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Donner et recevoir
Thème de l’année 2015 - 2016  : “  La jo ie  d ’ ê tr e  chré t i en”
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Bonjour à vous tous chers Cursillistes,

Encore une fois, il me fait grand plaisir de vous écrire et
de vous parler de donner et recevoir.  L’un ne va pas sans
l’autre.  Ils sont comme deux amis, deux amoureux qui
marchent l’un à côté de l’autre afin de ne pas se perdre
et de se sentir seul.

Avant que je vive mon Cursillo en 85, je donnais plus que
je recevais car je n’ouvrais pas mon cœur à cela. Mon
cœur était fermé et tout ce que je savais c’était donner.
Lors de mon Cursillo, Jean-Marc Desrosiers, curé à cette
époque à Notre-Dame du Saint-Rosaire à Mascouche,
nous a mentionné tout l’amour de Dieu pour moi.  Qu’il
était important de se laisser aimer par le Christ et les
autres.

Mais comment me laisser aimer par le Christ et les
autres… ? Accepter si gratuitement, mais pour cela, je

Mot de nos responsables diocésains

devais ouvrir mon cœur. J’ai trouvé cela difficile car je devais laisser la place à la petite Véro en moi pour
aller plus loin.

J’ai compris qu’à chaque fois je me laisser aimer et j’accepte de recevoir, mon cœur se met à danser et à
chanter.  Donner mon sourire, ma joie de vivre, tendre la main à l’autre, je me sens riche quand je prends
le temps de donner, mais de recevoir aussi.

Dieu à donner son fils, il a donné ce qu’il a de plus précieux : son propre fils Jésus qui est venu vers moi
et qui a payé le prix de mon salut éternel.

Quand mes petits enfants étaient plus petits et me donnaient des pissenlits, ils sautaient de joie pour me
donner des fleurs. C’était beau de voir toute la joie qu’ils avaient dans leur cœur, en  me donnant des
fleurs.
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Le pape François prend le temps de laver les pieds
des petits. Il donne aux plus petits et prend le temps
de voir la joie dans le cœur des enfants de Dieu. Son
amour pour les autres est si grand.

Pour se laisser aimer il faut donc accueillir ce
mystère et se laisser éclairer par l’Esprit Saint afin
d’être intégré à ce mystère et d’y occuper la place
qui correspond au projet que Dieu a sur chacun
d’entre nous, sur moi. Ce qui veut dire qu’avant de
prétendre se laisser aimer par le cœur de Jésus, il
faut s’ouvrir à la place que Dieu le Père nous réserve
dans son Eglise.

De Colores !

Passez de Joyeuses Fêtes !

Avec tout notre amour

Véro & Irénée Lebel
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MOT DE CLAUDE RITCHIE, PRÊTRE

Chers Sœurs et Frères Cursillistes du diocèse de
Joliette,

Au moment où j’écris ces lignes, il n’y a que quelques
jours seulement que nous avons célébré le 158e Cursillo
qui fut encore cette fois une grande bénédiction du
Seigneur, lui qui a touché nos cœurs et nous a fait entrer
dans sa joie et dans sa lumière de Vivant-Ressuscité.

En réfléchissant un peu sur ce thème, je me dis que pour
ma part j’inverserais les termes. Je dirais donc plutôt :
« Recevoir et donner ». 

Il me semble que c’est en quelque sorte la loi de la vie. 
On commence par recevoir : la vie, l’amour, la bénédiction, la présence, la foi, l’éducation,
l’affection, la protection, etc. Cette étape du « recevoir » est importante, essentielle,
fondamentale, irremplaçable, mais elle n’est pas pour ainsi dire terminale…

En fait, elle appelle tôt ou tard cette autre étape du « donner », du « redonner ». C’est d’ailleurs
un peu la façon dont je présente le rollo de la grâce : le don gratuit de la vie et de l’amour 
de Dieu en Jésus Christ nous invite à accueillir ce cadeau en nous et pour nous et à ensuite
devenir nous-mêmes des êtres de gratuité et de don. Jésus dit en effet à ses disciples : 
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10, 8).

Dans le Cursillo, c’est aussi un peu ce que
l’on vit. On reçoit beaucoup quand on vit
le week-end pour la première fois comme
candidate ou candidat. Puis vient l’appel
à donner à son tour. Je suis toujours
émerveillé de voir des personnes se
transformer tout au cours d’un tel
cheminement.

