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Thème de l’année : Montre  ta  face  de  re s su s c i t é  !
Aimer à la manière de qui ?
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Aimer à la manière de….

Que veut dire le mot aimer…? Mais surtout de quelle manière ?

Quand je prends le temps de plonger à l’intérieur pour découvrir
l’amour autour de moi, et combien je me sens aimer de Dieu.

Aujourd’hui je suis fière comment j’ai découvert l’amour au
Cursillo.  L’amour humain mais aussi l’amour DIVIN.  

J’ai appris au Cursillo qu’aimer c’est évoluer, qu’aimer c’est vivre
et laisser vivre. 

Je vais vous raconter une histoire d’amour.

Mercredi dernier, je suis allée dans la classe de maternelle
de mon petit-fils Léo, raconter une histoire aux enfants.
Quand je suis arrivée en classe, Léo avait les yeux brillants
comme des diamants.

Il était content de voir sa grand-maman parce que j’ai une
grande place dans son petit cœur.  Il me regardait  et me disait: 

Mot de nos responsables diocésains

« je t’aime grand-maman » et je lui répondais que je l’aimais et qu’il était mon petit trésor d’amour.

A Noël, Léo dit à sa mère qu’il voulait m’offrir un collier et c’était important pour lui de me donner quelque chose.  Même
au magasin, il disait à la vendeuse que sa grand-maman aimait Jésus.  Il lui a dit cela de 3 à 4 reprises.

Donc pour continuer mon histoire, j’avais mis le collier pour aller à l’école.  Quand il a vu que j’avais mis le collier il était
content et fier de lui.  Cela venait lui dire qu’il avait eu raison de m’offrir cela et que je l’aimais.  Dans la classe, il prenait
le collier dans ses mains et me disait : « Tu es belle grand-maman » et il me flattait en ajoutant je t’aime.  Il se collait et
me donnait plein de tendresse par des câlins.»

C’est vraiment une histoire d’amour entre mon petit-fils et moi.  C’est comme cela que le Christ m’aime plein de
tendresse, plein d’amour pour moi.  Dieu est amour et c’est seulement par le chemin de l’amour que je peux connaître
Dieu.

Le plus important c’est d’aimer Dieu parce que Dieu est amour, mais le 2e commandement c’est d’aimer son prochain.
Dieu m’aime d’un amour solide, d’un amour éternel et d’un amour qui se manifeste en son Fils qui est venu me sauver,
nous sauver.

Pour connaître Dieu, il faut toute une vie, un parcours d’amour, de connaissance, d’amour du prochain.  Le Pape François
mentionne que l’amour de Dieu est comme la fleur de l’amandier parce que c’est la première fleur à fleurir au printemps.
Le Pape François compare la fleur au Seigneur qui est le premier à m’aimer et à nous aimer.

Dieu m’attend toujours et il me surprend.  Dieu est le Père qui m’aime tant, qui est toujours disposé à me pardonner.
Pas seulement une fois mais 77 fois 7 fois.  Comme un Père plein d’amour, je dois gravir cette marche de l’amour pour
le prochain.

Je me trouve très chanceuse de vivre l’amour du Christ à travers mes 4 petits-enfants.  Je suis un peu « dada » pour
mes petits-enfants.  Je les aime inconditionnellement avec plein de tendresse et c’est avec plus de tendresse encore
que Dieu m’aime.  

C’est avec l’amour que Dieu me donne que j’ai le goût de m’aimer, de m’aimer avec plein de tendresse et d’amour.

Aujourd’hui je prends le temps de remercier Dieu d’être dans ma vie, d’avoir ouvert mon cœur et de toucher Sa
miséricorde par l’entremise de mes petits-enfants.

En terminant, je remercierai jamais assez le Mouvement du Cursillo de m’avoir appris à marcher et d’être ce que je
suis.

Irénée et moi vous souhaitons une bonne année remplie d’amour de Dieu et de tendresse.  Laisse-toi aimer par Dieu
et toucher par ce Dieu d’amour.  Que la santé, la paix, la douceur soient à tous les jours dans ta vie.

Nous vous aimons tendrement Véroniqeu & Irénée
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MOT DE CLAUDE RITCHIE, PRÊTRE

Aimer à la manière de qui ?
Cette édition du Cursilliste paraît près de la fête de la
Saint-Valentin que l’on appelle la « fête des
amoureux ». Belle occasion donc de se poser la
question : « aimer à la manière de qui ? »
La façon dont cette question est formulée laisse
supposer qu’aimer s’apprend. Comme pour toutes les
choses essentielles de la vie, on a besoin ici aussi
d’une référence, d’un guide, d’un témoin, d’un
inspirateur, d’un éducateur.

Je peux alors me demander : « Qui m’a appris à aimer ?  Qui est mon modèle ? »
Chacun peut dès lors répondre à partir de son expérience, de son histoire, de son
intériorité, et se dire : « J’aime ou je souhaiterais aimer comme telle ou telle personne
qui a marqué ma vie et qui a façonné l’être humain que je suis ».
Comme chrétiens et chrétiennes, nous avons une voie unique pour grandir dans
l’amour : Jésus qui est « chemin, vérité et vie » (Jean 14, 6). Jésus qui nous dit : 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 
(Jean 15, 13) ; « Demeurez dans mon amour » (Jean 15, 9).
Aimer à la manière de Jésus dépasse nos seules forces. Mais c’est un don de son Esprit ;
c’est l’œuvre de la grâce dans nos existences.
En terminant ce bref mot que je vous adresse, chers frères et sœurs du Cursillo, je me
souviens de ce refrain que nous chantions comme une prière : 
Apprends-moi à aimer, même sans poésie
Apprends-moi à aimer, à aimer plus que moi
Apprends-moi à aimer, à aimer pour la vie
Apprends-moi à aimer, à aimer comme Toi !

