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                                   Diana Millán. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Je désire commencer cet article en envoyant un cordial bonjour à tous 
les amis(es) du Québec avec lesquels je veux partager quelques moments 
de notre vie Agapê depuis le mois de février. 
 
11 février:   Sortie communautaire.  
 
Comme nous l’espérions, la chaleur a commencé à se faire sentir même si 
nous sommes toujours en hiver. Et ce dimanche 11 février ne fait pas 
exception. Par un beau soleil radieux, tout le groupe se donne rendez-
vous à midi devant la chapelle de Santa Margarita. L’ambiance est 
quelque peu fébrile du fait que personne, à part notre guide Alejandra, ne 
connaît le lieu ou nous devons aller…c’est une surprise. Nous partons 
donc à pied vers ce lieu inconnu obligés de faire confiance  aveuglément 
à notre guide.  
 
Nous partons tout enthousiasmés, l’ambiance est agréable, les sujets de 
conversations ne manquent pas d’autant plus que plusieurs jeunes 
enfants nous accompagnent : leur spontanéité est contagieuse. Et ainsi, 
après une marche de plus ou moins 50 minutes,  nous arrivons à un parc 
« Flor del Bosque », propriété du gouvernement mexicain. Bien que 
fatigués, nous décidons de faire connaissance des lieux et, à notre grande 
surprise, nous découvrons là une réserve naturelle  d’animaux. C’est un 
lieu très agréable, aménagé avec des aires de repos et de jeux pour les 
enfants.  Très vite, nous choisissons un endroit ou nous nous assoyons 
et partageons la nourriture que chacun avait préparée. Tout en mangeant, 
nous nous amusons à regarder quelques 
personnes audacieuses (jeunes et moins jeunes) 
qui s’aventurent à sauter – à la tarzan- à partir 
d’un échafaudage de bois d’une hauteur 
respectable  au-dessus d’une étendue d’eau. Il 
fallait avoir la technique pour ne pas se retrouver 
au beau milieu de l’étang. De notre groupe, seul 
Alberto s’est lancé comme un pro passant 
allègrement au-dessus du danger et ce,  aux 

Alberto s’apprête à sauter 
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grands applaudissements de nous tous. Aussitôt le repas terminé, nous 
nous lançons à la découverte du parc et des nombreux animaux qui 
l’habitent, pendant que les enfants se divertissent dans les glissoires et 
les trapèzes. A 4h30, nous entreprenons le retour à la maison, satisfaits et 
heureux de notre journée de « campo », la première dans l’histoire 
d’Agapê.  
 
 
16 février : Quarante-heures ou Jubilé 
 

La piété populaire au Mexique n’est pas 
frileuse; pour preuve ce troisième jubilé en 
l’honneur du Saint Sacrement après celui de la 
paroisse, raconté par Mario dans sa lettre du 25 
novembre.  Nous l’avons débuté par une messe à 
10h du matin. Toute la journée, différents 
groupes  ont assuré l’adoration devant le Saint 
Sacrement exposé. 

  
A  5h, le peuple sortait de la chapelle avec le grand ostensoir pour 
parcourir les rues de la colonia, déjà ornées en plusieurs endroits. Cette 
procession était accompagnée d’une fanfare, de porte-flambeaux et de 
chants. La journée s’est terminée par une messe solennelle dans une 
chapelle bondée comme jamais. Et chaque colonia  de la paroisse aura 
ainsi son jubilée au cours de l’année.  
 
