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NOUVELLES DU MEXIQUE 
(Volume I, No 9  20 octobre 2007) 

Texte écrit par 

Gaétan Arseneault 

 

Je profite de ce dimanche matin pour  vous transmettre  les nouvelles fraîches  des 

dernières semaines.  J’ose croire que ces mots vous trouvent heureux en cette saison.  

C’est l’automne aussi  dans la région de Huatusco, mais contrairement au Canada, la 

nature ne laisse rien voir de particulier. Les arbres gardent  leur feuillage et les odeurs 

restent les mêmes, tout comme si c’était encore l’été. Toute de même  on sent un léger 

rafraichissement et un peu plus de pluie.  

Rien de plus apparemment,  mais c’est tout de même l’automne,  

marqué davantage par le temps de la récolte du café 

et de nombreux légumes dont la fameuse citrouille, 

la « calabaza ». Dans la mémoire collective, c’est 

beaucoup l’attente des rencontres  du début de 

novembre quand la piété populaire et la liturgie donnent rendez-vous au cimetière à 

tout son monde pour la commémoration des défunts. C’est, semble-t-il un grand 

moment – l’événement est à venir -  préparé par le grand nettoyage et la décoration 

des lieux; on viendra nombreux prier, chanter quelques sérénades 

et même manger sur place jusqu’au moment culminant de la 

messe qui sera célébrée sur les lieux le 2 novembre à midi. Ce 

sera la fête de tous les saints dont font partie les membres de 

famille décédés.  C’est une fête où prédomine toujours la foi 

chrétienne en dépit du fait que les supermarchés introduisent leurs 

breloques d’halloween : masques,  sorcières volantes, araignées 

et tout le reste. 

Et les missionnaires de Huatusco…   Qu’en est-il de nous et de notre travail depuis 

un mois et plus. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le trio que je forme avec mes 

deux autres compagnons, Daniel et Mario, est fort bien occupé.  D’abord au niveau de 

la maison, les tâches quotidiennes nous rappellent à l’ordre sans faute : achats de la 

nourriture, des produits ménagers, lavage, comptabilité, etc. Pour le reste, 

généralement, les matinées nous appellent à l’étude ou à la préparation des cours et 

ateliers que nous avons entrepris de donner soit aux jeunes, soit aux adultes.  En 
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après-midi et en soirée, nous nous dispersons très souvent chacun vers des activités 

et rencontres différentes.  

La Semaine… 

Même si les exceptions ne manquent pas, ce programme est quasi régulier:  Le lundi, 

en avant midi, nous nous retrouvons tous les trois réunis  pour une rencontre de travail 

sur la semaine qui s’en vient et, en soirée,  après avoir passé une heure avec les 

hommes du mouvement cursillo, nous tenons notre rencontre avec les membres de 

l’équipe de planification pastorale et de restauration du collège. Le mardi, Daniel se 

retrouve avec le groupe de renouveau charismatique à partir de 5 heures, tandis que 

Mario jouit d’un moment de « tranquilité-occupée » et en profite pour préparer ses 

catéchèses à la maison pendant que j’anime une session de LECI. Le mercredi matin 

nous retient aussi à l’étude, à la lecture et à la mise au point de nos rencontres du soir 

avec les Cursillistes plus particulièrement avec lesquels nous avions entrepris un cours 

de base sur l’Ancien Testament. Ce cours s’est terminé la semaine dernière mais aura 

une suite puisque Mario a entrepris de le peaufiner sur powerpoint. Pour sa part, jeudi 

est quelque peu particulier puisque qu’on se retrouve tous ensemble dès le matin à 

l’église pour participer à l’eucharistie de 7.00 hres, pour nous réunir ensuite autour de 

notre  autel  domestique pour la prière communautaire. Le tout est suivi de notre 

intégration et l’accueil de nos visiteurs pour le dîner à 2.00 heures. Le repas à peine 

terminé, je me sauve pour l’animation du second atelier de LECI.  On se retrouve 

généralement à la maison vers les 22 heures.  Le vendredi  est souvent une journée de 

détente pendant laquelle chacun vaque à ses occupations personnelles ou pour une 

sortie communautaire. Le samedi ressemble beaucoup aux autres jours de la 

semaine : rencontres, études, travail personnel. Je me retrouve personnellement, à 

partir de 20 heures, dans une famille en compagnie de plusieurs couples pour une 

rencontre du mouvement familial chrétien (MFC), pendant que Mario soutient 

l’animation du groupe IAM (Infencia, Adolescentes Misioneros) et que Daniel prépare 

la messe du dimanche avec le groupe des jeunes qui animent la célébration de 9 

heures. Ce matin-là, Daniel est au boulot dès 7 heures. On se retrouve ensemble à la 

messe de 9.00 heures  avant de recevoir  la « visite  du dimanche » qui ne manque 

habituellement pas.  
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Centre Jean-Paul II.  