De colores !
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Aimer à la manière de...!

Mais que veux dire aimer ? Dois-je accepter d’aimer les
personnes qui s’en prennent à d’autres à cause de leurs
couleur, de leurs langues et de leurs religions.

Aimer, c’est aussi respecter les différences. Accepter l’autre
tel qu’il ou elle est. Ce n’est pas évident mais au fond, je
n’ai pas à aimer ou à accepter le mal que certaines
personnes font aux autres.

Ce qui m’est demandé, c’est d’aimer à la manière de Jésus.
Il n’a jamais condamné personne mais ce qui le dérangeait, 

                  

Pour l’être humain, ce qui est fondamental, c’est
aimé et être aimé. Dieu m’aime tel que je suis.
Ce qui le blesse, c’est de vivre ma vie en
l’oubliant. Pourtant, c’est à travers l’autre qu’il
m’appelle à l’amour.

Seigneur, donne-moi Tes yeux afin que je
regarde l’autre comme Tu le regardes. Donne-
moi Ton coeur afin que je puisse aimer l’autre
comme Tu l’aimes.

Comme le dit la chanson: J’aimerais qu’en vous
voyant vivre les gens puissent se dire voyez
comme il s’aiment voyez leur bonheur.

Claude Larocque
Animateur spirituel adjoint

c’était les actes.  Qu’on se souvienne de la femme adultère et aussi le jour où il a chassé
les vendeurs du temple. Il nous a démontré son désaccord avec certains
comportements.

Avant de retourner vers le Père, il s’adresse à ses disciples en leur demandant de
s’aimer comme il les a aimé. Ce qui est important pour Jésus, c’est le coeur, la dignité.
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Aimer à la manière de qui et comment ?

Tout a commencé à ma conception. Mes parents m’ont désiré,
attendu et choyé et ce, dès ma naissance. Ils m’ont aimé
profondément, telle que j’étais et graduellement m’ont appris à
aimer à mon tour. Quel apprentissage !

Qui n’a pas vu et/ou ressenti l’amour d’un parent pour son enfant
et l’enfant pour son parent… Qui n’a pas ressenti les battements de
son cœur en voyant l’être aimé ?

De plus, au fil des années, on m’a enseigné l’amour du Christ.
À l’école, dans ma famille on me faisait comprendre que cet amour
devait se vivre avec les autres, à travers la création.  Il y a plusieurs
degrés de l’Amour. 

En premier lieu l’homme s’aime lui-même pour lui-même. Plus tard, quand il voit qu’il ne peut
subsister par lui-même, il se tourne vers les autres, vers la création et il commence à chercher
Dieu. Peu à peu et graduellement Dieu s’est fait connaître et ensuite Il m’a communiqué la douceur
de sa présence pour que je ne puisse plus m’en passer, et là j’en ai pris goût. 

Qui d’entre nous n’a pas été émerveillé par la beauté d’une fleur ? Des saisons ? Un lever de soleil
ou encore le sourire d’un enfant ?  La création de Dieu fait naître en moi l’harmonie et la beauté.
Tout être humain peut entrer en communication avec Celui qui, par Amour, a tout créé.

En ce mois de février, ce mois où l’on célèbre l’Amour, je crois profondément que c’est l’amour qui
changera le monde.  Le véritable amour, celui qui unit Dieu à toute Sa création.  Le jour où les
hommes répondront à cet appel d’amour, ils en seront transformés, et le monde sera sauvé.

Dans cette vie tumultueuse ou déborde l’information, la technologie et les possibilités infinies
nous tuons l’amour. Nous n’avons plus le temps et surtout de temps pour aimer.  L’amour a besoin
de temps pour se vivre et s’épanouir.  Et c’est précisément dans l’amour que Dieu se révèle.

Il est difficile de choisir, car être débordé (manque de
temps pour aimer) est quelque part notre volonté.  Dieu
Lui, nous convie à la vie et nous demande de choisir
l’amour.  Au plus profond de nous-même, nous savons
la bonne réponse.  L’amour n’est pas pour demain.  Il
est là, ici et maintenant, quittons nos débordements et
redécouvrons l’amour en choisissant la vie !

