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 S’engager
 

La première fidélité…  
Pendant que le développement durable est tendan-
ce, l’engagement durable paraît en crise. Peu 
d’employés s’engagent à long terme dans une 
entreprise. Des amoureux craignant aussi l’enga-
gement et vivent des fidélités successives! Difficile 
d’offrir sa fidélité à l’autre, sans être fidèle au Vivant 
en soi. Ce « soi » si énigmatique selon la littérature 
en vogue : quête de soi, confiance en soi, estime et 
affirmation de soi. Quant au don de soi, il suscite 
moins d’engouement. Pourtant, il rapproche juste-
ment de ce Vivant en soi où s’enracinent nos enga-
gements durables. Fécond, cet espace se visite loin 
du tumulte extérieur. Prieur de la communauté de 
Taizé, le Frère Alois Löser affirme:  « Le silence me 
permet de donner une réelle profondeur à mes 
engagements. » Branché 
sur le monde extérieur, 
on risque de perdre 
contact avec « soi ». 

Puiser ou s’épuiser?  
Même s’il a passé sa vie 
à se donner, Jésus n’a 
jamais connu d’épui-
sement professionnel. Malgré sa mission 
d’envergure, il savait se retirer à l’écart et profiter de 
la vie en abondance autour d’une bonne table. En 
Lui, l’Esprit gardait l’amour du Père en action, en 
mouvement. Lorsque cet amour du Père nous saisit 
aux entrailles, on a l’ardent désir d’aimer jusqu’au 
bout. À l’instar de saint Paul, on ose dire : « Je vis, 
mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en 
moi ». (Ga 2, 20) Quand un tel amour devient le 
moteur de nos engagements, notre joug paraît plus 
facile à porter, et notre fardeau plus léger. (Mt 11, 30) 

Les activistes de l’engagement s’épuisent à vouloir 
garder la tête hors de l’eau. Le chrétien n’a pas à 
devenir un tel activiste, mais un plongeur sachant 
puiser à l’inépuisable Source. L’étymologie de 
« baptisé » évoque justement « être plongé ». Ainsi, 
en se faisant présent à l’Autre en soi, on devient 
davantage présence réelle à l’autre devant soi. Tout 


notre être se trouve alors convoqué. Les parents 
avec leur enfant et les époux entre eux ne cessent 
de l’expérimenter. Ils apprennent sagement à se 
donner dans la mesure où ils apprennent aussi à se 
recevoir. Éprouvé, cet amour fait ses preuves dans 
la durée. 

S’engager…à aimer jusqu’au bout 
Parce qu’ils aiment leurs enfants, les parents s’en-
gagent à les accompagner au patin, au piano, etc. 
Des enfants s’engagent aussi à accompagner leurs 
parents à leurs traitements médicaux. Puis un jour, 
ils leur tiennent la main pour leur dernier souffle. 
Cette alliance indéfectible réconforte au-delà des 
médicaments. Ces engagements s’avèrent des 
expressions concrètes du « aimer jusqu’au bout » 

qui caractérise l’amour de 
Jésus. (Jn 13,1) Pas besoin 
d’être théologien pour 
pratiquer au quotidien cet 
amour. Car la foi se pratique 
(aussi) hors des églises. Jésus 
passe son temps, et son 
éternité à aimer ainsi... en 
dehors du temple. Si les chré-

tiens étaient perçus comme étant ceux qui cher-
chent à aimer jusqu’au bout, aucun disciple de la 
neutralité religieuse ne se plaindrait. Comment être 
allergique à un tel amour? Plus que les discours, 
leur engagement deviendrait alors une irrésistible 
parole faite chair… même, et surtout, dans l’espace 
public!

Prophètes de l’engagement durable depuis  
30 ans! 
On est surexposé aux « offres d’une durée limitée ». 
Quant aux « garanties à vie », des petits caractères 
précisent que des conditions s’appliquent. Lorsque 
c’est trop beau pour être vrai, on se méfie des offres 
alléchantes. Jésus, lui, S’offre lui-même. Voilà ce qui 
est vécu à Agapê depuis 30 ans : les artisans et les 
participants s’engagent à s’offrir les uns aux autres. 
Seul l’amour rend une telle offrande possible.
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à moins d’avis contraire

Un tuyau flanche, on engage un plombier. Un problème juridique, on engage un avocat. On engage 
des professionnels pour presque tous nos besoins. Pour profiter de leurs services, on engage notre 
portefeuille. Parfois à gros prix! 