Cher-e Cursilliste, mon frère, ma sœur,
n’oublie jamais que dans cet ordre de la
grâce, « le Christ compte sur toi et que toi
tu comptes sur lui ! » 

De Colores !

Claude Ritchie
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Bonjour à vous tous,La mentalité
Face à ce monde où il est difficile de vivre en chrétien, où le Christn’est pas nécessairement la référence, il est important defavoriser une pastorale d’engendrement. Il est primordial de donner la faim de Dieu. Il est fini le temps oùl’on  disait : ‘’ Tout le monde le fait.’’ Il et temps d’annoncerl’Évangile (la Bonne Nouvelle) à temps et à contre temps.De plus, le défit qui selon moi, est le plus demandant c’estde présenter un visage de Dieu qui soit plus humain. Pour ce faire, il n’y a qu’un moyen pour y arriver; c’est d’amener les personnes à fairel’expérience de la rencontre avec ce Dieu, qui ne demande qu’à aimer et être aimé. Aujourd’hui,c’est Dieu qui me demande de l’accueillir dans ma vie.La foi ne se vit pas dans les nuages, elle doit être vécue ici et maintenant (incarnée).Le monde a besoin de témoins. Le mouvement Cursilliste est l’outil par lequel je peuxdécouvrir la mission que le Christ m’a confiée, de bâtir son Royaume.Cela demande une ferme espérance qu’en vivant de cette façon, les Samaritaines et lesZachée deviendront des (apôtres) des personnes qui s’engageront au nom du Christ.De faire en sorte que le milieu dans lequel elles sont, devienne plus humain.

               

En terminant, je croisfermement qu’à travers leCursillo, de plus en plus depersonnes découvriront lescouleurs de Dieu qui sont :l’amour, l’accueil, la tendresse,l’écoute, le pardon, etc... et dumême coup, leurs proprescouleurs.Joyeuses Fêtes à tous !De ColoresClaude Larocque dp
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DONNER ET RECEVOIR ! ! !

Bonjour,

En ce lendemain de l’Action de Grâce, fête que j’affectionne
particulièrement, quel beau sujet que « donner et recevoir ». À l’exemple
de notre mère La Terre, qui nous donne en abondance sans toutefois
recevoir toute l’attention et les soins qu’elle mérite. Moi aussi quelques
fois je me trouve dans une situation ressemblant à celle-ci.

Cela m’amène à vous aider à réfléchir sur le sujet. Donner et recevoir;
Plus facile à dire qu’à faire me direz-vous. Nous sommes tous sollicités à
tour de rôle pour du bénévolat (famille, amis et communauté) et ce
depuis notre tendre enfance. Je me suis toujours portée volontaire dans
un tas de projets et parfois même plusieurs à la fois. À chaque fois, ce
fut une découverte tant au plan humain, éducatif, intellectuel ou autres.

Pour moi, la difficulté est de recevoir.  Je ne sais pas si je suis trop engagé à donner et que je ne m’arrête
pas suffisamment pour prendre le temps de recevoir. Pourtant quand je donne, j’aime beaucoup ressentir
que l’autre m’accueille… Je fais maintenant plus attention à ne pas toujours faire les choses parce que je
ressens qu’il faut les faire. Quand une chose est faite par obligation, toute la joie et le plaisir de donner
s’en vont. J’apprends à faire les choses parce que j’aime les faire, sans trop me questionner. Je donne tout
ce que j’ai à donner par simple amour de donner. Je me rends compte aussi que lorsque je donne et que
je laisse couler l’amour librement, le plus petit geste peut apporter des résultats les plus merveilleux et
les plus étonnants. Alors, je me rends compte qu’on a besoin de ce que je fais et qu’aucun service ou geste
n’est trop petit ou insignifiant. C’est quand tout le monde agit ainsi qu’un ensemble de personne, qu’une
communauté, qu’un mouvement réussissent à transformer un fardeau, une difficulté en joie et plaisir vé-
ritable pour tous.

