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Le dernier article d’octobre dernier signé de Gaétan vous laissait entrevoir un moment
de grande fébrilité autour de la préparation de la fête des Morts. Dans ce présent
article, vous retrouverez photos et commentaires de ce moment teinté de la tradition
et de la piété populaire des gens, un mariage bien consommé entre la foi et la culture
mexicaine.
De même vous traverserez avec nous un moment important de notre vie ici puisque le
8 novembre dernier, nous célébrions notre premier anniversaire de présence dans ce
charmant et bucolique coin du monde, et bien d’autres événements encore. Bonne
lecture!
La fête des morts (31 octobre au 2 novembre)
On se doutait un peu que ça allait être spécial compte tenu des préparatifs, mais nous
étions loin de nous imaginer l’importance de ce moment de l’année dans la vie des
familles mexicaines. Nous nous sommes laissé dire que c’était même plus important,
en frais de dépenses que la fête de Noël et des Rois. ¿Quien sabe?
Cette fête s’étire sur 3 jours du 31 octobre au 2 novembre. La
fête de l’Halloween passe presque inaperçue. La majorité des
familles vont préparer dans leur maison (un altar) sorte d’autel
des offrandes minutieusement décorée de photos des disparus
et de fleurs orange appelées “Cempoalxuchil” (nahualtl:
cempoal = 20 et xochilt = fleurs). On y déposera la nourriture, les
boissons, les objets qu’ils aimaient. On y retrouvera des bonbons
(pour les enfants défunts) des crânes en cire où seront inscrits le
nom des défunts, un chemin de pétales de fleurs, une arche, des
chandelles, de l’encens et des jouets.

La croyance veut que durant ces trois jours, l’âme des défunts
viennent visiter les vivants. Pour s’assurer leur passage, on
indique le chemin de la maison par des chandelles et pour bien
accueillir on leur sert leur nourriture préférée. Le 31 octobre
est la journée consacrée aux enfants décédés. Sur la table des
offrandes, on retrouve jouets, bonbons. Le 1er novembre c’est
la journée réservée aux défunts adultes et c’est aussi la journée
de tous les Saints. Cette journée sera marquée par une
procession des enfants dans les rues de la ville divisés par
groupes et ou centres où se dispense la catéchèse.
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Tous les saints et patrons de ces centres sont représentés par une marionnette géante
et la procession prendra fin à l’église où l’on y célébrera une eucharistie. Croyez-moi,
c’est assez impressionnant.
Le 2 novembre est la journée consacrée aux anciens. Durant ces trois jours de
“festivité” chaque famille en profite pour se rendre au cimetière déposer des fleurs,
nettoyer le lot funéraire, prendre un pique-nique, chanter ou engager des “mariachis”
qui assurent l’animation musicale autour de la tombe. Là encore, à voir le nombre de
personnes qui se rendent au cimetière, on ne peut douter de l’importance et de la
solennité de cette fête aux morts.
Vous devinez sans doute que nous avons pris part à tous
ces moments. Nous avons invité une famille amie à venir
prendre un repas à la maison et nous aider à préparer
notre propre “altar” et du même coup profiter de ce
moment pour questionner et apprendre davantage de
cette culture.

