
 

Agapê prend le temps… 
depuis 30 ans !
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Toyota versus Agapê ! 

Vous connaissez la méthode Toyota ? Credo à la 
mode dans le management, cette méthode propose 
l’efficacité comme chemin de salut. Perdre du 
temps s’avère un péché capital ou plutôt contre le 
capital ! Tout est calculé : nombre de pas, gestes 
inutiles, etc. Comme sur une chaîne de production 
automobile, les employés s’apparentent à des 
robots fabriquant des voitures en série. Cette 
méthode s’avère incontournable selon les 
gestionnaires. Le marché oblige. La compétition est 
féroce. Il y a peu de place au banquet de la réussite.


Vous connaissez la méthode Agapê ? 

Au fait, il ne s’agit pas d’une méthode. Mais d’une 
aventure où rien n’est calculé. 
Tout est reçu, parce que tout est 
d’abord donné. L’aventure 
propose d’accueillir et d’intégrer 
cet Amour-donné. Et à Agapê, 
cet Amour fait son chemin… 
depuis 30 ans. Ici, presque tout 
confond la méthode Toyota : le 
ratio du personnel versus le 
nombre de participants, le temps 
consacré aux rencontres, aux 
fêtes, aux repas, aux activités 
communautaires, au ménage, 
etc. Tout défie une logique 
d’efficacité. Et voilà que la fécondité jaillit sans faire 
de bruit. Elle laisse des traces. D’abord dans le 
cœur des participants. Et dans le cœur des 
privilégiés disciples avec eux. 


Agapê ne propose pas un gros happening d’une fin 
de semaine, mais une aventure où l’amour se faufile 
dans le quotidien pendant huit mois. Tout parait 
ordinaire et pourtant… Cet Amour n’oblige pas, il 
suggère. Il relève, fait marcher et ouvre des horizons 
inédits. Il fonde notre humanité et enracine notre 
vocation. Il n’engendre pas des chrétiens modèles 
en série, mais des individus uniques plongés dans 
un Amour à la fois décapant et colorant ! Car 
chacun découvre SA couleur qui fait de la vie 
communautaire une mosaïque révélant le visage de 
Dieu. Ainsi, la grande table d’Agapê rassemble des 
frères et des sœurs en Jésus-Christ. Paroles, pain et 
folies partagés donnent un avant-goût de la joyeuse 
abondance du Royaume. 


Jésus n’arrête pas… de s’arrêter ! 
Agapê n’a rien inventé. Son approche s’inspire de 
l’Évangile. Le légitime réflexe d’efficacité habite bien 
sûr le cœur des apôtres qui accompagnent Jésus. 
Plus d’une fois, ils veulent empêcher les enfants, les 
mendiants, les malades de ralentir Jésus dans sa 
mission. Selon eux, Jésus n’a pas de temps à 
perdre. Et, à chaque fois, Jésus les ramène à 
l’ordre. Il s’arrête. Il prend le temps de la rencontre, 
de l’écoute, de la parole, du regard, du geste, du 
repas. Bref, de l’alliance. Ainsi la Bonne Nouvelle 
s’écrit, et continue de se vivre à Agapê.


L’amour ne se réchauffe pas au 
micro-ondes ! 

Par ailleurs, à Agapê on ne 
peut fanfaronner que nous 
maîtrisons l’art de prendre le 
temps, car l’équipe et les 
participants ne chôment pas. 
Le calendrier bien rempli 
donne souvent l’impression de 
manquer de temps. L’Amour 
Agapê cherche à se donner en 
plénitude et rarement peut-on 
affirmer : « Tout est 
accompli ! » Paradoxalement, à 

l’instar du renard avec le petit Prince, on sait… 
perdre du temps : « C’est le temps que tu as perdu 
pour ta rose qui fait ta rose si importante. » Cette 
célèbre affirmation confond notre rapport au temps 
tel que prôné dans notre monde. Les membres de 
l’équipe savent perdre du temps pour une 
taquinerie, un café et même pour passer une 
journée par mois ensemble au chalet. Cela nourrit 
nos alliances entre nous et avec Celui qui en est à 
l’origine. Quelle féconde perte de temps! 


Rappelons que pour obtenir un rendez-vous chez le 
médecin, on attend longtemps. Une fois dans son 
bureau, on s’empresse d’expliquer nos bobos, le 
temps est compté. On le sent bien. À Agapê, les 
demandes de rencontre font partie du quotidien. 
Une fois la porte fermée, le cœur s’ouvre peu à peu. 
Le temps ne compte plus, seule la personne 
compte. Par l’écoute, la parole se fait chair. »»
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Réjean Bernier, Centre Agapê
Agapê prend le temps… depuis 30 ans !

L’Amour Agapê 
cherche à se donner 

en plénitude et 
rarement peut-on 

affirmer :  
« Tout est accompli ! »
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La confiance s’installe, les méandres s’éclairent, les 
nœuds se défont et parfois des guérisons s’opèrent. 

Le temps à la parole passe aussi par les discussions 
impromptues dans les cadres de porte; car au Centre, 

les portes de bureaux demeurent ouvertes!


Porto, fromage et… cheveux blancs ! 
Le temps donne au porto et au fromage valeur et saveur. 
Ainsi, à Agapê, les têtes aux cheveux blancs montrent 
aux jeunes que la foi ne perd pas de sa vigueur au fil des 
décennies. Sans même ouvrir la 
bouche, quelle parole forte dans un 
monde où l’engagement durable parait 
utopique. Où vieillir signifie parfois mise 
à l’écart. Convaincus, sereins, joyeux et 
débordant de bonté, ces artisans 
gagnent en âge en gardant les bras et 
l’esprit ouverts. La table d’Agapê 
rassemble toutes les générations. La 
fraternité s’enrichit de ces différences. 