Dans presque tout ce que j’accompli, je fais confiance au Seigneur. Je m’ouvre à Lui, je laisse la place à
L’Esprit-Saint pour qu’Il puisse me guider au service de l’autre. Le service est un grand guérisseur, un grand
restaurateur d’équilibre et de stabilité. Et lorsque je fais des erreurs, j’apprends à me pardonner et puis à
avancer.

En terminant, j’essaie de trouver ce que j’ai de meil-
leur, ce à quoi je suis bonne et capable; et quand je
sais ce que c’est, alors, je vais de l’avant et donne avec
tout mon cœur. Je vais de l’avant, jamais en arrière !

De Colores

Joyeuses Fêtes !
Claire Savard

Responsable du journal
et de la Communauté 4e Jour
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J’ai reçue d’abord la vie, et confié à des parents amoureux, donc ils m’ont donné beaucoup, puisque
l’amour est source de tout bien. C’est alors, que dès mon enfance, j’ai senti l’amour de Dieu depuis le
matin, tout le jour, pour enfin me blottir en ses bras en pleine confiance, afin de poursuivre en un sommeil
réparateur.

Toute ma vie, en plein de circonstances je me suis sentie porter par mon ange gardien. Je suis plongé en
un monde de paix ; pays, parents, amis, mouvement, église. Et si cette paix est perturbée dans mon en-
tourage, le Seigneur me donne fréquemment la parole ou de poser un geste afin d’instauré sa paix, par
l’écoute, l’accueil, la consolation, avec compassion et amour en tout mon être.

Quelle chance que de recevoir et de donner une parcelle du royaume en chaque action et pensée positive
remplie de l’amour gratuit, en rendant l’autre un peu plus heureux.

Voilà la raison de mon existence, être aimé et aimé, recevoir et donner. Mission extraordinaire et valori-
sante, qui me fait vivre en une dimension fluvial et encore.

Je m’arrête ici puisque les mots ne suffisent pas pour tout dire sur le bonheur de se sentir aimé et aimer
en retour, en une souplesse qui me fait naviguer entre l’humain et le Divin. 

Quelle saveur ! ! ! !

De Colores !

Passez des belles fêtes
en famille

Jean-Guy Arbour 

Communauté la Renaissance

Recevoir et donner

Ho!!!  Quelle belle réflexion. 

Je suis émerveillé, seulement à la pensée de tout ce que j’ai reçue et
qui, dans la foie de ce que je vais recevoir afin de me préparer et en-
trainer les muscles de mon esprit à accueillir l’inattendu et l’indes-
criptible abondance pour l’éternité, en passant positivement par la
mort terrestre.

Il suffit de m’arrêter quelques instants pour découvrir à quel point je
suis née sous une bonne étoile, celle de Jésus-Christ, extraordinaire ! 
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Donner et recevoirLongtemps dans ma vie, je n’accueillais rien des autres, je me tenais les bras croisés dans le dos, tellement jene savais pas recevoir. Parce que pour moi, recevoir voulait dire : « À quel prix ? ? ? »Puis une de mes sœurs m’a prêtée le livre : Votre chemin de vie de Dan Millman. Dans ce livre, je me suisémerveillée de lire que Dieu nous avait donné deux mains, une pour donner et une pour recevoir…Imaginez deux mains : l’une qui s’ouvre dans un geste d’offrande, l’autre qui se ferme pour former un poingde résistance. Laquelle de mes deux mains je tends le plus souvent ?  Est-ce que je les montre aussi souventl’une et l’autre ? Est-ce que je me permets de recevoir autant que je donne ? Est-ce que j’aide sans mesurepour le regretter ensuite ? Où ma responsabilité s’arrête-t-elle ? et où commence celle des autres ? Ai-je trouvéun équilibre dans ma vie ? Avant de pouvoir me lier d’amitié avec quelqu’un d’autre, il faut être ami avec soi-même.Je suis née pour défi nir les limites de ma responsabilité et pour apprendre à tra vailler avec les autres dansun esprit d’harmonie, d’équilibre et de secours mutuel. Je dois arriver à balancer la responsabilité que jeressens envers les autres par le respect que je dois à mes propres besoins et limites inté rieurs.L’équilibre entre donner et re cevoir, entre dire oui et dire non, entre la place accordée à l’idée et celle del’émotion, entre mes propres besoins et ceux des autres, voilà une importance primordiale. Afin que je trou -ve l’équilibre dans le monde extérieur, surtout en ce qui a trait à la coopération, il faut d’abord que je règlentmes conflits, dis cordes et contradictions qui me déchirent à l’intérieur.  La coopération avec soi-même n’est pas tâche facile. Tout se passe comme s’il y avait deux personnes en soi:assises l’une à côté de l’autre dans un canot à rames, au milieu d’un lac, l’une des personnes est riche, l’autreest pauvre; l’une est grande, l’autre est petite; l’une est une femme, l’autre est un homme; l’une est obèse,l’autre est mince; l’une est croyance, l’autre est sceptique; et ainsi de suite. Mal gré toutes ces contradictions,ces « deux personnes dans le même bateau » - dont les valeurs, croyances, opinions, idées et motivationsentrent si souvent en conflit - devront bien se réconcilier, ap prendre à ramer ensemble, apprendre à travailleret à coopérer si elles veulent se rendre à la rive. J’ai demandé au Christ de m’apprendre à aimer comme Lui, et j’ai travaillé fort pour être à l’écoute de l’Espritqui m’enseigne au jour le jour, si je dois donner,où avoir l’humilité de recevoir. Ma vie a tellement changée, je ne vis plus deculpabilité de donner assez ou d’en donner trop.J’apprends à prendre soin de moi, à m’accueillirtelle que Dieu m’a créée, ça me premet de mieuxaccueillir les autres tels qu’ils ont. De Colores !
Joyeuses Fêtes à tous ! Micheline Gravel, Communauté Bethléem
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Bonjour à tous, 