Je vous aime   

De Colores

Claire Savard, amie Cursiliste

Communauté 4e Jour
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Aimer à la manière de qui ?Seigneur Jésus, à travers ces quelques lignes, je désire présenterune humble réflexion sur l’amour. Comment puis-je y arriver sansToi, alors que Tu es la source même de l’amour, Tu es l’amour.Tout ce qui est amour en moi n’est pas de moi mais de Toi. Je suissimplement le vase fragile qui accueille et laisse occasion-nellement circuler en moi et si fragilement cet amour véritable.Pendant que Toi, Tu attends incessamment et intensément que jemette en pratique Ta manière d’aimer à chaque instant. Je n’ai rien d’acquis, puisque cet amour doit se répéter et s’ajouterà chaque respire de ma vie, afin d’atteindre un certain équilibreen mon corps et mon âme dont le respire est ma prièreamoureuse vers mon Dieu. 
Ce serait pur orgueil et mensonge que de dire aux gens, que j’aime véritablement à chaque instant.Par contre je peux vous dire que cela fait partie de mon désir profond et que j’ai soif de Lui et que letout se dessine dans ma manière d’être et d’aimer, purement et humblement. J’avoue que je n’ai pasgrand-chose à ajouter sur tout ce qui est écrit sur l’amour. Ton évangile nous en parle haut et fort,mais il me faut prendre le temps avec Toi pour saisir et accueillir les moindres vibrations de l’autre,comme être humain. Afin de répondre à l’appel amoureux de l’autre. Je dirais que l’amour n’a pas detemps, il a tout son temps, pour attendre et saisir le moment propice, pour exprimer à l’autre qu’ilest ma raison d’être en telle ou telle circonstance, et c’est ce qu’il y a de plus cher à mon cœur. Êtrequelqu’un pour quelqu’un. Je deviendrai amour pour quelqu’un, si je suis capable de m’oublier pour lui, de sacrifier du tempspour l’autre, un loisir pour l’autre et je dirais même un voyage pour m’occuper de celui qui a besoin,comme sacrifier un voyage dans le sud afin de faire partie d’une équipe de cursillo et répondre auxbesoins de mes frères et sœurs. Risquer certaines représailles pour répondre aux besoins d’un frèreou une sœur. Par un beau dimanche matin ensoleillé, prendre le temps de rejoindre la communautépour célébrer la gloire du Seigneur, par amour. Garder le silence face aux reproches qui me sont fait,afin d’éviter une escalade d’échanges blessants et sans résultat positif.  Risquer aussi d’écrire un petitmot dans le journal si imparfait soit-il, par amour, qui sait, une personne a peut-être besoin de lire cepetit bout de phrase et faire la différence dans sa vie. Pour aimer il ne faut pas se sous-estimer,n’oubliant pas qu’une parcelle de Dieu est en chacun de nous. Pour aimer, il faut que je pense un peu à moi, surtout avoir le réflexe de déposer mes souffrances aubon endroit, tout en évitant de me faire plaignard. Me tournant directement vers le Seigneur ou unepersonne qui en est habité et capable de m’accueillir dans ma négativité sans se détruire elle-mêmeet me conduire vers le positif. Que nos désirs amoureux parlent si haut et si fort, qu’ils deviennent ne serait-ce qu’une frêle imagede l’amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. De Colores ! Jean-Guy Arbour, Comité du journal  et communauté La Renaissance
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Le bonheur, ça se partage ! Quand on fait un pas vers l’autreet qu’on lui donne un peu de bonheur, cela élargit notrecœur et on découvre qu’on est vraiment capable d’aimer.Il est essentiel de ne pas oublier de m’aimer moi-même àla manière de Jésus. M’aimer, c’est me respecter, nepermettre à personne de me détruire. Dieu vit en moi, Ilattend patiemment que je Le reconnaisse comme monunique Sauveur. Que je Lui rende visite dans mon humbledemeure qui est mon cœur profond, que je Lui offre lapersonne que je suis aujourd’hui, tout en Lui demandantde m’aider à être une meilleure personne à chaque jour,pour mieux Le servir à travers les autres... De Colores, Micheline GravelCommunauté Bethléem, St-Damien

Aimer à la manière de qui… ?À tout âge, j’ai cherché le bonheur, je cherche encore  à aimer et à être aimé. Je peux aider les autresà trouver le bonheur, même s’il n’est pas si facile de savoir ce qui rend vraiment heureux. Dans laBible, cette quête du bonheur est bien présente. On constate que nul ne peut atteindre seul le Bonheur.C’est par des gestes de solidarité (histoire de Ruth), par un dialogue en vérité avec le Christ (laSamaritaine) et en étant proche des autres (parabole du bon Samaritain) que j’en trouve les clés. En réalité, peut-on réellement rendre les autres heureux ? Non, dans la mesure où le bonheur relèved’une décision personnelle… Oui, parce qu’en aimant les autres comme Dieu Lui-Même l’a fait enJésus, et comme Il aime à chaque jour, chacun de ses enfants, j’ouvre un espace où le bonheur devientpossible. Il y a mille manières de le faire. De grands témoins en sont les signes à travers l’Histoire. En donnantce qu’ils ont reçu, ils ont la promesse de recevoir au centuple, dit l’Évangile ce qu’ils ont donné. Lebonheur et l’Amour, ça se partage !Jésus nous propose d’aller vers nos frères pour les aimer et les servir. Il nous invite donc audéplacement. En cherchant à rendre les autres heureux, on découvre soi-même le bonheur ! Aimer Dieu et aimer son frère. Deux figures qui nous aident à comprendre les clés du bonheur : laSamaritaine qui redécouvre qui elle est et qui elle aime vraiment, et le bon Samaritain qui nous ditjusqu’où Jésus est capable d’aimer.Aimer son prochain, c’est le rendre heureux ! Suivons l’exemple de Jésus. Il y a mille manières d’aimercomme Jésus. Connaître les grands témoins de Dieu et de son amour permet de trouver des voiespour répandre cet amour autour de nous.
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Aimer à la manière de ….

Avant d’aimer à la manière de…, 

il est très important de s’aimer soi-même pour accueillir l’autre personne.

Chaque personne pense différemment donc aime à sa manière.

Pour moi, aimer c’est écouter l’autre personne, le respecter et partager.

Aimer à la manière de… ou à la manière que nos parents nous l’ont démontré
et manifesté, soit par des gestes de tendresse et d’affection; une accolade,
un baiser sur la joue ou tout simplement par Je T’AIME.