Réfugiés de Tabasco
Vous avez été sensibilisés par l’actualité, de la
tragédie qui a frappé plus de la moitié de la
population de l’état de Tabasco et une partie de
l’état du Chiapas. L’ampleur des dégâts demeurent
encore inchiffrables.
Nous avons accueilli au centre Jean Paul II, 20
personnes de Tabasco. Durant la période de leur
séjour, les Huatusquenos ont fait preuve d’une très
grande générosité à leur égard. Je suis toujours étonné de l’obole de la personne
simple qui va jusqu’á donner de son nécessaire pour vivre.
Visite chez l’évêque (8 novembre)
Nous attendions ce moment depuis un certain
temps, mais les engagements de Monseigneur
Patiño Leal nous ont obligés à reporter cette
rencontre à quelques reprises. Ce 8 novembre, jour
marquant le premier anniversaire de notre arrivée
au Mexique comme “permanence”, nous avions
rendez-vous avec l’évêque et son conseil afin de
préciser les termes du contrat qui nous lie au
diocèse de Córdoba. Nous avons profité de ce moment pour présenter les plans du
futur aménagement du Centre Juan Pablo II et échanger sur différents sujets tant
administratif que pastoral.
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L’évêque est très sympathique à notre venue dans son diocèse. Toutefois il veut être
prudent dans toute la démarche de notre implication. Il constate comme nous
d’ailleurs, que le projet est prometteur et “divin” mais que les ressources humaines
sont peu nombreuses.
Malgré cette “fragilité” nous continuons à avancer et comme dirait Daniel, “On lui
pitche ça en Haut et Il s’arrangera comme Il le voudra”.
Fin de semaine intensive d’implication (9-10 novembre)
On aurait voulu le planifier, on ne serait probablement jamais arrivé à une telle
répartition des tâches et engagements si justes et correspondantes aux talents de
chacun. Chemin faisant, Gaétan s’est dédié au monde des adultes (le mouvement
familial chrétien, les ateliers de LECI, mouvement cursillo etc.) Daniel s’est trouvé des
affinités avec un groupe de jeunes adultes avec qui il exerce son talent de musicien,
mais aussi de “grand frère” et d’accompagnateur. Pour ma part, je me dédie
davantage aux enfants, aux adolescents, au monde de la catéchèse et de la pastorale
juvénile. Gracias a Dios, cette belle diversité contribue chaque jour à notre unité et
notre façon de vivre l’Agapê.