Donner et recevoir, en ce temps d’automne où la luminosité de la clarté dure moins longtemps, je tiens à vous montrer com-
ment moi je fais pour passer au travers de l’automne. Avant mon Cursillo, les 4 saisons de mon être, de mon moi-même
étaient comme l’automne. Mon vague à l’âme était comme les feuilles qui tombent, et tout était sombre, mais avec un peu
de clarté. Mais depuis que j’ai vécu mon Cursillo, j’ai la lumière du rayonnement du Dieu dans ma vie. Mais il faut que je Lui
laisse sa PLACE, à Dieu, si je veux qu’il m’aide à passer au travers. Je me souviens dans les plus petits détails mon Cursillo.
Oufs que cela a été dure……

Chacun à son passé et ses expériences. Moi il faut que je chemine le plus souvent possible, car c’est avec la luminosité de
mes frères et sœurs cursillistes qui m’aide à passer au travers de cet automne difficile. Chacun témoigne de mes frères et
sœurs cursillistes à travers évangiles de chaque semaine. C’est une super dose de vitamine pour moi. Même si je préférais
reste chez moi, dans ma doudou à regarder la TV. Non, moi j’ai fait le choix de mettre Dieu dans ma vie et j’essaie de m’im-
pliquer pour que d’autres qui comme moi viendront vivre leur Cursillo, en ressorte grandit, eux aussi et avec cette belle lu-
minosité dans leurs yeux. Vous vous souvenez de votre Cursillo et après Cursillo avec le recul de tout changement que cela
a provoqué et changé en vous!! 

Donner c’est recevoir!

Alors, pourquoi ne pas nous redonner cette chance, pourquoi ne pas REFAIRE son Cursillo si ça fait longtemps que vous l’avez
fait ça vous redonnera un second souffle dans votre vie. Car chacun de nous vivons des moments plus difficiles, de temps à
autre. Par la maladie, travail, enfant, ça nous aidera à parler plus de parrainage, car nous serons comme la première fois que
l’on a vécue. On en mangeait, on voulait que tous ceux qui sont autour de nous soient aussi bien que nous. Alors, en premier,
faisons-le pour nous même, ensuite pour les autres et se permettre un tête-à-tête avec Dieu. Quel privilège de donner pour
recevoir !