Aimer à la manière de Dieu c’est aussi apprendre à écouter la parole de
l’évangile, car Jésus nous a dit de s’aimer les uns et les autres comme Lui nous
a aimés. Jésus a dit, Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.

Pour aimer à la manière de Jésus, il faut aimer le Seigneur Dieu de tout son
cœur, de toute son âme et de tout son esprit.
Jésus est Amour, Il est toujours parmi nous.

L’Esprit-Saint nous donne la force
d’aimer, c’est à nous de l’accueillir.
Je souhaite à tous que l’année 2015 
soit Amour, Bonheur, Paix, 
Sérénité et Prospérité.

De Colores

Jocelyne Brizard
Communauté Maranatha
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Bonjour à vous chères sœurs et frères Cursillistes.

Je viens vous parler du thème pour le journal LE CURSILLISTE:
AIMER A LA MANIERE DE : Jésus et d’une mamie qui a vécu
un Beau Noël depuis bien des années. En septembre et
octobre 2014 je me suis fabriqué un beau cadeau. Je me suis
fait une poupée qui ressemble à un bébé naissant dont je
voulais depuis longtemps. Je veux vous dire ce qu’il
représente pour moi, car cette poupée je l’ai fait avec tout
mon cœur et mon amour.  J’ai fait ma poupée en pensant à
mes deux petits-fils que j’aime plus que tout au monde.  Ce
sont les amours de mamie Jaco, Edouard 7 ans bientôt et
Victor 4 ans mes deux petits rouquins.  J’ai mis les cheveux
de ma poupée roux en leur honneur. Je suis une mamie
nostalgique comme vous pouvez le voir.

Avec ma Foi et  la prière je me sens plus
confiante en moi et remercie le Seigneur de
cette belle aventure que cette poupée m’a fait
vivre et qui sera graver dans mon cœur à
jamais. Je ne sais pas ce qui va arriver l’an
prochain car je vis un jour à la fois mais on
verra bien car la présence du Seigneur est
toujours avec moi. Merci Seigneur Jésus !

De Colores
Jacqueline Desrosiers 

Communauté de la Flamme du Christ - Roi 

Pour Noël une belle surprise m’attendait, le prêtre de ma paroisse m’a demandé si je pouvais lui passer
mon bébé Edvic de son nom pour faire le petit Jésus à la messe de Noël. J’ai dit oui bien sûr. Le soir à
la messe de Noël quand j’ai vu le prêtre avec mon bébé au bout de ses bras pour le présenter au
Seigneur avant de le déposer dans la crèche, j’étais assise à ma place dans mon banc et je me sentais
honorée et chanceuse de ce qui m’arrivait. Comme je suis toujours concentrée quand je suis à la messe
mais là les enfants pouvaient parler, pleurer.  J’étais dans un état second, le monde était tous assis
après la communion et moi toujours à genoux à prier pour ma famille et mes amis et amies. Je me
suis assise et je ne me sentais pas comme d’habitude. Depuis Noël je prends mon bébé Edvic dans
mes bras en pensant à mes petits fils adorés et en plus j’ai le petit Jésus avec moi alors je me sens
protéger avec lui dans ma maison.
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Aimer à la manière de ???

Drôle de thème pour un Cursilliste. Comment aimer à la manière autre que du Christ… Je ne
sais faire autrement, car pour être aimé vraiment, faut savoir aimer en retour et tant qu’à aimer
aussi bien aimer comme Celui qui est venu sur cette terre nous montrer comment aimer. Quand
Il est mort sur cette croix que nos ancêtres ont formé  après  des millénaires d’hypocrisie, de
mensonges et d’égoïsme, Lui, le Fils de Dieu, nous a tant aimé, qu’Il a donné sa vie pour sauver
tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Pas seulement les juifs du temps, mais Il a
sauvé les pharisiens, les publicains, les romains, les bonnes personnes, les mauvaises personnes,
ceux et celles qui vivaient de jour, et ceux et celles qui vivaient de soir. Les grands prêtres aussi
bien que l’aveugle et les lépreux. 

Cet homme, Fils unique de Dieu, est venu nous montrer la signification du mot amour et du don
de soi. Aimer à la manière de… Moi, Cursilliste je n’ai d’autre choix que d’essayer d’aimer comme
Lui. Aujourd’hui il est de plus en plus difficile d’aimer comme le veut Jésus. Car si les peuples
du temps étaient égoïstes, que dire des peuples d’aujourd’hui, ou nous sommes prêts à bannir
des peuples au grand complet parce qu’ils osent aimer différemment de nous. Parce qu’ils ne
sont pas de la même « RELIGION » que nous. 

Parce que Dieu dans leur livre sacré s’appelle Allah
au lieu de Dieu ou ils prient 5 fois par jour au lieu
de notre fois unique par semaine. Nous sommes
prêts à condamner tous ceux qui ne pensent pas
comme nous, qui ne s’amusent comme nous, qui ne
mangent pas comme nous, qui ne s’habillent pas
comme nous, qui n’élèvent pas leurs enfants comme
nous…

Cet homme, Jésus, est la preuve ultime de l’amour,
sans égard à la race, la couleur de la peau, de la
religion, de la pensée. Comment aimer autrement
que Jésus quand ce dernier a été saigné à blanc
pour nous prouver son amour…

Non, moi je n’ai aucune difficulté à avouer mon
amour sans borne pour cet homme nommé Jésus,
et Il est le seul exemple que je veux suivre.