Donner de son temps,  
c’est se donner 
Une discrète symphonie de générosité a rendu possible 
les 30 ans d’Agapê. Les prêtres affrontent patiemment le 
trafic à chaque semaine pour venir célébrer l’eucharistie 
devant une poignée de personnes. Les membres du C.A, 
malgré l’agenda débordant, priorisent l’œuvre d’Agapê. 
Le président prend le temps d’aller chercher des denrées 
alimentaires pour alléger le budget d’opération. Les 
membres de l’équipe s’évertuent à concilier travail et 
famille. Et que dire du directeur-fondateur, malgré toutes 

ses responsabilités, il prend le temps d’accompagner 
personnellement chaque participant dans son processus 
d’inscription à l’université. N’oublions pas les 
participants. S’engager dans cette expérience de huit 
mois apparait presque prophétique. Dans leur fiat initial, il 
y a implicitement un acte de foi : « Je crois que Dieu me 
donne rendez-vous ici… »


En 1748, Benjamin Franklin. 
En 1988, Denis Petitclerc. 

Benjamin Franklin, l’un des Pères 
fondateurs des États-Unis, écrivait en 
1748 que le temps, c’est de l’argent. Ce 
proverbe a franchi les siècles. Il est 
passé à l’histoire.


Denis Petitclerc, Père fondateur du 
Centre Agapê, écrivait une page 
d’histoire en 1988. Puisque l’amour de 
Dieu n’a pas de prix, Denis n’allait pas 
compter son temps pour que les jeunes 

puissent en faire l’expérience. Agapê 
devenait un lieu où ils prendraient le temps dans un 
environnement propice pour approfondir et intégrer cet 
Amour. Il y a de cela déjà 30 ans. On n’a pas vu le temps 
passer… Mais seules les années permettent de 
contempler ce que peut accomplir l’amour dans les 
cœurs. Cette aventure nous donne peut-être un avant-
goût d’éternité. Avec Dieu, l’amour n’a pas d’âge et 
s’avère sans frontières. Il rend notre histoire sacrée ! N’y 
a-t-il pas là quelque chose de prophétique pour une 
certaine Église qui craint de disparaître ? Malgré la 
précarité, Agapê a de quoi célébrer. Rendons grâces !
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Une discrète 
symphonie de 

générosité a rendu 
possible les 30 ans 

d’Agapê.
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Au commencement…

Sagesse d’une épouse 
Un jour, il m’a parlé d’un projet, une école de la foi pour les jeunes, projet qu’il avait élaboré avec certains de 
ses amis dont Paul-André Boily. (…) J’ai dû lui dire, un peu comme je le faisais d’habitude : «commence et 
après on verra»  

Je sens que c’est un projet d’Église. Pour le reste, je fais confiance. Qui sait où le Seigneur nous conduira…  

Marie-Claire Huot, épouse de Denis Petitclerc 1992

Aux débuts du Centre Agapê, en 1988, le plus 
grand défi ? 
Poser un acte de foi en l’Esprit pour que tout se mette en 
place, car Agapê est parti de rien. Tout devait être trouvé : 
résidence, équipe d’animation, financement, lien avec 
l’université, etc. Ce fut une grâce, celle de voir Dieu à l’œuvre. 

Denis Petitclerc, questionné sur les débuts d’Agapê.

Premier groupe, lors de l’inauguration de la maison 
du 1333, 1ère avenue.  

Comment est venue l’idée d’une implication 
dans la mission ad extra ? 
C’est venu des jeunes adultes vivant l’année au Centre Agapê. 
Ils y découvraient, déjà dans les années 90, que suivre le 
Christ, que vivre sa vocation baptismale, c’est devenir 
«disciple-missionnaire». C’est eux qui nous ont interpellés 
pour que nous offrions un parcours de formation missionnaire.  
C’est ainsi qu’Agapê-Mission est né en 1992. 

Denis Petitclerc, directeur-fondateur
Premier groupe Agapê-Mission. 

« Un clic suffit pour 
immortaliser un instant en une 
photo. Chacune photo évoque 
cependant toute une histoire, 
celle d’Agapê comme œuvre 
d’Église.  

Le Centre de formation 
chrétienne 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 ! » 

Réjean Bernier,  
Édito SeL décembre 2016
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Premier groupe du Centre Agapê lors du déménagement du 
Pavillon Saint-Philippe des Servites de Marie au Séminaire 
Saint-Augustin vers la maison du 1333, 1ère avenue

Gâteau inaugural de l’expérience Agapê

5 décembre 1988 : 
Inauguration et bénédiction des 
mains de Mgr Pierre Morissette.

Chers jeunes, c’est pour vous que nous avons fait 
cela, pour l’Église que vous êtes et que vous ferez 
grandir. Cette Église, elle est de ce que l’on en fait… 
Puissent les autres jeunes, en vous voyant vivre, être 
interpellés et répondre à l’invitation de Jésus. 


Sr Colette Huot, A.M.J. 1991

Il y eut un premier matin.

Maintenant, je sais pourquoi Jésus nous a tous rassemblés ici. 
Il savait que cette poursuite vers Lui, c’est ensemble que nous 
devons la faire.  

Mélanie Tremblay (1997-1999), SeL janvier 1998

Pour certains, le Centre Agapê est un lieu de 
résidence pour jeunes adultes, une école où se 
donnent des cours de théologie, un parcours de 
cheminement spirituel… il y a du vrai dans tout cela. 
Mais le Centre Agapê, c’est surtout ceux et celles qui 
y vivent!  

Denis Petitclerc, SeL novembre 2006

12 juin 1987 : naissance officielle du Centre Agapê 

12 avril 1988 : achat et rénovation du presbytère 
Saint-François-d’Assise par les Augustines de 
l’Hôpital Général de Québec 

L’abbé Gilles Lemay, collaborateur à l’élabo-
ration du projet Agapê-Mission au Paraguay.
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Propos recueillis par Réjean Bernier
Trois sages au coeur brûlant…

Proches de l’œuvre 
d’Agapê, ces trois 
sages disciples 
pourraient profiter 
d’une retraite bien 
méritée.  
Pourtant, leur 
agenda garni 
d’engagements 
atteste que le feu 
de l’Esprit n’a pas 
d’âge!  
Leur fidélité et leur 
zèle confondent la 
mode de 
l’éphémère.  