Par contre, s’engager comme personne nous coûte davantage… S’engager, c’est se mettre soi-même 
en gage, d’où l’origine du mot engagement. On donne notre parole, voire notre personne, en caution. 
Se lier à l’autre constitue donc tout un engagement. Le parent en fait l’expérience. Il peut délier les 
cordons de sa bourse pour un dispendieux cadeau à son enfant, mais celui-ci le confondra par cette 
question qui tue : « Papa, veux-tu jouer avec moi? » Une telle alliance ne s’achète pas, elle s’offre.

Si les chrétiens étaient perçus 
comme étant ceux qui cherchent   

à aimer jusqu’au bout, aucun 
disciple de la neutralité religieuse 

ne se plaindrait.
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Bienvenue Magdalie 
Fondatrice de la Maison du 
Pèlerin d’Art-vida à 
Jonquière et formée en 
accompagnement spirituel, 
Magdalie Nadeau (Agapê 
1989-90), se joint à 
l’équipe pour les 
rencontres d’intégration.

S’engager pour la pérennité 

Plusieurs rénovations, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, ont été apportées à la 

maison du 1333, 1ère avenue.

La cuisine a fait peau neuve : 


nouveau couvre-plancher, nouvelle 
peinture et  nouveaux comptoirs.


Personne ne s’ennuiera de la 
céramique du plancher qui 

ressemblait au jeu Tetris ! 


Rangée du haut : Michaël, Leslie-Anne, 
David, Iliana.  
Rangée du bas :  Sr Suzette, Geneviève, 
Anne-Sophie, Mélanie, Sr Jolanta, Sr Cécile.

Avant       Après

Michaël, Geneviève, Anne-Sophie en compagnie 
de Magdalie.

Dans un monde de biens disposables et de technologies 
rapidement désuètes, les participants qui s’engagent 
pour huit mois au Centre Agapê font un choix à contre-
courant. Ils confondent la tendance au court terme. À 
prime abord, cette expérience n’a rien de grandiose, 
pourtant les participants goûtent peu à peu cet amour 
qui se faufile dans l’ordinaire du quotidien. Garanti à vie, 
il s’offre pour une durée illimitée. Sans condition. Pas 
étonnant que cette expérience 
d’intégration marque un tournant dans la 
vie de plusieurs. À vous lecteurs du Sel 
et Levain, c’est à cet amour engagé que 
vous reconnaitrez dans ces prochaines 
pages les participants d’Agapê comme 
disciples du Christ. (Jn 13, 35)

Il y a 30 ans, à la fondation d’Agapê, 
plusieurs doutaient de la durabilité d’une telle œuvre. 
Avec l’engagement durable de communautés religieuses, 
l’apparemment impossible s’est réalisé. Les actes de foi 
n’ont pas manqué. À chaque année, l’équipe d’Agapê 

s’interroge: y aura-t-il des participants prêts à s’engager? 
De toute évidence, le premier engagé dans l’œuvre 
d’Agapê, c’est Dieu lui-même! 

Accueillons 2018… à bras ouverts! 
À Noël, Dieu s’engage en chair et en os dans notre 
histoire. Notre calendrier atteste que son engagement est 
passé à l’histoire, mais Lui n’appartient pas au passé. 

Car son amour ne passe pas. Quand nos 
engagements expriment l’amour qui se 
donne, le temps semble s’arrêter. Voilà un 
avant-goût d’éternité!

Alors que 2018 s’installe, résistons à la 
tentation de nous installer les bras croisés. 
Gardons-les ouverts et même tendus vers 
les personnes espérant y trouver refuge… 

Au fond, nous sommes tous des réfugiés en quête de 
bras ouverts. En ouvrant les bras, on ressemble à Jésus. 
Et sur la croix, Jésus nous garde ses bras ouverts… pour 
l’éternité!

Fête pas rapport, n.f. 
évènement festif et coloré 
qui souligne la folie et 
l’affection entre les 
membres de la famille 
d’Agapê.

   (suite)    S’engager               

S’engager au quotidien

Au fond,  
nous sommes tous 

des réfugiés en quête 
de bras ouverts.
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 S’engager … et engager la famille

Quel est votre engagement dans le milieu,  la 
paroisse? Sr Suzette Jean, mic


Jonathan et moi sommes envoyés par Mgr Lemay, 
l’évêque d’Amos, en tant que responsables de la 
Mission catholique. C’est donc un mandat très large, 
qui embrasse toute notre vie et qui passe par des 
éléments aussi concrets que l’entretien des lieux, 
comme l’église par exemple. 

