle. De là, nous
partirons en direction de Tlaxcala, l’état voisin de
Puebla, situé à quelque 30 minutes. Nous visiterons
deux sites archéologiques, qui abritent quatre
pyramides. Le plus extraordinaire de cette visite est
cette sensation de fouler “une
3 grands explorateurs en
terre sacrée” où 600 ans
compagnie de leurs guides
A.V.J.C.
on y tenait des
Alexandro et Tanya
célébrations religieuses. On y
faisait également l’observation céleste afin de connaître
les signes des et du temps ce qui allait permettre de
fixer les meilleurs moments de l’année pour la culture
La pyramide en spirale
du maïs. Ces observations ont également donné le
et Isabelle
fameux calendrier aztèque avec ses mois de 20 jours.
Une visite qui a suscité notre émerveillement devant l’intelligence humaine et
ses découvertes.
J´ai eu droit à mon baptême de “Pulque”, une boisson
concoctée à partir de la plante de “maguey” (genre de
cactus). La texture peut paraître douteuse, mais je
certifie que les effets ne le sont pas. A n’en pas douter,
la dégustation faisait partie de mon inculturation”.
El maguey avant le Pulque

Pendant ce temps, moi Gaétan, je me voyais invité au mariage d’un jeune
couple de Santa Margarita. Rien de spécial à écrire de ce mariage jusqu’à ce
que le nouveau couple se présente devant la maison familiale où se donne
alors la bénédiction paternelle et ce, dans la plus pure tradition du peuple
Nahouatl. Agenouillés à la porte d’entrée, les mariés reçoivent la bénédiction de
leurs parents et amis/ies : encens, cierges et eau bénite, baisers de paix,
accueillent les époux. Dommage, la caméra est à Cacaxtla ! Ma pensée
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s’envole vers Bangadi où mon confrère Herman et moi avons vécu des
cérémonies identiques inoubliables.
Clôture du cours à l’université
Le 26 janvier, la Ibero nous invite tous pour une dernière fois ; il faut conclure
et donner une appréciation du travail accompli. Peu de décorum, simplicité, bon
accueil de la part du recteur et rencontres intéressantes d’animateurs-terrain et
d’étudiants qui reviennent à peine d’un « campo misión » dans la « Sierra de
Veracruz ». La journée commence par le visionnement du projet « Agua para
siempre » (de l’eau pour toujours) dont vous a parlé Daniel dans son dernier
article. Le tout se termine par l’eucharistie, célébrée par le recteur. Parmi les
personnes présentes, se trouve le « Señor Manuel Rodriquez Aguine »,
responsable du projet pour le développement et la gestion du travail dans les
champs de café, région de Huatusco. Bonne occasion pour tisser des liens
avec des personnes qui se préoccupent du sort des petits travailleurs dans les
champs de café. Il va sans dire que nous avons échangé nos adresses
électroniques et pris rendez-vous à leur centre d’accueil.
Aussitôt la célébration terminée, la titulaire du cours
nous invite à partager un excellent repas chez elle.
Nous apprenons alors avec plaisir qu’elle et son
mari Alejandro projettent de collaborer à notre
mission de Huatusco avec leurs étudiants devant
faire leur service social. Nous y voyons là une bonne
manière de rester en contact avec le milieu
universitaire et de nous rapprocher ainsi de notre
Isabelle, Daniel et leurs profs
objectif de départ à savoir, celui d’unir foi et culture.
avant le dîner.
Activités à colonia Santa Mago
Revenons à Santa Mago où nous travaillons tous les jours. A nous lire, vous
pourriez penser que la vie est belle et que tout nous réussit. Tel n’est pas le cas
cependant. La vie n’est pas faite que de succès et le groupe de la permanence
n’échappe pas à la règle. Depuis notre arrivée, nous avions pensé offrir
quelques bons ateliers à la population de Santa Mago et répondre ainsi à des
besoins du milieu déjà diagnostiqués durant nos séjours précédents. Au
programme, plusieurs ateliers : communication interpersonnelle, estime de soi,
cours sur l’Ancien Testament, cours d’anglais et atelier de musique, garderie
et une fin de semaine pour les couples de dix ans et plus
de mariage, animée par un couple spécialisé en la
matière. Nous nous étions préparés sérieusement avec le
petit désir secret, côté canadien, de peaufiner notre
espagnol tout en enseignant. Mais, on doit vous avouer
que personne ne s’est bousculé au portillon pour la
majorité des ateliers et cours proposés : étonnement,
report des dates, déception et finalement… réflexion. Non,
les adultes n’ont pas répondu à notre offre, la chapelle est
demeurée vide aux heures proposées. Avons-nous sauté
des étapes ou encore minimisé l’importance du temps
d’apprivoisement ?
Oncle Gaétan raconte une histoire…
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Il se peut en effet que nous ayons voulu aller trop vite. Heureux échec sans
doute qui nous amènera à approfondir nos techniques d’approches. Par contre,
nous avons eu plus de consolation avec les plus jeunes : le TALI, (atelier
d’apprentissage à la lecture pour les petits), les ateliers de musique et d’anglais
pour lesquels Daniel et Isabelle travaillent d’arrache-pied, la visite
hebdomadaire aux malades, (Mario vient de nous faire un bon livret de chants
et de prières), les visites à domicile que nous appelons « 5 minutes avec
Dieu », fonctionnent très bien. Pour sa part, Diana continue à recevoir
plusieurs personnes par semaine à son bureau de consultation.
Communauté Ágapê
Ce qui fait aussi notre joie, c’est de voir que notre
communauté Agapê s’agrandit.
Nous formons
maintenant un bon groupe de plus d’une vingtaine
de personnes. Nous en sommes encore à tisser des
liens d’amitié et à partager nos connaissances sur
ce qui constitue la spiritualité Agapê : les pôles, le
Notre Père, l’icône de la Trinité. Là aussi il faut
prendre le temps et notre premier pas avant de
déménager à Huatusco est de former autour de Diana un noyau de leaders
capables d’entraîner et de soutenir le groupe. Faut-il souligner que le retour
d’Iliana est déjà attendu… son sourire, son dynamisme et son petit accent
québécois donneront sans aucun doute à la communauté un élan nouveau.
¡Ojala !
Départ de Daniel
La majorité de ceux et celles avec qui nous
correspondons, nous parle de température, de froid et de
neige. On vous comprend, et en levant les yeux vers les
volcans enneigés on aurait, nous aussi, le goût de vous
accompagner pour quelques bonnes descentes de ski.
Mais on vous en laisse le plaisir pour goûter la chaleur du
soleil mexicain qui, même en hiver, réchauffe
généreusement. D’ailleurs, c’est ce que commence à regretter Daniel qui vit
présentement les derniers moments de son séjour ici à Puebla. Dans quelques
jours il sera des vôtres, et plusieurs d’entre vous aurez la chance de le revoir.
Son programme est déjà bien chargé pour les deux mois et demi qu’il veut
passer au Québec : Visite à Ágapê, Roncalli, chez les F.I.C et les SSCM, aux
Œuvres Jean-Lafrance et plusieurs homélies en paroisse. Nous lui souhaitons
tout de même bon repos et un prompt retour… ajoute Isabelle. 1
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Au moment où je termine d’écrire ce mot, Daniel est déjà au Québec. Isabelle est allée le reconduire
jusqu’à l’aéroport. Ne disons rien des dernières minutes avant de passer les douanes…
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Présentation de Jésus au Temple
C’était hier, dimanche le 4 février, jour de la présentation
de Jésus au temple. Tous les enfants Jésus des crèches
à domicile revenaient à l’église pour une dernière
bénédiction. Ils étaient tous bien vêtus et ornés. Toute
une tradition populaire entoure ce grand mystère de
l’Incarnation ; une marraine est attitrée dès avant Noël à
l’enfant de la crèche et cette dernière se fait un devoir
Dans la
la rue
rue devant
devant l’église.
l’église.
Dans
de passer par toutes les maisons pour apporter la
bénédiction de l’enfant Dieu. Hier, c’était aussi le
moment de choisir la nouvelle marraine pour l’an prochain. Cérémonie haute en
couleurs et chargée de confettis. Mais attention, le petit Jésus ne finira pas au
fond d’une boîte pour le reste de l’année. Au contraire, il sera placé sur l’autel
de chaque maison, au pied de l’image de la Vierge de Notre Dame de
Guadalupe. Ainsi, le Seigneur veillera sur les siens, les plus grands comme les
plus petits, tous les jours de l’année.
Retraite
Au moment où je vous écris, se termine une
autre retraite pour les adolescents et jeunes
adultes. La dynamique est la même que celle
décrite par Daniel à la mi-janvier. Cette même
équipe de jeunes animateurs se propose de venir
nous donner un coup de main pour lancer nos
activités à Huatusco en juillet prochain. Nous les
accueillerons avec grand plaisir.