De Colores…

Jean-Jacques Duguay
Communauté Bethléem, St-Damien
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Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/   cursillojoliette@gmail.com page 11AIMER À LA MANIÈRE DE QUI ?Après m’être arrêtée quelques instants sur ma manière d’aimer je vous partage mes réflexions.Qui dans mon quotidien est appelé a être touché par mon amour ? Tout d’abord ma famille ;je veux leur donner le meilleur de mon amour. En agissant pour leur faire plaisir, enconnaissant à chacun ses particularités, que ce soit à travers un bon plat cuisiné ; soit en leurfournissant des vêtements propres et en bon état. J’aime en prenant du temps pourcomprendre quand un moment difficile survient. De continuer à aimer même quand mon idéalest différent de ma réalité. J’aime à la manière d’une mère qui veut le meilleur pour ses enfants.  J’aime aussi à la manière d’une épouse qui désire le bonheur de son conjoint ainsi quel’épanouissement du couple, en y mettant du temps et parfois en y faisant des concessionspar amour pour l’autre.Dans mon travail, j’aime à la manière d’une préposée aux bénéficiaires. J’aime avec le regardaidant pour les personnes âgées malades. J’aime au-delà des sacrifices que le travail exige ;par exemple, de travailler une fin de semaine sur deux. De travailler dans des conditions quime demandent de me surpasser quand ma collègue ne partage pas la même vision du travail.J’aime à la manière d’une amie qui partage les joies et les peines. Je tente d’accepter l’autretelle qu’elle est.  Bref de façon générale, je crois que j’aime comme je voudrais être aimée ! Si je suis franche avec vous, il m’arrive à certains moments de ne pas aimer à la manière deDieu. Ces moments sont influencés soit par la jalousie, la peur, l’envie, le jugement, l’égoïsmeetc…..Aimer à la manière de Dieu,  c’est de s’aimer les uns les autres, sans conditions.  Sans oublier bien sûr une personneimportante qui est soi-même.M’aimer pour qui je suis ; m’aimermalgré mes défauts, m’aimersimplement en m’accueillant.« Aimer c’est apprendre à écouter ladifférence de l’autre »De ColoresFrancine CharestCommunauté Espérance de Vie
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Aimer à la manière de qui… ?

Pour le Larousse en ligne, l’amour peut être décris de plusieurs façons. Dont une qui dit ceci : 
« Mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité ». 

Jean 15:12

C’est ici mon commandement : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.»

À notre époque, est-ce encore possible d’aimer à la façon de Dieu et selon ses
commandements ? Moi j’y crois sincèrement. Est-ce facile ? Non, comme tout le reste, cela
demande du travail et de la persévérance. Quand nos voisins, collègues de travail, amis et
famille ne pensent pas comme nous, qu’ils sont différents dans leur façon de faire, ça nous
dérange parfois n’est-ce pas ? Nous aimerions les rallier à notre vision à nous…. Pourtant
nous gagnerions une grande richesse à donner notre point de vue et, en même temps
respecter le point de vue des autres. 

Gardons la Foi en l’amour. Soyons des messagers de l’amour ! Chaque petit geste compte.
Même ceux qui peuvent sembler insignifiants. Un sourire, une parole d’encouragement et
parfois notre simple présence. Ne soyons pas seulement ébloui par la lumière de Dieu,
soyons des vecteurs, des porteurs de cette magnifique lumière qui ne demande qu’à jaillir
sur tous les êtres vivants sur cette planète. Nous pouvons en faire un monde meilleur ou
l’entraide, la communication et le respect règnent. 

Je vous mets donc au défi, dans les
prochains mois, de faire sourire ou de
répondre à un sourire d’une personne
inconnue, ou encore de tenir la porte
à une maman et sa poussette. De
peut-être prendre le temps à la St-
Valentin de téléphoner à une
personne seule que vous aimez, pour
être son Valentin. 

Je vous le promets, la vie vous le
rendra bien.

De Colores,

Mélissa Pitre

Communauté La Source, St-Côme
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LE 155e CURSILLO : PAIX ET AMOUR 

Quelle belle expérience que ce 155e !

Tout a commencé le printemps dernier lorsque Julien a demandé à sa sœur Marie si elle vou-
lait l’accompagner comme rectrice pour le 155e. Elle, qui travaille comme agente de pastorale
presque à temps plein n’a pas beaucoup de temps libre. Occupée tous les dimanches à ras-
sembler les enfants et à leur faire une catéchèse pendant une partie de la messe; beaucoup
de rencontres en soirée : parents, jeunes en préparation de confirmation, plusieurs comités
en paroisse et la Relève tous les jeudis… Mais, si on pouvait faire les rencontres prépara-
toires les samedis, ça pourrait aller.

Rencontrer Véronique et Irénée fut un plaisir. Puis avec l’équipe d’accompagnement, Serge,
Doriane et Ginette ainsi que Manon la secrétaire pour choisir l’équipe, une autre soirée où la
joie était au rendez-vous. Quelle équipe nous avons formée ! Tous au rendez-vous, chacune,
chacun avec sa part bien accomplie, nous allions de l’avant. Nous étions trois agentes de pas-
torale sur l’équipe! Elles aussi ont pu participer grâce aux rencontres le samedi. Germain a
malheureusement dû nous laisser pour se faire soigner et Serge a gracieusement pris la re-
lève.