Rien de très concret ne  laisse voir encore à l’extérieur tout ce qui 

se trame, mais la préparation bat son plein. Une équipe d’une 

douzaine de personnes nous entoure et nous appuie dans la mise 

sur pied d’un programme.  Daniel en a fait un schéma  pratique 

représentant tous les secteurs des activités pastorales possibles 

reliés autour du thème du café.  De cette équipe de réflexion ont 

surgi déjà des comités de mise en route comme celui de la finance 

(la recherche de fonds pour la restauration du collège), celui des 

sports, celui de la culture et de l’étude.  Le tout commence á 

bourdonner et à prendre forme.  Sans attendre un quelconque 

résultat chacun d’entre nous est déjà impliqué dans différents 

mouvements et groupes comme vous le savez déjà : Daniel, avec 

les jeunes du groupe « Rénovation », Mario avec « IAM » et celui 

des catéchètes et moi avec  le mouvement MFC et les sessions de 

LECI.  Si vous ajoutez à cela les rencontres imprévues, l’accueil des visiteurs à la 

maison,  les heures d’étude de l’espagnol et les nombreuses heures de préparation 

pour quelques  petites heures de cours donnés, cela remplit bien nos journées. 

   Les démarches administratives qui visent à finaliser l’entente entre le diocèse et 

Agape-Fic à propos de l’édifice « ex colegio México »  entreront bientôt dans la phase 

finale. Monseigneur a reçu tous les documents cette semaine et devrait nous donner 

rendez-vous prochainement. Le tout est de conclure une entente claire à la satisfaction 

de tous.  

Visite  

Parlant visite, Jean-François Dubois de TSF a 

eu l’amabilité de venir faire un tour jusqu’à 

Huatusco. Nous l’avons accueilli avec grand 

plaisir. C’était le 8 septembre dernier. Il est 

resté trois jours, un trois jours qui ressemble  

beaucoup aux trois jours de Jésus au tombeau 

puisqu’il est parti bien vite dès le 10 au matin en 

passant faire un dodo à Puebla et reprendre son 
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avion le 11 à Mexico.  Ce fut bref, mais tout de même son passage demeure une visite 

appréciée.  

Invitations à dîner 

Depuis peu, nous avons pris la décision d’inviter  à dîner le 

jeudi, comme pour donner un cachet de fête à notre 

jour d’intégration. C’est ainsi que nous avons accueilli 

les prêtres de la paroisse San Antonio de Padua,  

jeudi le 20 septembre et que nous avons reçu Polo, 

l’architecte, la semaine 

dernière. Cette semaine, nous 

recevions les prêtres 

de la nouvelle 

paroisse Cristo Rey  Ces 

rencontres et bien d’autres, en plus d’être agréables, 

nous permettent d’améliorer nos connaissances sur 

Huatusco, son histoire et  sa culture.  

 

Catéchèse 

Je vous disais plus haut que Mario s’est impliqué avec le groupe des catéchètes. En 

plus des rencontres entre catéchètes, des préparations minutieuses  et laborieuses en 

espagnol, Mario anime deux groupes de jeunes  à la chapelle Ste Cécile et à celle de 

la Sainte Trinité.  Même si Mario nage comme un poisson dans l’eau avec les jeunes, 

le fait de devoir livrer la « marchandise » en langue étrangère puise dans sa réserve 

d’énergie.  

Daniel  se sent de plus en plus à l’aise en espagnol et ses trois premiers mois ont 

passé, à ses dires, comme un éclair. Les projets  n’arrêtent  pas de lui trotter dans la 

tête  et passent  rapidement  via Excel à la réalisation.  C’est  ainsi que le projet  du 

centre  se retrouve en schémas  avec force cercles et flèches, que la cour du collège 

est déjà quadrillée et prête à recevoir  filets, ballons et joueurs. Il est devenu notre 

coordinateur des réunions de travail concernant la mise en route des activités du 

Centre Jean-Paul II.  
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LECI  

Après une première séance d’information dans un 

des salons du collège le 28 août dernier à laquelle 

ont participé plus d’une trentaine de personnes, j’ai 

commencé à donner les 10 thèmes de LECI I le 

mardi suivant. Le nombre grandissant des personnes 

intéressées m’a obligé à  faire deux groupes. Les 

sessions se donnent  deux fois par semaine le mardi 

et le jeudi, de 6 h á 9 hres.  Le taux de persévérance 

est  bon puisque nous en sommes maintenant à la 7e 

et le nombre de participants se maintient.  

