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Derrière la photo, 
toute une histoire

Des nouvelles de la maisonnée:

Quoi de neuf?

Daniel Abel, photographe Basilique Cathédrale Notre-Dame de Québec
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Derrière la photo, toute une histoire !

Un clic suffit pour 
immortaliser un 
instant en une photo. 
Celle qui figure en 
page couverture 
évoque cependant 
toute une histoire, 
celle d’Agapê comme 
œuvre d’Église. 
Agapê n’a pas été 
conçu dans un 
bureau, il a jailli d’un 
espace de parole 
entre un professeur 
et des étudiants 
universitaires en 
théologie. Animés 
d’un profond désir, ils 
ont recherché un lieu 
pour que leur foi et 
leurs études puissent 
s’intégrer à une 
expérience de vie. 
Depuis 1988, Agapê 
n’a jamais souffert de 
panne de désir !

Page couverture
Photo prise le 10 novembre dernier à 
la Cathédrale de Québec lors de la 
célébration soulignant la 
reconnaissance du statut d’agent 
pastoral de six nouveaux mandatés 
dans le diocèse de Québec. 
Parmi eux, Denis Petitclerc, directeur 
et fondateur du Centre Agapê, et 
Réjean Bernier, directeur adjoint.

Par Réjean Bernier

Ouvert... depuis 29 ans !

L’ouverture fait partie de l’ADN d’Agapê. Ouvert à la nouveauté, 
Agapê a souvent innové. Dès le début, laïcs et religieux ont fait 
équipe. Des religieux de différentes communautés, hommes et 
femmes et d’âges variés, ont porté l’œuvre et accompagner les 
participants. De plus, à l’époque, rassembler dans une même 
maison, des jeunes hommes et des jeunes femmes paraissait une 
entreprise « risquée » ! À ce jour, les artisans d’Agapê demeurent 
convaincus que cela demeure un atout. Les jeunes apprennent 
ainsi à s’enrichir de la différence homme-femme.

Ouvert... pour sortir !
Plusieurs se disent « ouvert » au monde dans le but d’accueillir 
les autres chez soi. À Agapê, l’ouverture nous invite aussi à sortir. 
Pas étonnant que dans l’expérience, les participants s’engagent 
dans un stage pastoral à l’extérieur. Cette année, ces lieux de 
stage constituent des œuvres de la paroisse de Limoilou. 
D’ailleurs, la famille d’Agapê revient tout juste de chanter Noël 
aux résidents d’un CHSLD du voisinage. De plus, cet automne, le 
cours « Introduction à la missiologie : dans le souffle des 

fondateurs » s’est vécu en marchant dans le Vieux-
Québec. Différents intervenants ont présenté Marie 
de L’Incarnation, Mgr François de Laval, Catherine 
de Saint-Augustin, les premiers jésuites, etc. Ces 
figures souvent méconnues ont inspiré les 
participants.

>>

Visite du Monastère des Augustines avec 
Sr Sarah McDonald dans le cadre du cours 
«Introduction à la missiologie: Dans le souffle des fondateurs».

Photo de Daniel Abel
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Ouvert... aux alliances !

Agapê n’a jamais cru qu’on pouvait faire Église seul. Nos modestes ressources ne nous le 
permettaient pas ! Au cours de sa brève histoire, les partenariats ont été nombreux. Nous 
collaborons régulièrement aux événements d’Église et parfois même, nous les organisons. Nous 
siégeons à différents comités diocésains : table de formation initiale, table de concertation 
jeunesse, Rassemblement des Agents Pastoraux, etc. Mentionnons également que nous sommes 
membre du CA du PRI (Présence Religieuse Intercommunautaire) et du conseil exécutif de la 
Fédération des Centres de ressourcement chrétien. Le personnel d’Agapê est régulièrement sollicité 
pour offrir des formations à l’extérieur du Centre.

Ouvert... à la folie de Dieu !
Agapê fut d’abord rêvé. Certains ont pu se 
demander « comment ce projet va t-il se faire ? » 
Les actes de foi se sont multipliés « car rien 
n’est impossible à Dieu ». Et depuis bientôt 30 
ans, « Dieu vit que cela était bon. » 

Agapê, aujourd’hui, fait rêver ! Surtout chez les 
artisans essoufflés dans une Église tracassée 
par différents enjeux. À Agapê, la brise légère 
du quotidien gonfle étonnamment les voiles. Le 
temps consacré aux relations s’avère fécond. 
La joie se fait contagieuse et, peu à peu, la 
transfiguration des visages s’observe. 
Agapê : Quelle expérience ! 

Pour l’œil averti, la photo de la page couverture 
met en relief spontanéité, affection et joie. 
L’amour Agapê rassemble des gens de tous les 
âges et de différents horizons. Quand l’esprit de 
famille règne au sein de l’Église, elle retrouve son visage et attire même les périphéries. Pour un 
avant-goût de cette expérience, soyez l’heureux(se) invité(e) à l’un de nos repas de semaine ! 
Venez et goûtez ! Venez et voyez un jeune à la foi !

Quand l’esprit de famille règne au 
sein de l’Église, elle retrouve son 
visage et attire même les 
périphéries. 