Ce fut un vrai travail d’équipe, tout au long de la fin de semaine : tous à leur poste, avec
amour et délicatesse, accompagnés de Claude et Claude, nos deux animateurs spirituels.
Ainsi, les candidats, bien entourés, ont eux aussi participé en tout temps très généreusement
à la bonne marche de la fin de semaine.

Et que dire des Retrouvailles : l’amour coulait à flot en cet après-midi de janvier ! ! !

« La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux ». Ne laissons pas la moisson
se perdre. Dieu a choisi les personnes qui ont besoin d’aide elles-mêmes pour aider les autres.
Restons humbles dans nos actions, ne devenons pas orgueilleux de notre humilité !

Que dire de plus ? Merci Seigneur pour tout cet
amour partagé. Merci pour ces belles personnes,
chaleureuses et bienveillantes. Ce fut une joie de
travailler à ta vigne Seigneur !

De Colores

Julien & Marie Durand, 
Recteurs du 155e Cursillo
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Retour sur le 155e Cursillo de Novembre 2014 comme Recteur et Rectrice
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Retour sur le 155e Cursillo de Novembre 2014 comme membre de l’équipe

AIMER À LA MANIÈRE DE JÉSUS C’EST............

C’est aimer ses enfants en leur donnant une éducation critique
et continue, en les guidants et en les encourageants dans leurs
défaites comme dans leurs réussites, en partageant leurs joies
et leurs peines, en tissant des liens de confiance avec eux, en
leur apprenant à s’aimer et à se respecter entre frères et sœurs,
parents et amis, en comblant leurs besoins essentiels, en leur
montrant à s’affirmer et à prendre leur place dans la société, à
mettre Dieu dans leur vie et voir les besoins des autres, leur
démontrer que nous serons toujours là pour les soutenir quoi
qu’il arrive.  AIMER À LA MANIÈRE DE JÉSUS, c’est donner jusqu’à
s’oublier pour nos enfants.

C’est aider les autres en étant une écoute attentive pour les gens en détresse, les guidant dans
des démarches de soutien, les encourageant à continuer leur parcours, les visiter, les conseiller et
surtout ne pas les laisser à eux-mêmes avant qu’ils aient repris leur vie en mains.

C’est enseigner, à la manière de Jésus. Dans mon rôle d’agente de pastorale, j’ai souvent l’occasion
d’échanger avec les familles qui se préparent au baptême de leur enfant. Je leur explique
l’importance de continuer le baptême de leur enfant en posant des gestes chrétiens sur eux et en
leur parlant de Jésus qui été un modèle pour nous tous. L’histoire de Jésus est et restera
toujours l’histoire préférée des enfants. Inculquer à leurs enfants les valeurs évangéliques que
Jésus nous a enseignées soit: l’amour, le partage, le pardon, le respect....etc....

C’est donner de notre temps, de notre écoute et notre
aide financière pour les organismes communautaires
St-Vincent de Paul, banques alimentaires, mères
monoparentales et religieux (Eglise). Depuis ma retraite,
j’ai été impliquée dans quelques organismes et j’ai pu
prendre conscience des grands besoins de certains
organismes.

C’est prier pour ceux qui souffrent, les rejetés, les
démunis, ceux qui cherchent le bonheur.

Aimer à la manière de Jésus c’est agir comme Jésus, c’est
aimer, être à l’écoute et servir les autres à la manière de
Jésus.De Colores

Denyse Lépine  

Les Semeurs de l’amour
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Retour sur le 155e Cursillo de Novembre 2014 comme nouveaux Cursillistes

Quelques impressions toutes en :  « De Colores »
Mon parrain, Julien Durand, m’a demandé d’écrire quelques lignes pour le Cursillo à la suite de
mon entrée dans le mouvement. C’est avec plaisir ! Mais le temps passe. On dit que les souvenirs
restent, alors j’ai bien une dizaine de souvenirs à vous relater. Ils ne surprendront pas les cursillistes
habitués, depuis des années, à recevoir et à donner tant d’amour. 

L’arrivée : un peu en retard, un peu impressionné par tant de monde qui m’attendait, j’ai été reçu
par Marie Durand. Cela m’a rassuré puisque je la connaissais bien. Puis je suis entré dans une
grande salle où tout le monde est venu m’embrasser et me souhaiter la bienvenue. Tout de suite,
on se sent en famille ! Je n’avais pas encore l’habitude de répondre par             DE COLORES…

Les tables : Pour les trois jours, nous avons été placés autour d’une table. J’ai eu la chance d’avoir
trois compagnons extraordinaires, Serge, Raymond, Patrick. J’ai été impressionné par la simplicité
mais la profondeur de leur écoute et de leur partage. Des moments de grâces ont été partagés. Il
me revient en mémoire la prière, à quatre, à la lueur d’une seule bougie. La présence du Seigneur
s’est faite tangible…

Les témoignages : Ils ont été nombreux et ils ont tissé la trame du fin tissu de nos trois jours. Avec
l’aide de mes souvenirs écrits, je me rappelle que ces témoignages ont porté sur l’idéal, la foi, la
prière, l’église, le mariage, l’étude, l’action, le leader chrétien, la fermentation des milieux. Cela a
été pour moi un moment fort d’inculturation québécoise. J’ai aimé la clarté, la vérité, la sincérité
des témoignages qui venaient du cœur et qui allaient droit au cœur. Merci à tous ceux qui ont eu
le courage de faire  ces témoignages.