Pour ce qui est du mandat pastoral, c’est à moi qu’il 
est confié. Mais il est clair que le contexte de mon 
travail ici est bien différent de celui que j’avais au 
Centre de spiritualité Manrèse et au Centre Agapê, où 
le travail se fait surtout en équipe. C’est d’ailleurs une 
des choses qui m’a le plus manquée ces derniers 
mois!

Jonathan travaille dans une maison supervisée qui 
accueille des hommes inuits de 18 à 70 ans. Il y est 
appelé à être une présence auprès d’eux, au cœur de 
la vie quotidienne. Cela lui donne, et nous donne à 
toute la famille, un enracinement dans la communauté 
de Kuujjuaq. C’est précieux! 


Comment s’inscrit cette mission dans la 
vocation de votre mariage ?  Marie-Claude Faucher 
Il nous semble que la vocation du mariage prend des 
couleurs différentes selon chaque couple. Pour 
Jonathan et moi, la décision de répondre à cet appel 
pour la mission de Kuujjuaq s’est vraiment inscrite à 
l’intérieur d’un parcours des exercices spirituels selon 
saint Ignace où nous cherchions ensemble à mieux 
nommer le « don » particulier de notre couple, notre 
appel de fond. C’est dans cet horizon que nous avons 
décidé de plonger dans cette aventure à Kuujjuaq! Et 
la beauté dans tout cela, c’est que l’aventure se 
poursuit!  Le mariage, c’est un projet à créer…     
avec Dieu!

Quelle a été votre plus grande joie jusqu’à 
maintenant dans la mission?  Denis Petitclerc 
L’enthousiasme et l’engagement des personnes de la 
communauté dans différents projets, liés aux intérêts 
et aux talents de chacun. 

Par exemple, un projet de tissage a pu voir le jour 
dans la communauté grâce à la générosité d’une 
femme qui nous a prêté son métier à tisser, à celle 
d’un homme qui avait les connaissances nécessaires 
pour nous apprendre ce savoir-faire, et à celle 
d’autres personnes qui ont contribué à ce projet. 

À travers cette activité, nous avons la chance de 
rencontrer les personnes et d’apprendre à nous 
connaître. Ça tisse peu à peu des relations et cela 
nous apporte beaucoup de joie... Ce qui est ainsi 
créé, est encore plus beau que le plus beau des 
napperons tissés à la main!


Les catholiques sont-ils les plus nombreux? 
Sr Cécile Doyon, sscm


Non! Presque tous les Inuits sont anglicans. D’ailleurs, 
la communauté anglicane de Kuujjuaq s’est financé la 
construction d’une magnifique église, qui sera 
terminée pour Pâques. La communauté catholique 
est donc minoritaire. 


Marilyne Roy (Agapê 2006-2007), 
longtemps accompagnatrice au Centre 
Agapê, et son époux Jonathan Blais sont 
partis en mission en août 2017 pour la 
communauté catholique de Kuujjuaq,     
au nord du Québec. 
Des membres de l’équipe d’Agapê leur 
ont adressé quelques questions afin de 
mieux connaitre leur mission et la 
nouvelle vie qu’ils débutent en famille.
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• Kuujjuaq : « La grande rivière » en 
inuktitut 

• Gentilé : Kuujjuamiuts  
• Langues : inuktitut, anglais, français  

• Population : 2754 habitants (2016) 
• Température janvier : -28,8oC 
• Température juillet : 11,5oC 
• Temps de vol de Québec : 3h30 
• Pour découvrir cette région :              

https://goo.gl/cz7ynb

Crédit photo : www.missioncheznous.com

https://goo.gl/cz7ynb
http://www.missioncheznous.com
https://goo.gl/cz7ynb
http://www.missioncheznous.com
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Quelle est la situation la plus inusitée où Dieu 
s’est pointé le bout du nez?  Réjean Bernier 
Dans le Nord, il faut apprendre à s’adapter! Pour 
différentes raisons, notamment en ce qui concerne le 
transport aérien… Assez régulièrement, des avions 
ne peuvent décoller. Ceci engendre donc qu’un 
certain nombre de personnes se retrouvent sans logis 
pour la nuit. À deux reprises cet automne, nous 
avons reçu des appels à la fin de l’après-midi pour 
nous demander si nous 
acceptions d’accueillir des 
personnes à la maison de la 
Mission, le soir même, parfois 
même dans la demi-heure! 
Quand on n’est pas préparé, 
cela peut bousculer. 
Cependant, à chaque fois, ce fut de l’ordre de la 
grâce : comme un bon courant d’air qui passait chez 
nous à travers ces rencontres, qui nous ouvraient 
d’autres réseaux.