Moi par mon implication de secrétaire administrative, je tiens de tout mon cœur à ce que le mouvement devient de plus en
plus fort et qu’il retrouve son chemin d’autrefois avec les couleurs de l’an 2015. Je fais de mon mieux, mon possible. Je ne
suis pas la personne idéale pour ce poste, mais je le fais avec tout mon cœur et c’est ce qui est important. Car on a tous
besoin de l’autre pour grandir. Si tous et chacun faisait une seule petite tâche dans sa communauté comme préparer le café,
l’accueil, dire bonjour et recevoir les gens à leur Ultreya, faire le ménage de la salle après la soirée. Si tous prenaient une
seule petite tâche. Donnait son nom pour faire un rollos ou adjoint, ou le mariage... Quelle belle aventure malgré tout avec
les hauts et les bas de l’amour où nous y retrouverons une force inépuisable. Il y aurait plus d’implication. Plus on s’implique,
plus que tout nous tient à cœur. C’est comme élevé ses enfants, nous voulons ce qu’il a y de mieux pour eux, avec nos forces
et nos faiblesses. Avec les moyens de tous, qui sont différents, mais si important...  !

Partager cette joie, c ‘est donner pour recevoir. Parlez-en autour de vous. Retrouvons cette flamme! Comme dans le temps
où la salle du Clausura était pleine, on avait de la misère à se trouver une place pour s’asseoir. Pourquoi ne pas en faire une
fête à chaque fois ? Chaque personne est importante. Et a besoin de nous par notre présence. Je ne suis pas parfaite, il y a

des fois que je ne peux me libérer. Mais je fais tou-
jours mon possible d’y être le plus souvent possi-
ble. Car la personne qui est à l’avant est plus
importante, car c’est son moment, sa rencontre
avec l’autre, avec nous. Il va se surpasser et s c’est
à cause de cette rencontre qui nous fait tellement
grandir.

Au plaisir de vous revoir, je m’ennuie de chacun de
vous. Nous avons partagé tant de beaux moments
ensemble à travers nos témoignages, nos week-
ends et Clausura.

Micheline Dufresne,
L’étoile de l’Épiphanie xxx
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Un bon caféamène au partageet au dialogue
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Donner et Recevoir

Chers amis,

Laissez-moi vous partager une expérience que j’ai vécue récemment et qui semble se poursuivre, celle de donner et recevoir.
D’abord, pour moi, donner est synonyme d’offrir, de partager, de transmettre au suivant.

En tout début d’année plus précisément le 23 Janvier 2015, un mandat m’est confié, soit celui de préparer le Mini Cursillo
qui se vivra en septembre dans ma Région. Mais qui réunira les trois paliers du mouvement donc, je me tourne vers les
responsables de communautés pour former une équipe pour m’accompagner dans cette merveilleuse expérience. 

Puis nous avons invité les responsables des trois paliers. Ensemble ce projet a pris forme, ce projet  que l’on a baptisé
« Échangeons nos Couleurs. » Tous ont été assidus au quatre rencontres et tous ont pris part soigneusement, étape par
étape, à la préparation de cette mission que le Christ nous a confiée.

Ensemble les trois paliers nous avons partagé, fraternisé, le bonheur était palpable, de plus nous avons eu la chance de
partager le dîner avec la présence de Monseigneur Lussier qui rehaussait cette échange. Quelle joie de recevoir sa visite.

À la suite de cette rencontre nous avons eu la joie, le bonheur, d’accueillir au 158e Cursillo, deux personnes du R3. Oui,
chacun des paliers  a donné mais tous ont reçu de cette journée et la majorité des personnes nous ont manifesté le désir de
reproduire éventuellement cette activité. Donner ne m’appauvrit pas au contraire, donner m’apporte souvent beaucoup
plus que ce que je donne. 

La semaine du 24 octobre se vie une fin de semaine de Relève, je me rends à l’ouverture, compte tenue que j’aime bien nos
jeunes et mon petit fils est releveur et la Releveuse était tous les deux présents à notre journée Échangeons nos Couleurs.
Croyez le, quelle belle surprise m’attend, je rencontre des cursillistes entre autre une dame charmante, une cursilliste qui
vient donner un témoignage et vivre cette fin de semaine avec des jeunes de 14 à 18 ans, mais qui ignore qu’il y a une
communauté cursilliste dans sa municipalité. Le dimanche je retourne pour le clausing et j’échange des numéros de téléphone
pour donner des informations à cette dame, donc pour moi je donne au suivant. 
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Quel bonheur on m’apprend que la personne a rendu visite
et vécu l’Ultreya avec la communauté de son village, merci
mon Dieu. Le Seigneur met sur ma route les circonstances,
les personnes pour que je donne au suivant et aussi, je reçois
souvent par la même occasion.