La correspondance : Les surprises n’ont pas manqué ! Une des plus belles a été celle de la
correspondance. En montant me coucher, j’ai trouvé sur mon lit 50 lettres disposées avec soin en
forme de couronne. Merci à ceux et celles qui
ont pris tout ce temps pour nous faire plaisir.
Julien avait réussi à rejoindre tous les membres
de ma famille. Cela m’a fait 12 lettres de plus
que bien d’autres…

La soirée de détente : Nous avions bien besoin
de ce moment de détente après des temps
forts de réflexion et d’attention. Certains se
sont révélés de vrais acteurs et nous ont fait
rire. Claude Larocque en a profité pour glisser
quelques histoires… J’ai des doutes sur la
source intarissable des ses jeux de mots. Il n’a
pas voulu me dire d’où il tenait autant
d’humour. Merci Claude, tu es un semeur de
joie qui fait du bien et qui rend la vie plus
heureuse.
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Partage-nous ce qui t’aide à cheminer !
Ça peut être un livre, un cd ou dvd,
un site web, un lieu de ressourcement

Le sacrement du Pardon : J’ai parlé de moments forts. Le sacrement du Pardon en a été un. En
toute liberté, dans un climat de silence, mais dans une présence communautaire, ceux qui l’ont
voulu ont rencontré le Seigneur dans sa plus belle preuve d’amour, sa miséricorde infinie.

La remise de la croix : Une belle croix nous a été remise dans le cadre d’une petite célébration
pour bien en faire saisir le sens. Cela permet aussi de nous reconnaître à l’occasion. Il m’est arrivé
d’être reconnu par quelqu’un qui m’a demandé si j’étais cursilliste. Et bien Oui ! Je le suis et j’en
suis fier.

L’arrivée des cursillistes : Dimanche après-midi, nous sommes envahis par une foule qui vient nous
saluer, nous embrasser, nous souhaiter que du beau, du bon et du bien. Cela a été pour moi le
sommet des trois journées. J’ai eu la joie de revoir des amis, des paroissiens, des inconnus, dans
une même communion fraternelle. Quelle joie !

La soirée, dimanche soir : Là, il fallait le faire ! Sous une haie d’honneur, nous avons retrouvé tous
ceux qui étaient venus nous saluer dans l’après-midi. Où s’étaient-ils cachés ? Ils se retrouvaient
tous dans la grande salle de spectacle pour une soirée toute en chants, en témoignages, en
remerciements. La beauté et la joie d’appartenir au mouvement Cursillo éclataient de « De
Colores ». 

Le 4e jour à Saint-Côme : La communauté de La Source m’a reçu très officiellement dans son
groupe. Après la bienvenue, nous avons commencé par un partage d’Evangile. Mais dans le
mouvement du Cursillo, il semblerait que faire une « surprise » est une bonne habitude. Ces
surprises sont toujours chaleureuses, fraternelles et spirituelles. Nous sommes donc passés dans
le chœur de l’église de Saint-Côme pour une célébration. Je garde le souvenir de la lumière qui
m’a été transmise que je souhaite transmettre aux autres.

De Colores !

Berthier Lavoie.

Communauté La Source, St-Côme
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Lors d’une fin de semaine d’arts spirituels il y a deux ans, j’ai participé à un atelier de
création de Slam, animé par un jeune québécois, qui a déjà gagné un championnat de
Slam en France : David Goudreault, poète de l’oralité. (Tapez son nom sur le Web)
Le Slam, c’est comme un texte ou un poème où les vers sont récités de façon rythmé
(un peu comme le Rap). Nous avions à choisir un thème, bâtir un texte autour, le lire
au groupe, puis le soir même, sur une scène, le slamer. Ce que j’ai fait. Je vous le partage 
et je vous invite à slamer.  

Christ

Ton exemple et ton attrait
Me guide en S.V.P.
Ton amour sans condition
Rend libre comme l’papillon
Par la prière dans le désert
Tu exprimes la compassion
Comme un bon dessert
Tu goûtes vraiment bon
Ta vie d’humilité
M’invite à me dépouiller
De mes attachements
Et de mes acharnements
Rabbi mon ami
Je t’en fais le serment
Je respecterai la vie
Le plus beau des sacrements

Alain Hébert  
142e Cursillo

Communauté
l’Étoile de l’Épiphanie
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Aimer à la manière de …

Comme être humain, j’ai besoin d’aimer et d’être aimé. Un lien de sincérité doit passer entre deux
personnes avant que l’amour s’installe vraiment.

Avant de fréquenter amoureusement ma conjointe, nous étions de bons amis, peu à peu la
confiance l’un envers l’autre a grandit. Je suis devenu son confident et vice et versa. Avec le temps
cette amitié s’est transformée peu à peu en un véritable amour. Le courant passait bien, nous
étions sur la même longueur d’onde. Nous étions faits l’un pour l’autre.

Donc nous avons unis nos vies par le sacrement du mariage. Cela fait 42 ans que nous continuons
notre route ensemble. Ce qui fait notre force, c’est le dialogue. Nous avons pleins de projets, pleins
de rêves étant de jeunes retraités.

Nous nous appuyons l’un et l’autre comme parents et grands-parents. Nous nous remettons en
questions sur bien des sujets. Nous ne sommes pas toujours d’accord dans nos discutions, mais
règle générale nous en arrivons à une entente qui satisfait les deux parties. Autrement dit : Nous
mettons de l’eau dans notre vin. Après tant d’années on apprend à se connaître davantage.

Quand j’aime humainement en mettant le Seigneur au centre de ma vie, cela devient plus facile.
Dieu m’aime sans me juger et sans condition. Il m’aime comme je suis, avec mes qualités et mes
limites.