Sel et Levain les 
questionne pour 
s’approcher de leur 
buisson ardent!

Marc Bouchard, prêtre du diocèse de Québec – 87 ans  
•	 Engagé à Agapê depuis bientôt 25 ans 
•	 12 ans au Petit Séminaire de Saint-Georges de Beauce, 27 ans au 

Grand Séminaire de Québec, 12 ans à la revue Pastorale-Québec 
et sans oublier… 5 mois comme curé, à l’âge de 82 ans ! 

•	 Cette entrevue fut réalisée par téléphone car l’abbé Bouchard était 
en vacances dans le Maine. Évidemment, il a conduit lui-même sa 
voiture pour les 5 heures du trajet ! Il espère y retourner jusqu’à 
100 ans, conclut-il en riant !

Christian Beaulieu, prêtre Institut Séculier Pie X – 77 ans  
•50 ans de prêtrise  
•Auteur de 7 livres, prédicateur populaire et animateur de retraites.  
•Fondateur de la Maison du Pharillon (Montréal) destinée aux jeunes 

vivant différentes dépendances. 
•Directeur général de l’Institut Séculier Pie X pendant 15 ans.  
•Sa vie de prière et les rencontres personnelles nourrissent son 

engagement. Auparavant cinq heures de sommeil lui suffisaient, 
maintenant il s’autorise parfois des siestes !

Vous avez jadis connu une Église « prospère », 
les espoirs du Concile Vatican II, la révolution 
tranquille et, aujourd’hui, nous voilà dans une 
société dite postchrétienne… Face à un tel 
constat, quels sentiments 

vous habitent ? 

Une grande espérance 
m’habite. Je questionne le 

mot « prospère » et que signifie 
« postchrétienne »? La société 
m’apparait toujours chrétienne, 
mais autrement. Pensons aux 
gens qui vivent le 
commandement de l’amour. Ils 
prennent soin les uns des autres. 
C’est ça le cœur de la vie 
chrétienne. Je ne suis ni alarmiste ni défaitiste. Mon 
espérance s’appuie sur le charisme de ma 
communauté: « Manifester la tendresse et la 

miséricorde de Dieu dans les bourgs et les villages avec 
prédilection pour les pauvres et les petits ». On précise 
bien DANS les bourgs et les villages, au cœur du 
peuple. 


Une certaine tristesse m’habite 
devant ce que deviennent et la 
société et l’Église d’ici. Je 

demeure toutefois serein devant le 
présent et dans l’espérance devant 
l’avenir, en constatant le grand 
nombre de personnes, de familles, de 
groupes, d’organismes dont la vie est 
porteuse de valeurs dans leur milieu. 
On est en train de découvrir la vérité 
de l’Église : elle n’est pas d’abord une 
organisation, un ensemble de 

structures, une hiérarchie, cette 
« patente » imposante qu’on appelle le Vatican. 
L’Église est essentiellement la communauté des 
disciples du Ressuscité formée par  ces diverses  >>

Claudette Dumont, religieuse de Ste-Chrétienne – 76 ans 
•	 60 ans de vie religieuse 
•	 Après un heureux séjour missionnaire de 2 ans au Rwanda, elle 

s’engageait en 1996, au parcours Agapê-Mission au Mexique. 
•	 Animatrice des ateliers LECI (Les Espaces et la Communication Inter-

personnelle), missionnaire durant 21 ans à Fox Lake (nord de 
l’Alberta), elle précise : « J’y ai goûté la sagesse amérindienne ».  Jadis 
accessible qu’en avion, deux voitures s’y rendent maintenant l’été 
sur un radeau! À l’époque, elle parcourait 30000 milles par année 
à visiter les gens dans les réserves et les colonies métisses. 

L’Église n’est pas d’abord 
une organisation, un 

ensemble de structures, 
une hiérarchie, cette 
« patente » imposante 

qu’on appelle le Vatican. 
Marc Bouchard
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communautés chrétiennes bien vivantes partout dans le 
monde et aussi chez nous.» Ces communautés 
réalisent par leur présence ce que Jésus a dit : elles 
sont sel de la terre, levain dans la pâte, lumière du 
monde. Et notre monde d’ici a fortement besoin de ces 
communautés. C’est cela l’Église. Il faut le dire et le 
redire. 


Je garde une espérance têtue car Jésus ne cesse 
de nous inviter à passer sur l’autre rive. Cela 
implique d’être désinstallé, de vivre des tempêtes, 

des tremblements de terre, ainsi on crée du neuf. Pour 
cela, on doit consentir à perdre. Par ailleurs, Jésus 
nous dit : « N’ayez pas peur ».

C’est sa présence qui 
provoque les tempêtes, car 
il nous emmène toujours 
ailleurs. Mon espérance 
s’illustre aussi par nos 
champs de bleuets qui 
naissent souvent des terres 
brûlées à la suite de feux de 
forêt. Il y a aussi l’image 
des aigles. Il semble 
qu’après 40 ans, l’aigle vit 
une crise, il perd ses 
plumes, son énergie… 
Cette crise le transforme, il 
va renouveler son plumage 
et acquérir un nouveau 
dynamisme. 


Mon espérance s’appuie 
aussi sur la chanson de 
Gilles Vigneault « Mon pays 
ce n’est pas un pays c’est 
l’hiver… » Mais à force de 
printemps, on passera au 
travers. J’ai la conviction 
que notre Église va passer à 
travers, du neuf va surgir. Rappelons-nous que durant 
la révolution tranquille, on s’attendait que la foi au 
Québec agonise. C’est alors qu’on a connu la 
naissance de « La Rencontre », le « Cursillo », le 
« Renouveau », « La Flambée », le « R3 », etc. Il y a eu 
une vague de renouveau qui a déferlé sur le Québec. 
Alors peut-être qu’une autre vague se prépare pour que 
l’on retrouve notre souffle et notre audace.


Ces bouleversements ont-ils remis en question, 
dépouillé ou enrichi votre foi et votre 
engagement ?  