Merci de me permettre de partager avec vous

De Colores !

Armande Brisebois,
Le Phare de St-Jean-de -Matha

Responsable de la Région des Collines
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NOTRE JOYAU INTÉRIEUR

Afin de mieux se mettre dans l’esprit des fêtes, retournons à l’enfant en soi, retrouvons cet émerveillement devant un
cadeau à développer. Cette joie de recevoir, juste pour soi, le plaisir de développer avec délicatesse ce qui est si pré-
cieux, comme un joyau et savoir dire Merci en toute simplicité du fond du cœur à la personne qui a pensé à nous sans
même connaître ce qu’il y a à l’intérieur, nous ramène à l’Essence de notre vrai Soi, de se sentir important pour
quelqu’un !

De même, faire un cadeau à quelqu’un, transmettre une partie de nous-mêmes, sans attente, par pur amour, pour le
plaisir de faire plaisir.

Dieu, la Vie, nous a fait un cadeau, Notre Vie, Notre Essence divine, ce Joyau intérieur, qui est une partie de Lui-
même. Développons-le, afin de découvrir nos dons, nos talents. Il en revient à nous de les développer avec délicatesse
et d’en prendre soin.

Chaque personne est un Joyau unique. Et, pour entretenir ce Joyau, il faut le faire circuler, transmettre cette belle éner-
gie, ce qui amène un équilibre entre le donner et recevoir ! Dieu, la Vie, nous montre l’exemple avec les saisons, les
cycles, tout est en mouvement ! Nous devons polir notre Joyau intérieur, tel un diamant ! Notre enfant intérieur sait
intuitivement ce qui est important dans l’Instant présent ! Faisons-lui confiance !   C’est notre plus beau cadeau à
nous-mêmes et à Celui qui nous là transmit ! Nous sommes des Êtres éveillés, intelligents et en toute conscience,
aidons les autres à polir leurs Joyaux Intérieurs, faire ressortir leurs dons, leurs talents ! Les mettre en évidence afin
qu’ils brillent de toutes leurs couleurs ! ! ! ! 

C’est le plus beau des cadeaux, en toute simplicité.  Merci du fond du cœur ! De mon Cœur ! C’est mon cadeau !

De Colores ! ! !

Chantale Croteau
Communauté Éiphanie

               

Donner et recevoir

Un thème, deux verbes différents, deux directions opposées.Cela peut sembler deux actions contradictoire. Lorsqu’on
donne, on a donc moins, et quand on reçoit, on a donc plus. Exemple : si je donne de l’argent, j’en ai donc moins,
et si j’en reçois, j’en ai donc plus. Même chose pour le temps. Si je t’accorde du temps, j’en ai moins pour moi. 

Mais cette règle ne s’applique pas lorsque je fais équipe ou que j’assiste aux Ultreya, le temps et l’argent que je
donne me reviens sous une autre forme; l’amour. Il en est ainsi au sujet de l’amour. Quand je donne de l’amour, j’en
ai pas moins, j’en ai plus. Je nomme cela le paradoxe du don; plus je donne, plus je reçois. 

Alors si je veux m’enrichir spirituellement, je dois donner abondamment et inconditionnellement, de l’amour à tous
les êtres vivants mis sur mon chemin. En donnant, temps, argent et amour au Seigneur, je suis assuré de recevoir
son amour en abondance et de façon inconditionnelle.

Voici, en terminant, le refrain d’une chanson de J.-C.Gianadda :