Fin des cours de LECI
Le mardi 13 novembre, Gaétan terminait ces ateliers
de LECI après 10 semaines. Nous avons été témoin
d’un travail passionné de la part de notre confrère
qui semaine en semaine se préparait pendant des
heures et quelques nuits à se familiariser avec les
outils de LECI (LES ESPACES DE COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE), cherchant à actualiser,
“huastuconiser” l’atelier par des exemples du milieu
et travailler avec soin à une présentation multimédia de chacune de ces rencontres.
Ce grand effort aura valu la peine puisque 32 personnes ont pris part à ces ateliers,
personnes qui l’appelaient avant chaque rencontre puisque les “mexicains” en général
éprouvent de la difficulté avec la constance et la ponctualité.
Maintenant huit personnes qui ont vécu LECI formeront avec Gaétan le noyau des
multiplicateurs de LECI.
Chapeau à ce collègue bâtisseur et influent naturel dans le milieu de Huatusco.
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Visite du “primo” Vincent et de su “esposa” Patricia
Du 9 au 13 novembre, nous avons eu le privilège, je
dirais plus l’honneur d’accueillir dans notre “casa” le
cousin de Mario et son épouse. Les deux parlent
parfaitement espagnol, ils ne furent donc pas trop
dépaysés. Les bons moments vécus ensemble ne se
racontent pas, ils se vivent. Sans doute, il y aura
quelques photos qui tenteront de traduire ces
instants, mais elles n’arriveront pas à communiquer
la magie de l’espace et du temps. Pour ceux et celles
qui ne me croient pas, vous n’avez qu’à venir constater par vous-mêmes.
Durant leur séjour Nos deux visiteurs se sont prêtés volontiers à vivre ce que nous
vivons, rencontre de groupes de jeunes, visite ici et là dans la ville: champ de café et
son usine de transformation, un «trapiche », là où l’on y transforme la canne à sucre et
une ballade en montagne.
Merci de votre visite Vincent et Patricia et à la prochaine.
Visite surprenante et providentielle (16 novembre)
La région où nous habitons sert de passage pour les émigrants qui désirent se rendre
aux États-Unis afin d’y trouver fortune. Le phénomène de la migration est tellement
important qu’une instance pastorale au plan diocésain et des paroisses a été mis en
place.
Ce vendredi, j’étais loin de me douter que j’allais faire connaissance avec un émigrant
de l’Uruguay. Il se nomme Maximiliano. Il marche depuis le mois de février passé. Il a
traversé 11 pays, s’est fait attaquer au couteau, on lui a volé son argent, fut mis en
détention par les agents de la douane mais a réussi à déjouer leur vigilante.
Bien sûr lorsque l’on m’a demandé si nous pouvions l’héberger pour la nuit, mon
cerveau s’est mis en mode prudence, défensive et même négative imaginant en un
éclair tous les scénarios possibles, les portes de sortie, les alternatives. Toutefois, tout
en parlant, le type devenait de plus en plus plausible et sympathique. Je ne sais pas si
c’est la Parole de l’évangile de Mathieu “j’étais sans toit et vous m’avez accueilli, mais
j’ai pris la décision de l’inviter à dormir chez-nous. Je faisais confiance mais avec
retenue, c’est ainsi que j’ai ramassé le portable et le cellulaire … l’occasion fait le larron
dit-on.
Et la nuit a passé et nous lui avons offert un bon déjeuner, moment qui nous a permis
de partager son histoire. Il fut extradé dans son pays en décembre 2006 en compagnie
de son épouse puisque son permis de séjour d’étudiant était échu. Pourquoi vouloir
retourner aux USA à tout prix, la raison sa fille de 4 ans qui est restée là-bas puisqu’elle
est y née. Il veut aller la chercher et ainsi éviter qu’elle soit vendue à une famille
canadienne. C’est pour cette unique raison que chaque jour, il reprend la route au
risque de sa vie.
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Nous avons rencontré un homme de foi et d’espérance, j’irais jusqu’à dire que Dieu
nous a visité. Il est continuellement à notre mémoire.
Nous osons croire qu’il marche toujours et qu’il atteindra son but très bientôt. En tout
cas c’est que nous lui souhaitons de tout coeur. La réussite de son désir le plus cher
serait son plus beau cadeau de Noël.
Fête du 20 novembre
Et oui, une autre fête nationale en mémoire de la naissance de Benito Juarez, une
figure marquante, père de la Révolution mexicaine. Les élèves de toutes les écoles
défileront dans les rues au son de la fanfare et de figures artistiques. À vrai dire, nous
n’avons pas été trop présents à l’événement puisque nous avions une importante
réunion avec l’architecte Polo au sujet de la rénovation du Centre Jean Paul II.
Assemblée diocésaine (21-22 de novembre)
Depuis l’érection du diocèse de Córdoba (2000) se tient une rencontre annuelle de
tous les prêtres et agents de pastorale. C’est l’occasion de faire l’évaluation et le bilan
du projet de la pastorale diocésaine et de présenter les différentes orientations de
l’année à venir.
Gaétan, Daniel et moi avons donc participé à cette assemblée, présidée par Mgr
Edouardo Patiño Leal. En plus de nous familiariser davantage avec les rouages de la vie
diocésaine, c’est une occasion de connaître les intervenants pastoraux, d’échanger nos
expériences, nos espérances et aussi nos difficultés.
Le travail des différents comités
Le mois passé nous avons fait mention du travail de
réflexion-action inicié avec une douzaine de personnes.
Le travail se poursuit et nous pouvons constater des
réalisations concrètes. Ce sera le cas de la journée du
16 décembre qui se tiendra dans le parc de la