Ma foi en qui je crois demeure mon assise. Le « en 
qui » précède le « en quoi ». Jésus est mon époux! 
Aucun doute! Très jeune je me suis sentie appelée 

à devenir son épouse, cela a toujours été très vivant en 
moi et le demeure. Jésus lui aussi a été dans les bourgs 
et les villages selon l’Évangile. On y lit : « Il passa par… », 
« Il traversa… », « En chemin vers… » Comme une vie de 
couple, ma foi s’enrichit et croît au fil des ans. Ma foi était 
jadis plutôt rigide en voulant bien faire; maintenant elle 
s’exprime avec plus de souplesse. Toutefois, c’est la 

même foi profonde qui se vit.


Tous ces bouleversements me plongent 
davantage dans l’essentiel de la foi 
chrétienne, la foi en Quelqu’un, 

l’attachement profond à Jésus, le Ressuscité, 
à sa personne, à sa Vie, à sa Parole, à 
l’Évangile. Cela marque plus profondément 
que jamais, ma vie, mon ministère, ma façon 
de célébrer et vivre les sacrements, ma 
prédication. En tout cas c’est ce que j’essaie 
comme je peux de vivre. 


Une Église nouvelle va nécessairement 
naître, elle devra prendre un virage à 
180 degrés et cette nouvelle Église se 

manifeste déjà. Une grande partie de ce qui 
était l’Église visible, de ce qui était sa richesse 
et sa force est en train de disparaître, il y a les 
édifices, mais aussi et surtout des 
communautés religieuses et le clergé. Malgré 
cela, apparaissent des communautés qui 
rassemblent des disciples de Jésus et 
contribuent à les rendre davantage témoins du 
Ressuscité.


Oui cela a dépouillé ma foi. J’ai accepté qu’on 
soit plus pauvre et humble dans nos moyens. Nous 
devons partir du vécu des gens, et non de ce que nous 
aurions aimé les voir vivre. Malgré ces secousses, la foi 
des gens m’étonne. Elle est moins dans les feuilles et les 
branches, mais davantage dans les racines. Je me vois 
comme un hibou, posté sur sa branche, gardant un œil 
ouvert pour être aux aguets des nouvelles pousses et 
l’autre œil fermé pour sonder les profondeurs intérieures, 
pour mieux voir les racines des gens, les semences 
parfois tombées sur des pierres. Je vois les chrétiens 
comme des passeurs. >>

Là où ma foi est bien 
différente, c’est que je 

nous vois moins comme 
des chrétiens qui devons 
donner l’esprit aux gens 
que des chrétiens qui se 

mettent à l’écoute de 
l’Esprit à l’œuvre dans le 
cœur des gens. On doit 

accepter de recevoir notre 
foi des gens qu’on 

rencontre, accueillir 
l’Évangile qu’ils peuvent 

aussi nous donner.  
Christian Beaulieu
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On a passé la rivière déchainée, on a fait un bout de 
chemin et nous pouvons dire que sous les torrents, il y 
a des pierres solides. Ayant nous-mêmes réussi, notre 
parole invite à la confiance. Puis cette image qui se 
réfère jadis à Jérusalem. Des guetteurs se tenaient au-
dessus des remparts. Les gens en bas leur 
demandaient où en était la nuit ou si le jour allait bientôt 
se lever… c’est à nous de l’annoncer. L’espérance 
renait après la nuit. Là où ma foi est bien différente, 
c’est que je nous vois moins comme des chrétiens qui 
devons donner l’esprit aux gens que des chrétiens qui 
se mettent à l’écoute de l’Esprit à l’œuvre dans le cœur 
des gens. On doit accepter de recevoir notre foi des 
gens qu’on rencontre, accueillir l’Évangile qu’ils peuvent 
aussi nous donner.


L’œuvre d’Agapê a discrètement fait son 
chemin depuis 30 ans. Selon vous, pourquoi a-
t-elle pu durer ? Comment peut-elle demeurer 
féconde dans l’avenir? Pourquoi être demeuré 
fidèle collaborateur/trice à 
cette œuvre ?  

Agapê a pu durer car il y a 
eu des relectures du 
cheminement à la suite de 

la vision première du fondateur. 
Cela importe pour vérifier si nous 
demeurons fidèles à cette vision 
première, sinon on perd l’esprit. 
Le désir d’Agapê de demeurer 
une œuvre féconde signifie qu’on 
reconnait déjà l’actuelle 
fécondité ! Présenter cet esprit 
d’Agapê aux jeunes s’avère évidemment un défi. Il faut 
risquer de nouveaux chemins. 


Je me réjouis de rencontrer tant d’anciens d’Agapê 
impliqués un peu partout en Église. Je demeure fidèle à 
Agapê car je crois beaucoup à la jeunesse. Je deviens 
furieuse quand on critique les jeunes. Je ne cesse de 
croire à leur apport à la société, même si ça passe 
inaperçu. Je m’émerveille devant leur bonté, leur 
dynamisme, leur ouverture, etc. J’apprécie également le 
dynamisme des membres de l’équipe, leur propre 
fidélité à l’œuvre inspire la mienne. On sent entre eux la 
fraternité. C’est tout un témoignage pour les jeunes.


Le Centre Agapê est pour moi une de ces 
communautés qui vont faire naître la nouvelle 
Église. Elle en est même un modèle par sa 

communauté de formateurs et la communauté qu’elle 
rassemble, qu’elle a formés et qui sont devenus en 
tellement de lieux et de ministères des témoins du 
Ressuscité, des bâtisseurs de la nouvelle Église. Le 
Centre Agapê est ouvert sur l’Église diocésaine, sur les 
autres communautés et même sur l’Église d’ailleurs. Je 
suis fort attaché à la communauté d’Agapê parce 
qu’être un de ses membres nourrit ma foi, mon 
espérance et contribue à me tourner vers l’avenir 
(malgré mon âge) avec sérénité.