Quel aspect de votre vie quotidienne n’est plus 
pareil ou a dû être adapté?  Denis Petitclerc 
L’éloignement de nos familles et réseaux est sans 
doute le changement qui a été le plus important pour  
nous tous et qui a eu le plus d’impact. 

Aussi, l’arrivée de décembre et les journées très 
courtes nous ont beaucoup affectés. Nous avons dû 
adapter notre mode de vie pour profiter au maximum 
des heures d’ensoleillement.


Et l’épicerie, ça ressemble à quoi? 
Marie-Claude Faucher


Nous avions quelques craintes par rapport à l’épi-
cerie… Aujourd’hui, à Kuujjuaq du moins, la dispo-
nibilité, la fraîcheur et la diversité des aliments est 
vraiment très bonne. Bien entendu, c’est plus cher et 
il faut savoir quand aller à l’épicerie! Au début, nous 
nous sommes souvent fait prendre en arrivant un 
lundi avec notre liste d’épicerie pour la semaine. 
Nous étions un peu déconcertés, car le lundi, il n’y a 
plus grand-chose dans les étalages! Nous avons par 
la suite été informés des jours où arrive le cargo : les 
mercredis et les vendredis. Nous nous sommes donc 
ajustés.

Malgré cela, nous sentons un effet de rareté dans les 
aliments. Par exemple, un mercredi matin, j’étais 
toute heureuse de trouver une miche de pain 
« Première moisson » Tout le monde aime ce pain et à 
Kuujjuaq, je crois que c’est le meilleur pain que nous 
pouvons trouver. Depuis notre arrivée, j’en avais vu 
qu’une seule fois, et j’ai compris pourquoi ce matin-
là : quelqu’un, qui était aussi d’avis que ce pain était 

le meilleur, a pris TOUS LES PAINS dans l’étalage 
pour s’en faire des provisions! Il me semble que cela 
parle bien fort du combat qui se joue en l’humain 
devant le manque et la rareté : garder tout pour soi 
pour ne pas en manquer ou apprendre à prendre sa 
part pour en laisser aussi à l’autre…


Quel est le plat le plus étonnant qu’on vous ait 
servi…et qui demandait du courage à manger? 
Réjean Bernier


Nous avons été bien étonnés par les 
repas commu-nautaires typiques des 
Inuits : ils étalent des montagnes de 
darnes gelées d’Artic Char et de 
morceaux de caribous crus sur des 
carrés de cartons. L’abondance est 

vraiment remarquable!  Tout le monde se sert et se 
délecte! Les enfants mangent des morceaux de 
poisson cru comme des bonbons! Au cri des adultes 
qui annonce le Frozen fish, on les voit accourir pour 
en manger.  C’est beau!  

Il est clair qu’il y a quelque chose d’étonnant pour 
nous dans cette manière de faire… Mais le poisson 
est tout simplement délicieux! 


Est-ce que vous devez chercher «un poteau» 
pour attraper Internet… et nous rejoindre? 
Sr Jolanta Okupniarek, sfb


Oui, mais nous le cherchons encore! 

Sans blague, internet à Kuujjuaq, c’est vraiment une 
école pour apprendre la patience…

Pour découvrir et suivre la mission de 

Marilyne et Jonathan, faites un tour sur 


le site internet de Mission chez nous 

http://www.missioncheznous.com

Les enfants mangent des 
morceaux de poisson cru 

comme des bonbons!

Crédit photo: pixabay.com

Crédit photo : Marilyne Roy

http://pixabay.com
http://pixabay.com
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S’engager jusqu’au don total

« Se donner au Seigneur, miser sa 
vie sur Lui est source de joie et de 
bonheur. Se fier à Lui, Lui faire 
confiance en tout, mettre nos pas 
dans les siens, voilà comment 
réussir sa vie et irradier la lumière 
au milieu des ténèbres et des 
désenchantements de notre 
monde.

Élise, le Feu qui brûle le cœur de 
Marie-Madeleine, tu l’exprimes à ta 
façon : « J’ai vu le Seigneur et sa 
rencontre a tellement brûlé ma 
chair et mon cœur, que je veux me 
consacrer sans réserve à Lui. Quoi 
qu’il arrive. Je m’offre et je me 

donne à Lui. Sans 
détour. Sans retour.  
Je veux répondre à 
l’Amour par l’amour. 
Je veux tout lui offrir, 
jusqu’aux replis les 
plus reculés et les plus 
secrets de ma vie et 
de ma per-sonne. 
Comme Marie, je veux 
être la servante du 
Seigneur. » 

Merci Élise d’être pour nous tous et toutes signe, 
témoin et missionnaire de l’Amour en répondant à 
cet appel, à cette vocation toute particulière dans 
l’Ordre des vierges consacrées vivant au cœur du 
monde. »

Les personnes qui s’engagent 
dans une cause occupent 
souvent l’avant-scène. Leur 
engagement est visible. D’autres 
s’engagent discrètement. Ils ne 
recherchent pas les applau-
dissements, ni les honneurs. 