Le Cursillo vécu en 1986, m’a permis de réaliser que Dieu a un plan d’amour pour moi. Il m’invite
à Le suivre comme disciple, comme baptisé. Il a changé ma vie et Il m’aide à devenir une meilleure
personne. J’aurai toujours à travailler sur moi-même. Je suis un être en devenir : En croissance
humaine et spirituelle.

Le Christ m’invite à aimer à sa manière et à
me laisser aimer par Lui… Il me demande
d’accueillir l’autre et l’accepter dans sa
différence. Dans la vraie vie c’est un travail à long
terme.

Le Fils de Dieu s’est fait homme et Il est mort pour
toi, pour moi. Suis-je prêt à donner ma vie pour
mon prochain, pour mes enfants, mes proches ?
C’est à suivre…

De Colores

Serge Venne
Communauté la Source Saint-Côme
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OYÉ   OYÉ OYÉ   OYÉNouvelles importantes à partager
Date Rencontres Invités LieuxThème pour l’année 2014 - 2015 « MONTRE TA FACE DE RESSUSCITÉ »

04-02-2015 Ultréya Régional - Les Collines Église St-Jean de Matha- 19:00 hres11-02-2015 Ultréyas Régionaux - Les Semeurs d’Évangile Église N-D du Rosaire Mascouche -19:00 hres 13-02-2015 Conseil Exécutif 19:00 chez Irénée et Véronique à Mascouche15-02-2015 Limite des mises en candidatures 1 - Responsables diocésains2 - Responsables régionaux - Régions Semeurs de l’Évangile, des Collines et les Resp. Traversée22-02-2015 Conseil Animation Horeb St-Jacques à 13:00 heures23-02-2015 Ultréyas Régional - Les Étincelles 19:00 heures Église St-Jean Baptiste Joliette02-03-2015 Fin des inscriptions pour vivre le 156e Cursillo06-03-2015 Conseil Exécutif 19:00 chez Irénée et Véronique à Mascouche12 au 15 Mars 2015 156e Cursillo Responsables de la Clausura : La Région Les Semeurs de l’ÉvangileSalle : L’Étoile de l’Épiphanie Accueil : Notre-Dame de l’Espoir, Messe : La Vigne Resto : Espérance de vie22-03-2015 Conseil Diocésain Horeb St-Jacques à 13:00 heures05-04-2014 Tombée du Journal Le Cursilliste Volume 9 - Thème :  Mourir à quoi comme ChrétienParution 19-04-201506-04-2015 Fin des inscriptions pour vivre le 157e Cursillo12-04-2015 Retrouvailles 156e Cursillo Horeb St-Jacques à 13:00 heures16 au 19 Avril 2015 157e Cursillo Responsables de la Clausura : La Région des ÉtincellesSalle : Les Amis de J. C. Accueil : 4e JourMesse : La Flamme du Christ-Roi Resto : La Renaissance21-04-2015 Fin des inscriptions pour vivre la Traversée XII1 au 3 Mai 2015 La Traversée XII Responsables de la Clausura : La Région des CollinesSalle : Déjà installée Accueil : MaranathaMesse : Le Phare Resto : Bethléem15-05-2015 Conseil Exécutif 19:00 chez Irénée et Véronique à Mascouche09-05-2015 Journée ressourcement - thème : Venez goûter à  la Tendresse et à la Miséricorde de DieuÀ la Salle Tétreault, sous-sol de la Cathédrale de Joliette Horaire 8:30 à 16:30 heuresLe coût pour la journée 12.00 $ repas boîte à lunch inclue24-05-2015 Conseil d’Animation Horeb St-Jacques 13:00 heures31-05-2015 Retrouvailles du 157e Cursillo Horeb St-Jacques 13:00 heures31-05-2015 Tombée du Journal Le Cursilliste Volume 10 - Thème  - Partir en vacances avec... ?Parution 14-06-20155 au 7 Juin MCFC National 50e Anniversaire du Cursillo à Sherbrooke14-06-2015 Conseil diocésain élargi - Souper partage Horeb St-Jacques à 13:00 heures
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L’équipe du Journal :
Claire Savard salac@hotmail.ca
Jean-Guy Arbour arjeanguy@outlook.com 
Micheline Gravel michelinegravel52@gmail.com
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Date de tombée du prochain journal : 05-04-2015
Le thème : « Mourir à quoi comme Chrétien... »
Ceux et celles qui ont pas internet, envoyez vos articles à

Micheline Gravel
6 ch René, Crique à David Ouest,
Ste-Émélie de l’Énergie, J0K 2K0
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P. S.    N’oubliez pas que vous retrouverez toujours 
les feuilles de parrainage
sur le site web du Cursillo Joliette         
http://www.cursillos.ca/joliette/  

LE LE CCUURRSSIILLLLOO C’ESTC’EST« Un instrument suscité par Dieu« Un instrument suscité par Dieupour l’annonce de l’Évangilepour l’annonce de l’Évangileen notre temps. »en notre temps. »(Pape Jean-Paul II )(Pape Jean-Paul II )Pour de plus amples informationsPour de plus amples informationssur le Mouvement des Cursillossur le Mouvement des Cursillosdans le Diocèse de Joliette,dans le Diocèse de Joliette,veillez contacter :veillez contacter :Véronique et Irenée Lebel (Responsables diocésains)Véronique et Irenée Lebel (Responsables diocésains)Tél : 450-966-9277Tél : 450-966-9277v.dube@sympatico.ca
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