Une image me vient en pensant à Agapê, celle 
d’une petite fille de 10 ans à l’école, elle demande 
à son compagnon : « C’est quoi l’amour ? » Celui-

ci répond : « L’amour, c’est quand tu prends dans mon 
sac le morceau de chocolat que je m’étais apporté et 
que tu le manges… et c’est quand moi le lendemain, je 
mets un morceau de chocolat de plus pour que tu 

n’aies pas à me le voler, mais que je 
puisse te le donner de bon cœur! » 


Ce qui m’a toujours fasciné d’Agapê 
ce sont les croyants avec du Vent, des 
fils et des filles du Vent ! Des croyants 
d’aventure avec du Vent dans les 
voiles. Les gens qui sont passés par 
cette aventure sont devenus des 
passeurs, des découvreurs, des 
pèlerins, cela est dans leur ADN. Ils 
incarnent le « Lève-toi et marche ! » 


On a souvent perçu les chrétiens comme des gens 
« fidèles », un peu installés et obéissants; pourtant nous 
ne sommes pas des êtres arrivés, achevés, parfaits, 
mais plutôt des êtres en devenir, en-train d’être. Ils 
s’entendent dire par l’Esprit Ultreiä : « un pas de plus en 
avant ». Agapê va demeurer fécond dans la mesure où 
chacun répondra à sa vocation de prophète, car 
essentiellement, l’originalité de ce « courant » c’est 
d’être des prophètes dont l’Église a plus besoin que 
jamais. >>

Je deviens furieuse quand 
on critique les jeunes. Je 
ne cesse de croire à leur 

apport à la société, même 
si ça passe inaperçu. 

Claudette Dumont

Trois sages au coeur brûlant… (suite)



Les structures d’Église s’effritent de partout, la foi 
des chrétiens suscite plutôt l’indifférence et parfois la 
méfiance, les artisans pastoraux paraissent 
essoufflés, etc. Alors y a-t-il une bonne nouvelle à 
l’horizon ?  Y a-t-il un rendez-vous à ne pas manquer 
pour les chrétiens ? 

Les structures s’effritent, ça se comprend. Il ne 
faut pas miser sur ces structures, il en faut, mais 
on a beaucoup et même trop misé jadis sur ces 

structures, sur la hiérarchie. Misons sur la foi des 
chrétiens pour susciter des communautés de chrétiens, 
témoins dans la société. Il y a certes un besoin de 
réaménager la manière de vivre la pastorale. Par 
exemple, une communauté paroissiale pourrait être 
animée par des laïcs. On ferme des églises (bâtisses), 
mais moi je parle d’Église (peuple). Voilà l’Église qu’il faut 
encourager. On doit questionner nos priorités et nos 

valeurs : investir à rénover des églises ou à bâtir des 
communautés ? Une bonne nouvelle : On est en train de 
retourner au temps des actes des apôtres. Leur mission 
n’était pas tant de bâtir des lieux pour se rencontrer, mais 
d’aller d’abord vers les gens et de les rencontrer là où ils 
étaient, et cela dans un esprit de famille. Ce changement 
s’opère déjà, mais c’est discret. Aux chrétiens de nourrir 
leur désir de la communauté, ces rencontres véritables 
entre les personnes s’avèrent un enjeu dans le monde 
actuel.


Une bonne nouvelle : Ces chrétiens et chrétiennes 
qui centrent de plus en plus leur personne et leur 
vie sur le Ressuscité et qui donnent à l’Église un 

nouveau visage. Voilà l’Église bien vivante dans le milieu 
du Québec. Ces chrétiens et chrétiennes qui, forts de la 
présence de l’Esprit en eux, veulent répondre à l’appel 
du Ressuscité : Allez et partout faites des disciples. Cela 
à commencer par leur propre milieu. 


Oui des pans de murs se sont écroulés. Oui le 
moral des troupes est à la baisse. Heureusement le 
retour obligé à la Parole de Dieu me rassure. Pour 

plusieurs, elle a une saveur de pain frais, cuite pour 
chacun de nous. Des jeunes la savourent à pleines dents. 
Voilà une bonne nouvelle à l’horizon. Des témoins 
discrets mais authentiques se lèvent ici et là, ils prennent 
la Parole au sérieux. 


Qui oserait croire encore aujourd’hui si les témoins se 
taisent ? Ni des fiers à bras, ni des saints, ni des gens 
« arrivés » ne sont demandés, mais des croyants qui sont 
les bras de Dieu, des bouches de Dieu gercées, des amis 
de Dieu qui aiment pour deux, cinq, dix. Je me rappelle 
ce jeune toxicomane de la maison du Pharillon, il avait 
trouvé une nouvelle béatitude : « Heureux les vases fêlés, 
parce que la lumière les traverse plus facilement que les 
vases bien chromés! » Parmi les rendez-vous à ne pas 
manquer dans les prochaines années, il y a l’attention 
aux gens fragilisés. Que de fois j’ai été étonné de voir 
des jeunes drogués, alcooliques, itinérants, marqués par 
la maladie mentale s’ouvrir à l’Évangile. Le monde a 
besoin plus que jamais de guérison. Jésus nous envoie 
guérir, soigner, faire des miracles. Plus que jamais nous 
touchons au besoin d’espérance chez ceux qui nous 
entourent. Encore faut-il qu’on puisse rencontrer des 
croyants qui rayonnent la joie de l’Évangile ! 

�9

L’église St-François-d’Assise, voisine du Centre 
Agapê, est fermée depuis quelques années.  
La nature a pris racine.  
Un arbre entêté pousse sur le mur…
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La vie au Centre Agapê…

Le Centre Agapê a été un terreau 
pour solidifier ma foi et la nourrir. 
Après une année vécue au Centre, 
je suis repartie avec pour bagage la 
certitude d’être une enfant de Dieu 
et l’urgence de témoigner de lui 
dans mon milieu.  