Groupe des jeunes animateurs

Projet
Les projets ne manquent pas et celui d’agrandir la petite chapelle prend force
avec la possibilité d’acquérir les deux terrains qui jouxtent le bâtiment actuel.
Cela nous donnera aussi la possibilité d’y construire notre maison de
référence. Aujourd’hui même, nous venons de lancer une levée de fonds à
travers toute la « colonia » car nous n’avons que trois mois pour payer les deux
terrains évalués à $190,000.00 pesos ($19.000,00 can). C’est beaucoup pour
cette pauvre population. Aussi, nous avons décidé de leur donner un coup de
main et nous lançons à nos lecteurs, parents et amis/ies l’invitation de
participer à cet effort. Tout don est accepté, petit ou grand. Pour les montants
de $10,00 et plus, un reçu pour fin d’impôt peut vous être remis par le centre
Agapê. En voici l’adresse :

École de la foi Agapê, projet Santa Mago,
1.333 1ère Avenue, Québec, Qc
G1L 3L2
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Si quelques uns préfèrent envoyer leur don via internet, voici l’adresse courriel.

Agape foi_mission@videotron.ca (Notez les traits soulignés entre Agape_Foi_mission).
Si vous utilisez la poste, n’oubliez pas de mentionnez : « Projet Santa Mago ».
•

.

Gaétan

Le prochain article vous parlera du trio de Puebla, de la visite de notre
fondateur, M. Denis Petitclerc et son épouse Marie-Claire, des préparatifs à
notre déménagement vers Huatusco, de la communauté Fic-Agapê du
Mexique et de notre levée de fonds.

Don pour le projet de Santa Mago
Montant de : $ __________________
Nom: ______________________________________
Adresse: ____________________________________
____________________________________
____ ____
N.B. Je désire recevoir un reçu pour fin d’impôt.
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¡Muchas
Gracias!