Noël selon François
Noël, c’est toi quand tu décides de renaître chaque jour.
Le sapin de Noël, c’est toi quand tu résistes aux obstacles de la vie.
Les décorations de Noël, c’est toi quand tes vertus sont les couleurs qui ornent ta vie.
La cloche de Noël, c’est toi quand tu invites à nous rassembler.
Tu es aussi la lumière de Noël quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres.
Les Anges de Noël, c’est toi quand tu chantes au mon un message de paix et d’amour.
Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu es un ami pour les autres.
Les voeux de Noël, c’est toi quand tu pardonnes et tu fais la paix.
Tu es la nuit de Noël quand tu reçois le Sauveur du monde.
Joyeux Noël à tous ceux qui vivent de cet esprit… de Noël. 
        L’Esprit de Noël, Fraternité, Tendresse, Générosité
        Pape François, Édition Michel Lafon
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Des nouvelles de la maisonnée...

Dès le début de 
l’année, les jeunes 
plongent dans une 
expérience 
exceptionnelle au 
Centre Agapê. 

Cette année 
encore, nous leur 
demandons de 
nous partager 
leurs premières 
impressions.

Ce qui me surprend?
«Voir la qualité des intervenants 
qui nous accompagnent et des 
personnes qui gravitent autour du 
Centre.»
Étienne Descôteaux, Abitibi

Ce qui me surprend?
«La facilité avec laquelle on se sent 
intégré dans la famille d'Agapê. J'ai 
l'impression de connaître l'équipe 
depuis toujours.»
Loïc Drean Noël, Lévis

Activité de lancement de l’année aux Ardennes. 
Prêts à prendre la route.

Sr Suzette et Paul, complices 
dans les tâches du quotidien.

Ce qui me surprend?
«La nouveauté et l'inédit qui vienent avec chaque groupe.  Après toutes 
ces années, je ne peux jamais savoir à l'avance quelle expérience nous 
vivrons ensemble.  Chaque groupe est si unique, tout comme chaque 
personne.»

Mélanie Tremblay, coordonnatrice

Mon défi en tant qu’accompagnatrice? 
«Avoir la patience du cultivateur… On ne peut tirer sur la plante pour la faire pousser.  Attendre l’heure 
de Dieu dans le cheminement et la croissance de la personne.»

Sr Suzette Jean, mic, accompagnatrice

Ce qui me surprend?
«La structuration de la vie au quotidien et comment 
l'expérience est exigeante...pour le mieux»
Dominic Gobeil, St-Jérôme

Ce qui me surprend?
«L’ouverture, la gentillesse 
et le respect des personnes  
qu'on retrouve au Centre 
Agapê. Je ne me suis 
jamais sentie aussi aimée et 
acceptée qu'en leur 
compagnie. Cela m'a 
profondément émue à 
plusieurs reprises. 
On s'y sent toujours chez 
soi.»
Audrey Vallières, 
Victoriaville

Joyeux anniversaire Sr Jolanta!
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Un quotidien savoureux

Ce qui me surprend? 
«La diversité des participants et l'harmonie que l'on 
retrouve tout de même au sein du groupe. Ce n'est pas  
ma première expérience au Centre Agapê et pourtant 
elle est aussi unique.»
Daniel Poulin, Beauce

Mes attentes?
«Je suis arrivé au Centre Agapê la tête un 
peu vide d'attentes, mais j'ai tout de même 
été surpris par tout l'amour qui m'y 
attendait. 
Je me suis senti comme chez moi au Centre 
et c'est avec contentement que j'ai constaté 
que ce laboratoire humain qui a été mis sur 
mon chemin allait devenir le milieu aimant et 
engagé qui pourra répondre à ma quête 
de l'autre, de moi et de Dieu.» 
Maxime Leclerc, 
Notre-Dame de Ham

Mon plus grand fou rire?
«Je ne peux pas m'avancer sur ce sujet, car chaque 
jour passé au Centre est rempli de moments cocasses 
et inoubliables.»
Loïc Drean Noël, Lévis

Reconnaissez-vous Étienne et 
Sr Suzette? 
Juste avant un fou rire!

Audrey lors de la session Affectivité et 
Chasteté. Apprendre à laisser tomber 
ses masques...

Dominic et Sonia deviennent 
lumineux!

Silence et expérience de la vie monastique.  
Une partie du groupe lors d’une retraite au 
Monastère des Petits Frères de la Croix, dans 
Charlevoix du 24 au 27 novembre.

Ce qui me surprend?
«L’Amour! De voir et vivre 
l’amour avec un grand «A».  
C’est un Amour simple, 
respectueux, délicat, amical, 
honnête. 
L’Amour entre nous, l’Amour 
avec Dieu, l’Amour avec le 
monde extérieur… C’est 
juste fantastique.»  
Sonia Champagne, 
Shawinigan

Ce qui me surprend?
«Année après année et encore en 2016, je suis étonnée de rencontrer des gens qui 
cherchent à approfondir leur foi et qui portent ce désir d'aller à la rencontre de l'autre. 
Des jeunes qui « choisissent de croire en l'amour (Agapê).»