Chantal Chartrand, première 
inscrite à un parcours d’Agapê, 

SeL octobre 2008

La pédagogie d’Agapê me surprend! 
La spiritualité de « disciple accompagnant d’autres disciples » me fascine parce que l’on se met au même pas 
que les participants malgré nos expériences personnelles du passé. Ces expériences sont devenues des 
tremplins non seulement pour eux, mais pour moi aussi. 
Ce qui aurait pu me déstabiliser, ce sont les partages à blanc pour ne pas dire à nu! Toutefois, le respect et la 
discrétion ont fait de ces moments enveloppés de prières, des moments de grâces. Je souhaite vivement que les 
participants soient conscients de la chance qu’ils ont de pouvoir goûter les fruits d’une telle démarche. J’espère 
qu’ils continueront à accueillir l’amour Agapê en se donnant des plages d’intériorisation et de prière.  

Suzette Jean, mic, accompagnatrice, SeL juin 2015

30 ans de vie au Centre 
Agapê ne peuvent se 
résumer en quelques 
phrases…  

Cependant, nous avons 
repêché des citations dans 
nos archives du Sel et 
Levain (SeL) qui racontent 
des moments de cette vie. 

Cette vie, tissée au fil du 
quotidien, permet à 
chacun, participants, 
accompagnateurs et 
intervenants, de se faire de 
plus en plus proches du 
Seigneur.

Prêtres, religieuses et religieux, ainsi que de 
nombreux laïcs ont pu rendre possible la vie 
au Centre Agapê. 

Plus de 50 religieuses et religieux de près de 
40 communautés différentes !
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Abbé Serge Lavoie et des participants.

Messe à l’aurore, matin de Pâques,  
Petit-Cap 2013

Seder avec Pierre-René Côté

P. Rodrigue Théberge C.Ss.R

Prière…

Prière du Père Louis-Joseph Lebret (1897-1966),  
dominicain français.

Messe de la rentrée 
sous la pluie !

Disons que nous confondons 
souvent la prière et les prières. Les 
prières sont des chemins, des relais, 
certes nécessaires. Une pratique. La 
prière, elle, est quelque chose de 
plus profond. Un état; plus: elle est 
une vie. C’est elle qui anime les 
prières, qui leur donne une garantie 
de vérité et la force d’un amour.  

Marius Tanguay, f.i.c. 

fraternité de Limoilou, 1992

J’aurais simplement envie de vous dire 
que la spiritualité, c’est l’art d’avoir du 
souffle (…) Sur ma route, à l’occasion de 
multiples rencontres, je vois tellement de 
gens essoufflés… Et pourtant, l’Esprit 
c’est le souffle!  

Rita Gagné, o.s.u., SeL août 1995
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Fraternité…

À Agapê, les autres sont là pour m’aider à grandir, 
si j’accepte bien sûr de me remettre en question. 
Comme il se vit beaucoup de fraternité et 
d’amour, un chemin de guérison et de croissance 
se dessine. Je suis convaincue que l’Amour vaut 
bien des thérapies… 

Marie-Michelle Laflamme, scsl SeL 1993

Dans le Nouveau Testament, ce qui est intéressant, c’est que, 
chaque fois que des gens découvrent l’amour de Dieu, se 
laissent transformer par cet amour et naissent de nouveau 
par le baptême, le fruit de cela, c’est la communauté. 


Actes du Colloque d’Agapê 1993.

« Ce n’est pas seulement le fait de vivre ensemble, mais 
aussi le fait d’être capables de nous aimer les uns les autres 
qui deviennent signes visibles et présence du Ressuscité. »  

Actes du Colloque d’Agapê 1993

Expérimenter la vie en Église en s’inspirant des 
premières communautés chrétiennes. 
« À Agapê, j’ai vécu une très belle expérience 
d’Église. Ma tâche était partagée avec des 
prêtres, des religieuses et des laïcs. Nous 
portions tous ensemble ce désir de faire Église 
en vue de transmettre, par notre façon d’être et 
de vivre, l’héritage de la foi que nous avons 
nous-mêmes reçu. 

Expérimenter la vie en Église, c’est vivre avec 
d’autres suffisamment longtemps, c’est 
partager leur quotidien avec ses grandeurs et 
petitesses, c’est tendre à voir le beau et le bon 
déposé en chacun des jeunes et le lui révéler. »  

Réal Cloutier, fm, SeL juin 2001
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Fraternité …

Un bouquet de fleurs, voilà ce que j’ai 
cueilli dans un jardin appelé Agapê. 
Plusieurs parfums ont émané de ce 
bouquet (…) Mais il en est un qui m’a 
hypnotisée, charmée, transformée.  
C’est le parfum de la joie. 
Pour moi la joie fut une guérison du 
coeur et de l’âme.  
J’ai appris qu’aimer Dieu c’est être 
joyeux, et qu’aimer l’autre c’est lui 
transmettre la joie de Dieu. 

Audrey Boucher, Agapê 1990-1991

Le Christ recommande à ses disciples un 
signe religieux qui devrait être le plus 
ostentatoire possible : l’amour pour son 
prochain. Nous travaillons de façon 
intensive à le développer, à Agapê…  

Denis Petitclerc, éditorial, 

SeL décembre 2013

La vie communautaire, c’est un appel en lien 
avec la foi. Tout chrétien est appelé à la vie 
communautaire mais pas nécessairement sous 
la modalité de la vie commune. 

Rita Gagné, o.s.u., SeL 1993
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Études…

Tous ceux qui ont fait l’expérience d’une année de 
formation [au Centre Agapê] savent bien que 
l’enseignement n’est pas reçu que dans les cours. 
Les échanges, les rencontres, les sessions, les 
temps d’intégration, l’accompagnement… 
tout cela contribue au pôle des études.  

Abbé Pierre-René Côté, SeL juin 1998

Agapê, terre de recherche.  
Agapê, terre de rencontre.  
Agapê, terre d’intégration.  

Patrice Montreuil, SeL juin 2001

Cette année de formation a été importante pour moi, car 
elle m’a permis de solidifier les bases de ma foi, elle m’a 
aidé dans mes premiers engagements d’Église, et surtout, 
j’y ai vécu une vraie fraternité entre jeunes croyants. Que 
de rires, de partages, de révélations et de pardons aussi! 
Avec la distance, je retiens surtout l’importance des quatre 
pôles de l’Église tels que définis dans Ac 2, 42.  

Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i., 1989-1991, 

SeL mars 2004

Il est certainement bon de préciser, au point de départ, 
que la théologie n’est pas à confondre avec l’expérience 
de la foi (…) quelqu’un peut fort bien vivre une vie de foi 
pleine, féconde, nourrissante et épanouissante sans se 
faire théologienne.  

Raymond Brodeur, professeur de FTSR 

membre du CA d’Agapê, SeL avril 2007

3780 heures:  
c’est le nombre d’heures de cours 
en théologie donné à Agapê 
depuis les débuts.

Lors d’une activité au Grand Séminaire de Québec.
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Certains diront que le Centre Agapê est un lieu de 
formation pour laïcs. En fait, on devrait dire pour 
baptisés, car c’est d’abord un lieu où l’ « appelé » 
peut approfondir sa vocation baptismale. Un terrain 
neutre où tout appel à une vocation particulière peut 
émerger - vie religieuse, mariage, célibat consacré, 
etc. Car, de souligner Denis Petitclerc, digne 
fondateur du Centre, « la vocation particulière doit 
d’abord se greffer sur la réponse à l’appel à la 
vocation baptismale. » 

Jocelyn Pauchard et Jean-Philippe Auger, SeL 1994

Engagement…

Au fond, quand je gère mon temps, c’est MOI que je 
gère DANS le temps… 
Apprendre à gérer mon temps, peut être un exercice 
spirituel; à ce moment-là, j’ai conscience que ma 
gérance du temps est un outil pour favoriser la Vie en 
abondance pour l’Enfant de Dieu que je suis! 

Lucie Dorais, formatrice au discernement 

SeL novembre 2006

Ce qui m’amène à Agapê: une 
soif d’approfondir ma foi et de 
vivre de l’amour du Christ 
pour moi, afin que par ma vie, 
tous en soient touchés.  

Éric Lavigne (1998-2000)

SeL décembre 1998

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

Éditorial, SeL décembre 2016

Tran Lam, a publié le 
récit autobiographique 
comme survivante de la 
guerre du Cambodge.
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Mission…

Si nous sommes à l’école de la foi, c’est évidemment pour devenir des 
disciples, mais c’est aussi pour faire des disciples. Former des 
disciples, c’est la tâche de l’Église, c’est la visée missionnaire. Et les 
disciples sont appelés un à un. Il faut quitter le rêve des foules, même si 
les grands rassemblements sont bien dynamisants de temps à autre. 
C’est la pédagogie de Jésus qui appelle Jacques et André, qui rejoint 
Philippe sous le figuier. (…) Le défi de la communauté des disciples, 
plus que jamais, c’est de faire des disciples.  

Marc Pelchat, doyen de faculté de théologie et de sciences religieuses,

SeL décembre 1998

Agapê devient alors un lieu de rencontre de disciples 
passionnés de ce qu’ils ont vu, désireux de faire route 
avec d’autres disciples. Vraiment, nous sommes 
donnés les uns aux autres pour nous éclairer et nous 
dynamiser à travers les vicissitudes de la route.  

Violette Bouffard s.f.b., SeL mars 2006

C’est d’abord le Christ qui est missionnaire et 
la route du Christ n’est jamais à sens unique.  

Réjean Bernier, SeL juin 2006

1000 par semaine!  
Nombre de personnes participant à l’une ou l’autre des 
activités offertes au Centre Jean-Paul II à Huatusco.  
Mission d’Agapê au Mexique, en partenariat avec les FIC 
SeL décembre 2015

Raymond Roy - Padre Ray, au centre de la photo - il a ouvert les 
portes du Mexique au projet Agapê-Mission.

Gaétan Arsenault et Mario Couture f.i.c 
font partie de la permanence du Centre 
Jean-Paul II à Huatusco au Mexique.
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Les rideaux de la salle à manger ont toujours fait jaser !

Le décor de la chapelle a évolué avec le temps

Que retrouve-t-on sur chaque 
photo des fêtes de Noël à 
Agapê ? 
La nappe rouge !

Celle dont on n’oublie jamais la 
date d’anniversaire ! 1er avril !
Lise l’Heureux

Tous les prétextes sont bons pour garder Denis 
au Centre Agapê !

Tables eucharistique et domestique

La chapelle du Centre de formation 
chrétienne Agapê est consacrée à  

Marie Mère de Tendresse.

Cette année, la moyenne de 
convives à la table lors des 
repas est de 12 personnes! 
Des moments bien animés 
et bien du travail pour notre 
chef-cuisinière.  

SeL décembre 2014

Un grand merci à toutes celles 
qui ont concocté de bons plats 
et surtout réchauffé de leur 
présence la cuisine.


Tout le monde sait que les 
confidences se font souvent, 
alors que nous avons les mains 
dans la pâte!


Lise, Joanne, Lyne, Armande, 
Marjolaine, Jeanine, Lisette, 
Nadine, Sr Cécile, Ginette 
vous faites partie de 
l’expérience Agapê !

G
in

et
te

 G
re

ni
er

Li
se

tte
 B

ra
is



Avis aux anciennes et aux anciens d’Agapê 
Vous êtes de passage à Québec? 
Vous y êtes résident? 
Vous n’osez pas frapper à la porte de l’École de la foi 
Parce que l’équipe est renouvelée 
Ou à cause du peu de temps? 
N’hésitez pas: 
Nous essayons de conserver le bel esprit d’accueil de nos prédécesseurs. 
Soyez bienvenus! 
Nous serons très heureux de vous revoir. 
Il serait prudent d’appeler avant. 

Hélène, Réal et les autres… SeL janvier 1998


Et cela tient toujours !

Agapê, un projet qui se précise et 
se vit au jour le jour, qui prend 
forme avec ce que chacun lui 
apporte.  