 
21 février :  Mercredi des Cendres  
 
Comme partout ailleurs dans l’Église, nous entrons 
en carême. Toutes les églises de Puebla sont 
bondées et notre petite chapelle ne fait pas 
exception. Isabelle, Mario et moi, arrivons vers les 
4h30  et nous nous joignons à la Señora Flor qui 
s’affaire à préparer l’autel. Les premières personnes 
arrivent vers 5h, quelques unes d’abord, puis ce 
sera un flot continue jusqu’à 10h de la nuit. Avant 
d’imposer les cendres, une petite catéchèse est 
donnée par les membres du comité de la chapelle. Don Jesús  donne la 
première, Doña  Anita la seconde suivie de Don Daniel et de Gaétan et 
Mario. Ces derniers terminent la soirée en donnant celle de  9h. Jamais 
nous n’avions vu autant de gens dans la petite chapelle de Santa Mago. 
Est-ce le résultat de la journée d’adoration qui a précédé? Plaise à Dieu 
qu’il en soit ainsi! En terminant, je veux souligner le fait que chaque  
animateur et animatrice  y est allé  à sa manière selon son charisme et ses 
habiletés.  
 
 
 
 

Chapelle décorée 
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28 février: Visite de notre fondateur Denis Petitclerc.  
 

Il nous est arrivé le 28 février accompagné de son 
épouse Marie-Claire et de leur fils Antoine. Gaétan 
et moi étions à la centrale des autobus (CAPU) 
pour les accueillir. Nous sommes arrivés juste au 
moment où l’autobus entrait à la centrale. Après 
l’accueil teinté d’un peu d’émotion et de joie, nous 
nous répartissons en deux taxi pour nous rendre à 
la  maison. Pendant ce temps, Isabelle, Mario et 

plusieurs autres membres du mouvement Agapê attendaient à la maison. 
Durant le trajet, j’avais Antoine tout près de moi, et je me réjouissais de le 
voir s’étonner de tout ce qu’il découvrait pour la première fois. La visite 
de Denis fut fort appréciée. Rencontres, repas, séances de travail, visites 
touristiques, tout s’est succédé à un tel rythme que nous n’avons pas vu 
le temps passer. Ils sont maintenant repartis au Canada, mais nous 
continuons encore à savourer les moments heureux que nous avons 
passés ensemble.  

 
Huatusco 
 
Au moment où je vous envoie ces lignes, nos amis canadiens se 
préparent fébrilement à déménager à Huatusco, 
petite ville de 45.000 habitants à plus ou moins 
200 km d’ici en direction de Veracruz. Nous 
ouvrirons là-bas, dans l’ancien collège Mexico, un 
centre de formation qui s’appellera: “Centro Jean-
Paull II” et sous-titré : “Casa de formación y 
catequesis Agapê y de los Hermanos de la 
Instrucción Cristiana”. 
 
 Monseigneur Eduardo Patiño Leal, évêque de Córdoba, viendra célébrer 
une messe le 25 mars prochain au cours de laquelle il présentera les 
frères et les membres d’Agapê et procédera à la bénédiction du collège. 
C’est une nouvelle étape de notre partenariat Agapê-Fic que nous vous 
demandons de porter dans votre prière.  
 
 
Conclusion 
 
En terminant cet article, je veux remercier tous ceux et celles  qui nous 
lisent à chaque mois et qui nous permettent de partager notre vécu et nos 
expériences  de chrétiens engagés pour notre foi en Jésus Christ. De fait 
aucune frontière ne peut nous empêcher de partager la vie en plénitude 
qui nous vient du Christ ressuscité.  
 
 
 
 

La  famille Petitclerc,  avec nous 

Centro Juan-Pablo  II 



 4 

 
 
 
 
Coup de main pour le projet de Santa Mago…  
 
Nous vous lançons de nouveau  un message  pour venir au secours de la 
colonia Santa Margarita de Puebla qui doit faire face rapidement au paiement du 
terrain. 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 
 
Si quelques uns préfèrent envoyer leur don via internet, voici l’adresse courriel. 
Ágape_ 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 ». 
    __________ __________________________________. 
 
Don pour le projet de Santa Mago 
Montant de : $ __________________ 
Nom: ______________________________________ 
Adresse: ____________________________________ 
____________________________________ 
____ ____ 
N.B. Je désire recevoir un reçu pour fin d’impôt. 
 
¡MuchasGracias! 
 

Dans l’amour Agapê,  
 

Diana María Millán Zárate 
 
 