Iliana Campos, accompagnatrice

Mon défi? 
«Me surpasser et arrêter de 
penser que je ne suis pas 
capable ou trop vieux, mais 
que je suis là pour apprendre 
et que je peux.
Tous m'apportent 
beaucoup.»
Paul Côté, Trois-Rivières
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Quoi de neuf ?

N’est-ce pas la 
première parole que 
l’on adresse lorsqu’on 
rencontre une 
personne chère.

Au Centre Agapê la 
nouveauté fait partie 
du quotidien.  Elle ne 
résulte pas d’activités 
spectaculaires, mais 
elle jaillit des relations 
qui se tissent au 
quotidien.

Difficile de s’habituer 
à l’amour Agapê!

Du Centre Agapê au Sanctuaire…
Plusieurs membres de l’équipe de Cap-Jeunesse à l’oeuvre au 
Sanctuaire Notre-Dame du Cap à l’été 2016 ont été formés au 
Centre Agapê. Rappelons que Cap-Jeunesse accueille et anime les 
jeunes et les familles au Sanctuaire.

Lors de son passage à 
Québec le 8 juillet, l’équipe 
de Cap-Jeunesse a fait une 
halte au Centre Agapê.

Le 1333 se refait une beauté!
Depuis plus d’un an, M. André L’Hérault est notre homme 
de confiance pour l’entretien de la maison. Il travaille tout en 
étant un rossignol chantant!
Puisque l’aménagement du Centre date de près de 30 ans, 
un rafraichissement s’imposait: nouveaux stores dans les 
chambres, nouveaux comptoirs de cuisine, réaménagement 
de certaines pièces de la maison, etc. Et ce n’est pas fini!

On le voit ici donner de l’éclat à notre 
plaque d’adresse civique.

Les reconnaissez-vous?
On y retrouve les membres 
de Cap-Jeunesse qui sont 
passés au Centre Agapê; 
Catherine Ménard, 
Sonia Champagne, 
Adrien Côté, 
Jonathan Houle, 
Joseph Levasseur 
et Paul Côté.Crédit photo, Cap-Jeunesse



Quoi de neuf ?

Avant l’arrivée de Ginette Grenier,
Sr Cécile Catudal, religieuse de 
Ste-Jeanne d’Arc, est venue prêter 
main forte à la cuisine. Malgré sa 
tâche à la cuisine, Sr Cécile prenait 
quotidiennement un moment à la 
chapelle.
Elle a apprécié côtoyer les jeunes et 
elle a développé une complicité 
spontanée avec Manon Fortin.

Ginette Grenier sans filtre!
Riche d’une longue expérience en cuisine, Ginette propose des 
plats savoureux et assaisonne l’atmosphère par sa personnalité!
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Le Réseau Entraide Solidarité Monde est à 
la recherche de coopérants volontaires.
 Voici nos besoins : Professeur(e) d’anglais, 
diététiste, travailleur(se) social, 
infirmier(ière), psychologue. 
Nous avons également d’autres 
opportunités de volontariat.
 
Le RESM vous offre :
➡ Un reçu pour fins d’impôts couvrant 

toutes les dépenses de votre projet;
➡ Une orientation et une assistance dans 

la préparation de votre projet d’aide 
humanitaire;

➡ Une communication continuelle lors de 
la réalisation de votre projet sur le 
terrain.

Devenez membre du RESM afin de 
participer à toutes nos activités telles que  
nos cours de langue, conférences, retours 
de mission, etc.

Aimeriez-vous vivre une expérience 
de coopération internationale en 
Amérique latine ou en Afrique?

Accompagné par l’abbé Jean-Guy Paradis, un groupe de la 
paroisse Saint-Charles-Borromée (Charlesbourg) s’est rendu à 
Huatusco au Mexique du 15 au 26 novembre 2016.  Ils ont 
vécu une expérience inoubliable de coopération missionnaire. 

Avant de quitter pour oeuvrer 
comme éducatrice spécialisée à 
l’École secondaire catholique 
Franco-Cité à Ottawa, au terme 
de son expérience de trois ans 
comme cuisinière au Centre, 
Nadine Dubé écrivait: "J'y ai 
vécu une très belle expérience 
d'amour "agapê" et j'ai vu 
beaucoup d'amour circuler et 

croître. Je vous quitte avec regret car j'ai aimé 
beaucoup cuisinier pour vous et prendre part aux 
repas, aux temps de prière et aux fêtes."

Nouveaux visages à la cuisine

Nouveau défi

Réchauffer sa foi au Mexique



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

Cours ouverts au 
Centre Agapê

Deux cours s’offrent à vous:

• Les Psaumes, 
avec Denis Petitclerc                       
Lundi de 8h30 à 11h20
Dès le 9 janvier

• LECI: 
Les Espaces de 
Communication 
Interpersonnelle,       
Jeudi de 9h30 à midi
Dès le 12 janvier

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

http://www.centreagape.org
http://www.centreagape.org
mailto:info@centreagape.org
mailto:info@centreagape.org
http://www.facebook.com/centreagape
http://www.facebook.com/centreagape