P. Michel Bouffard, s.m., directeur 
Centre Agapê 1988 à1995

Le Centre Agapê en 2028 ? 
Un lieu référence, un phare, pour tout ce qui touche l’intégration de la foi chrétienne dans toutes 
les dimensions de son être.  Mais surtout une équipe suffisamment attentive aux inspirations de 
l’Esprit pour savoir rejoindre et répondre aux aspirations des jeunes adultes dans leur quête de 
sens et leur recherche du Christ dans la réalité de l’Église et de la société de 2028. 

Denis Petitclerc questionné sur ses rêves pour Agapê
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Cette manière de vivre est une 
conséquence directe de mon 
année à Agapê : elle a influencé 
ma compréhension de la 
« mission d’évangélisation » et 
ma vocation de prêtre. 

Abbé Antoine Renaut, 
2012-2013, SeL juin 2016

Rappelons qu’au Centre Agapê, la 
salle à manger et la chapelle se font 
face. Chacun de ces lieux offre une 
table qui se veut le prolongement 
de l’autre. La vie se donne et la 
communion se bâtit à chacune de 
ces tables.  

Marie-Claude Faucher, éditorial 
SeL mai 2017
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Paroles pour notre temps…



On se souvient... et on se 
souviendra longtemps 
L’abbé Claude Jobin (1940-2018), 
fidèle collaborateur d’Agapê, est 
décédé le 16 juillet dernier. Pendant de 
nombreuses années, il est venu présider 
la messe au Centre.  
Extraits de la prière qu’il récitait en 
compagnie de son groupe de partage 
au terme de chaque rencontre depuis 
de nombreuses années.  

« Seigneur Jésus, nous te remercions pour 
le don de l’Appel. Tu nous choisis pour 
cheminer ensemble et former en toi une 
cellule vivante de ton Église. (…) 
Ouvre notre coeur et non seulement nos 
oreilles à l’écoute de l’autre. Que notre 
écoute soit active et non complaisante, 
qu’elle nous rende capable d’interpeller en 
ton nom.  
Dans notre soif  de grandir, abreuve-nous 
de ta sagesse. Garde-nous disponibles à 
l’action de l’Esprit qui fait de nous des 
témoins. Amen »

Un ancien d’Agapê devient évêque ! 
Pierre-Olivier Tremblay (1989-1991) a reçu l’ordination 
épiscopale le 22 juillet dernier à Cap-de-la-Madeleine. Il est 
devenu évêque auxiliaire à Trois-Rivières.  

Il a terminé ses remerciements avec ce chant de André Dumont, 
s’accompagnant de son charango :
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Nadine Dubé et Martin Bisson ! 
Leur mariage a été célébré le  
11 août dernier à Laval. 
Nadine a été cuisinière et 
participante à Agapê de 2013 à 
2016.

Les propos de Sébastien Gendron (2009-2010) 
figurent dans un nouveau livre intitulé « Jeunes et 
Croyants », paru aux Éditions Médiaspaul en juin 
dernier. Ce livre offre un panorama vivant et actuel 
de la foi chez des jeunes de tous horizons et de leurs 
attentes. Comme nous l’avons souligné dans 
l’édition de janvier, Sébastien est le coordonnateur 
de la pastorale diocésaine dans le diocèse de Gaspé.

Félicitations aux nouveaux mariés !

Joseph Levasseur (2013-2014) 
et Émilie Frémont-Cloutier ! 
Leur mariage a été célébré le  
4 août dernier à l’église de  
Saint-Romuald.

Babillard

Line Richard, (1990-1991) a lancé son premier recueil de poésie 
le 4 août dernier à Caraquet au Nouveau-Brunswick. Certains textes 
de L'enfant de la dernière lune évoquent quelques bons souvenirs de 
son passage au Centre Agapê.  Paru aux éditions Tout Dire.

Valérie Carrier (2015-2016) 
et Joël Bélanger (2014-2016) 
Leur mariage a été célébré le  
7 juillet dernier au Lac St-Jean.

Une foi digne d’impression !
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« Avec l’amour,  
on peut changer  
beaucoup de choses 
On peut guérir de son passé 
Dire au bonheur d’entrer 

Avec l’amour 
Sur les épines,  
il y a des roses 
On peut réinventer la vie,  
La vie »C
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Centre de formation chrétienne Agapê 
www.centreagape.org /  info@centreagape.org 
418.648.6737 
1333, 1ère avenue, Québec G1L 3L2

Merci      

 à tous les artisans qui ont contribué au fil des ans à la vie d’Agapê. 
Merci       

aux participants qui ont osé l’aventure… 
Allez 

de par le monde, annoncez la Bonne Nouvelle !

Comment pouvez-vous aider le  
Centre Agapê ?


Vous connaissez des jeunes  
qui se questionnent sur leur avenir ? 

Pourquoi ne pas leur proposer l’expérience unique de 
formation proposée par Agapê?  


Celle-ci permet aux participants de prendre un an pour mieux se 
connaître et approfondir leur foi.


Faire un don ponctuel 
Pour des montants de 20$ et plus, nous offrons des reçus

de charité pour usage fiscal.


Faire célébrer une messe 
Vous aimeriez faire célébrer une messe aux intentions d’un être cher

ou d’une cause ? Pourquoi pas au Centre Agapê ?

Trois fois par semaine, une célébration eucharistique est vécue au

Centre par les participants. Il leur fera plaisir de porter avec vous 

vos

intentions de prière. Vous pouvez aussi venir célébrer avec eux, au

moment choisi, dans une ambiance simple et familiale.

	 Offrande proposée de 15 $.


Faire un don planifié  
Legs testamentaire

Rente viagère

	 La rente viagère permet au donateur, en plus d’aider 

financièrement l’oeuvre du Centre Agapê, de diminuer ses 
impôts à payer. L’intérêt sur le montant du don est remis 
annuellement, à un taux fixé selon l’âge du donateur, et ce, la 
vie durant.

Don d’une assurance-vie
La prime annuelle que vous payez constitue un don de charité

Pour plus d’informations ou pour obtenir une cotation du taux,
communiquer avec Claude Brochu.

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