municipalité où commerçants et différents groupes de
la paroisse animeront dans une ambiance de Temps
des Fêtes, chansons, pièces de théâtre entourant la
naissance de Jésus (pastorela), concours d’arbres de Noël décorés etc.) Cette activité
fait partie d’un ensemble “marketing” qui nous fera connaître auprès des
commerçants et entreprises de Huatusco. C’est auprès d’eux que nous comptons
organiser notre campagne de financement de rénovation du Centre Jean-Paul II.
Campagne de financement prévu en février 2008.
Notre logo temporaire du Centre d’animation Jean Paul II
Lorsque l’on parle de se faire connaître, il faut développer des
outils de visibilité qui puissent se retrouver sur du papier en-tête
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ou banderoles ou différents articles promotionnels. Nous avons donc pensé un logo
type. Il est temporaire car nous voulons organiser un concours auprès des jeunes et
des personnes qui fréquenteront éventuellement le centre d’animation. Sur le
prochain logo, nous aimerions y retrouver un amalgame de symboles qui représentent
le Centre Jean Paul II, Agapê et les FIC.
Je profite de ce moment pour remercier la Señorita Silvia Ramirez Arroyo de son travail
professionnel de graphiste.
Visite du Fr. Michel Dussault et de son beau-frère Marcel (3 au 12 décembre)
Le 3 décembre dernier, Michel et Marcel nous
arrivaient du Nord enneigé à Huatusco ensoleillé. Je
laisse le soin à nos invités de vous raconter leur
passage chez-nous. De notre côté ce fut un beau et
bon moment partagé. Inutile de vous dire que Gaétan
et moi, avions bien hâte de revoir Michel, qui malgré
l’épreuve de santé, sait partager son enthousiasme par
son rire, sa rougeur, ses anecdotes missionnaires. Ta
visite fut très agréable et rafraîchissante. Merci Marcel d’avoir si bien organisé et
permis ce moment. Nous vous gardons dans notre pensée et notre prière. Hasta luego!
Fiestas Guadalupanas ou Fêtes de la Guadalupe (1 au 12 décembre 2007)
Qui de vous n’a pas déjà entendu parler de cette
fête “nationale” à la Vierge de la Guadalupe. On
ne se contente pas de souligner cette fête lors
d’une seule journée ou une neuvaine, non on lui
consacre 12 jours. Chaque jour, un coin de la ville
organise une procession, une messe, les rues se
transforment en points de vente de toutes sortes
de “cossins” et bien sûr de nourriture, toujours au
centre de la fête. Et beaucoup, mais beaucoup de
monde prend part á l’événement quel que soit
l’âge. Le sommet de ce 12 jours sera la montée au
Cerro de la Guadalupe tout près de Huatusco où
l’on y viendra en famille déposer fleurs, lampions
au pied de la Guadalupe. Malgré le nombre
impressionnant de participants de tout âge,
beaucoup de jeunes, le tout se déroule dans le
calme, le respect et le recueillement. Durant la
nuit du 11 au 12, les gens font l’ascension de la
montagne, on retrouve des groupes de jeunes autour de feux de camp, le coup d’oeil a
quelque chose de Bethléem, une certaine nuit du 24 décembre. Comme le disait Jean
Paul II, il y a 105% guadalupanéens au Mexique.
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Une première pour le Centre Jean Paul II (16 décembre)
Par un froid inhabituel
et un « chipichipi »
(averses), nous avons tenu notre première activité
“grand public” dans le parc de la ville de Huatusco.
Depuis un peu plus de deux mois, nous avons
planifié cette activité “charme” afin de nous faire
connaître davantage et présenter le Centre Jean
Paul II. Nous avons invité différents commerçants à
se joindre à nous et avons présenté différentes
animations présentant les traditions entourant la Fête de Noël. Pour une première et
malgré la mauvaise température, nous pouvons dire “mission accomplie”. Je tiens à
souligner l’apport important des membres des différents comités qui ont travaillé fort
à la réalisation de cet événement. Ce fut une occasion de constater que les gens nous
ont adoptés comme “hermanos” dans le milieu de Huatusco. La prochaine étape nous
conduira à la levée de fonds auprès des différents commerçants de la ville pour la
rénovation du Centre Jean Paul II.
Mot de la fin
Vous devinez qu’il y aurait bien d’autres événements à raconter mais “toute bonne
histoire doit avoir une … suite”. Nous vous invitons donc à demeurer fidèles lecteurs
pour les articles à venir.
Daniel, Gaétan et moi profitons de l’occasion de ce Temps des Fêtes pour souhaiter à
chacun et chacune la Paix du coeur, la vraie Joie et la Santé en abondance. Que tous le
membres de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph veillent sur vous et les personnes
qui vous sont chères.
Espérant que ces souhaits vous apportent un peu de notre chaleur dans chacun de vos
foyers.

¡ Feliz Navidad
y Año Nuevo 2008 ¡
Photos en vrac
Pèlerinage à San Rafal
Guisar Valencia (Jalapa)
22-24 octobre 2007
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Fiesta Navideña (16 décembre)

Exposants

Théâtre “Dialogue des anges”

Concours de branches décorées

Danse folklorique de la vente de la
Tortilla.

Jeunes paysans du campo

Passionnés de musique
(Groupe Rénovation)

Reconnaissance aux commerçants
participants à la Feria Navideña

Groupe de musique de Rondallas

Comité organisateur avec l’équipe
de la cuisine

Une madame bien contente de son expérience

La petite Michèle tirant le billet chanceux

Un énorme Merci pour votre appui et votre amitié manifestés tout au long de cette
première année de la mission au Mexique.
¡Muchas gracias!
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