C’est le cas de Yves Giguère, 
comptable et trésorier au 
Centre Agapê depuis la 
fondation en 1988.  Il a été 
étroitement impliqué à établir 
les assises comptables du rêve du fondateur ! Et, grâce notamment à 
sa bonne gestion comptable, Agapê n’a cessé de se développer au fil 
des ans. Fidèle, dévoué et efficace, Monsieur Giguère n’a jamais 
compté son temps. Agapê, c’était aussi son projet. Sel et Levain a 
demandé à ceux et celles qui l’ont côtoyé au fil des ans de trouver LE 
qualificatif qui le distinguait le mieux.

Élise et M. Le cardinal Lacroix.
Crédit photo ECDQ.TV

S’engager dans l’ombre

M. Yves Giguère entouré d’une partie du 
groupe 2016-2017, lors de son anniversaire.

ECDQ.tv a réalisé un entretien avec Élise. Vous 
pouvez le visionner via https://goo.gl/QYJcUZ 

Le dimanche 17 septembre 2017, Élise Lussier Desbiens (Agapê 2005-2006) vivait la 
Consécration Solennelle dans l’Ordre des Vierges consacrées, conférée par le cardinal    
Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Voici quelques mots tirés de son homélie.

Quoi qu’il arrive.        
Je m’offre et je me donne à Lui.       

Sans détour. Sans retour. 

https://goo.gl/QYJcUZ
https://goo.gl/QYJcUZ
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Compagnon d’Avent

Un crucifix de la maison était bien mal en point! 
M. André L’Hérault, doué pour prendre soin du 
bâtiment, lui a redonné toute sa dignité tel un 
Simon de Cyrène!

Jésus a fait plus de trois chutes !

Lors du pique-nique de la rentrée nous avons joué d’audace, encore un fois!

Une des activités proposées pour les petits a demandé un grand 

dépassement pour les adultes présents; 

ce sont les petits qui ont maquillé les grands!


Voyez quelques chefs-d’oeuvre :

Novalis publie chaque année un carnet de 
réflexions qui accompagne les personnes 
désirant se préparer le coeur à Noël. 
Valérie Roberge-Dion (Agapê 2004-2005 
et collaboratrice depuis 2009) a rédigé ces 
perles de réflexion alors qu’elle portait son 
troisième enfant.  Bravo Valérie !

Sébastien Gendron (Agapê 2009-2010) s’engage dans de nouveaux 
défis ! Il agira à titre de coordonnateur de la pastorale diocésaine et 

responsable de l’équipe de pastorale diocésaine à Gaspé. 

On le voit ici avec son épouse Valérie Jean qui occupera le poste de 

responsable de la pastorale familiale et de la pastorale jeunesse.


Que l’Esprit-Saint les accompagne dans leur nouvelle mission.

Couple engagé

S’engager à la folie !

S’engager selon ses talents   

Marie-Claire et Denis 
Petitclerc,  
l’abbé Pierre-René Côté, 
ainsi que Daniel Poulin  
se sont prêtés au jeu.



Vos dons nous permettent d’investir 
dans la formation de jeunes engagés 

qui rayonneront dans la communauté.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous:


• Faire un don ponctuel

• Offrande de messe

• Faire un don planifié


➡  Legs testamentaires

➡  Rente viagère

➡  Don d’une assurance-vie 


Communiquez avec nous pour plus de détails.

Info@centreagape.org 
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Vous avez des nouvelles à 
communiquer au réseau d’Agapê?
Vous effectuez un changement 
d’adresse, de courriel?   
Communiquez avec nous!  

Pensez-y!
Quel jeune profiterait 

de l’expérience 
d’Agapê?

Être jeune adulte arrive avec son lot 
de questionnements; des choix de 

vie à faire.

Huit mois au Centre Agapê 
permettent de plonger dans cette 

aventure de notre vie et  
d’approfondir sa foi!

Vous accompagnez de tels jeunes?
Parlez-leur de l’expérience proposée 

par l’équipe du Centre Agapê !
 

Partagez ce journal sans réserve.

Centre 
de formation chrétienne  

Agapê 
1333, 1ère avenue 

Québec G1L 3L2


418-648-6737 

www.centreagape.org


info@centreagape.org


www.facebook.com/centreagape
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