El « Grito » 

L’anniversaire de l’indépendance du pays se célèbre 

le 15 septembre, avec grand 

esprit patriotique. De 

nombreux drapeaux 

flottent  au vent et les 

maisons et magasins sont ornés aux couleurs de la bannière 

nationale : blanc, rouge et vert.  C’est une grande fête 

mexicaine qui culmine par le fameux « Grito » vers les 11 

hres de la nuit. A Huatusco,  le parc ou Socalo était plein à 

craquer, les yeux de tous tournés vers le balcon d’où le 

maire a crié à  11 heures  précises – étonnant quant on sait 

que l’heure mexicaine peut s’étirer très facilement - : « viva 

Miguel Hidalgo, viva Aldama, viva Josefa Ortiz de 

Dominguez, viva Mexico! »  Et tout le monde y compris nous autres s’est mis à 

applaudir, remerciant ainsi ces audacieux pionniers du pays.  
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Radio-thon 

Je sais que ce n’est pas ici que Denis est venu 

chercher l’idée d’un chanto-thon au Québec pour 

soutenir les œuvres d’Agapê, puisque depuis 7 ans 

déjà, chaque paroisse du diocèse de Cordoba 

participe au  radio-thon pour soutenir la construction 

du grand séminaire. Bien que rien ne laissait voir la 

veille que l’événement serait un succès, la bonne 

volonté de tous était au rendez-vous et la récolte a 

été bonne semble-t-il. 

Les activités ne 

manquaient pas et 

Daniel a été au clavier 

durant près de 6 heures. Toutes sortes d’activités 

figuraient au programme et les différents mouvements 

paroissiaux tenaient kiosque où on y vendait 

nourriture, boisson, 

bracelets, etc. On a même 

inventé le « kilómetro de 

plata » … grand ruban blanc 

sur lequel on invitait les gens 

à déposer de la  monnaie. Le 

montant recueilli par 

paroisse sera sans doute  

porté à la connaissance de 

tous dans  le journal « Voz y 

Vida » du diocèse, publié tous 

les quinze jours.  
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Puebla 

Quand l’occasion se présente, nous  passons faire 

un tour à Puebla, histoire de revoir les amis-ies 

et prendre contact avec le groupe Agapê de 

Santa Margarita. Cette fois-ci, nous en avons 

profité pour souligner les 46 ans de mariage 

de nos amis Hector et Anita, un couple bien 

engagé dans les ateliers de Leci et pour 

souhaiter à Padre Ray et aux Sœurs de la Charité de 

Saint-Louis qui ouvrent une nouvelle mission à Puerto Escondido un heureux séjour là-

bas et un fructueux apostolat.  

Et le menu!!! 

Pourquoi ne pas conclure ces nouvelles par un mot qui vous 

donnera en vie de venir faire un tour chez nous. Dès notre arrivée, 

Mario se donne la peine de préparer les menus de chaque semaine. 

Notre cuisinière, la Señora Alma s’en trouve heureuse, et nous, on 

est loin de s’en plaindre, tout au contraire. Regardez donc ce bon 

plat bien typique de la cuisine mexicaine.  

 

Avant de terminer, salutations à Diana Millan qui coordonne les activités de la 

communauté Ágapê de Santa Mago, à Isabelle Bolduc qui fait partie de l’équipe, mais 

qui se trouve au Québec présentement, salutations aussi à nos familles respectives, 

aux membres  de la communauté « Le Refuge », aux confrères F.I.C, aux membres 

d’Agapê. Avec Deidre et  Éric nous attendons patiemment ce que pourra bien être le 

nouveau né et un merci à ceux qui mettront ce texte sur les sites internet. Un bonjour 

spécial à notre équipe provincial f.i.c. qui se trouve présentement en réunion à 

Ploërmel, France. Beaucoup de bonnes nouvelles sont à venir pour le prochain 

numéro…¡Qué Dios les bendiga!  

Abrazo fuerte y ¡hasta luego! 
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