De Colores

Alain Hébert 142ième
Communauté Étoile de l’Épiphanie

Tout donner, donner tout pour te suivre
Découvrir tout au fond de nos cœurs,
Des raisons d’espérer et de vivre
Découvrir avec toi le bonheur
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Donner et recevoir.Je suis une personne très exigeante en ce qui regarde mes liens d’amitié ou mes liens professionnels,je m’attends toujours à ce que les gens me traitent comme je les traite, sans artifice, sans hypocrisieen étant toujours honnête et en utilisant jamais de faux fuyants, direct aux points. Je ne demandejamais plus que je ne donne. Mais dans le monde d’aujourd’hui c’est devenu presque qu’une utopie que de s’attendre à ça. Lemonde manque de courage et de valeurs vraiment chrétienne. Des personnes que je connais et secroyant chrétien ne vivent pas réellement les leçons que Notre-Seigneur nous a laissé. Ils se disentplein d’amour, mais l’amour est rarement présent dans leur vie, parce qu’ils en consomment plusqu’ils en donnent, donc le réservoir est souvent vide.Il ne suffit pas que de recevoir mais de donner, donner, donner. C’est sur que je ne reverrai pas toutce que je donne et ça me désole, j’aimerais ça quand je vis des difficultés que j’aille beaucoup d’amispour frapper à ma porte pour m’aider, mais la réalité est tout autre, mais je ne sors pas ma calculettepour savoir qui m’en doit et à qui je dois en donner.  Je préfère quand même donner même si je saisque l’on se joue de moi. Le Seigneur a dit fait aux autres ce que tu voudrais que l’on te fasse et c’estexactement là-dessus que je base l’essence de ma vie.Je ne suis pas facile à vivre, ceux qui sont mes amies le savent, la vérité tout le temps c’est dur à vivrepour ceux qui m’aiment, mais vaut mieux la vérité que le mensonge, même si ce dernier est blanc,car un mensonge blanc est quand même un mensonge.Donc donnons, donnons et donnons. Le vrai trésor qui nous attend au bout du chemin du don, estl’amour du très haut.  Donner sans attendre est le chemin qui mène à Dieu et à l’Amour éternelJean-Jacques DuguayDe la communauté BéthanieSaint-Gabriel de Brandon
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               Donner et recevoirBonjour chers frères et sœurs cursillistesCet été, pour la quatrième fois je crois, j’ai eu la chance d’animer la neuvaine à Marie-Reine des Cœurs. Oui, c’est bien vrai que j’ai donné de mon temps mais combien plus j’ai reçu !Les enseignements de Jacques Gauthier étaient très « intériorisant » si je peux m’exprimer ainsi. Enplus, il était disponible pour parler avec les gens qui le voulaient bien.Et que dire de l’adoration : « la plus belle prière dans un cœur à cœur avec mon Dieu d’Amour. » MerciSeigneur pour tous ces bons moments.Un ami qui habite près du sanctuaire avait besoin d’aide à ce moment-là, j’en ai profité pour lui rendrequelques petits services. Il en était très heureux et moi aussi.Je profite de l’occasion pour remercier tous les cursillistes qui sont venus à la neuvaine.Un merci spécial à ceux qui ont collaboré à rendre            la soirée du 22 août encore plus vivante.Vive le Cursillo. Vive les Cursillistes !Toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière !De Colores Claudette QuevillonCommunauté Notre-Dame de l’Espoir de ChertseyRégion des Semeurs de l’Évangile
DONNER ET RECEVOIRJe me suis fait un cadeau en octobre : J’ai participé à une journée “ Échangeons nos couleurs ! “  Uncadeau “ d’Amour “ de  Paix et de Partage. Où les gens vous accueillent comme si vous êtes le CADEAUdu jour. Ma couleur, je l’ai sentie se mélanger aux autres comme si je faisais déjà partie de l’œuvre ! J’y retournerai... j’ai le goût de tendre la main vers celles qui me sont tendues ! Quels beaux partagesde gens en plus qui se révèlent  avec courage et  à cœur grand  ouvert sur la place ? A bientôt... De Colores !

Aline Boudreau, future cursilliste
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Le 158e Cursillo a été un passage brûlant dans mon parcours…

Drôle de coïncidence, de vous partager sur cette fin de semaine, au même moment où le thème est « Don-
ner et recevoir ». Oui, lorsque nous sommes rectrice d’un Cursillo, le thème est plus qu’approprié !

Tout commence avec le OUI à l’invitation au poste de rectrice. Puis s’en suit le montage de l’équipe, les
rencontres de préparation, les rollos, les prières, le parrainage,  etc.  Tout au long du processus, on donne
et on reçoit plus que ce que l’on donne.

Et le week-end commence…les  candidats, les partages, notre film de vie. On rit. On pleure. On chante.
On danse. On passe par toutes les émotions. Dans toutes ces étapes, nous sommes très présents à l’autre
et la fraternité s’installe et ça devient facile de donner.  On l’a dit souvent que donner c’est recevoir et il
faut se rendre disponible pour accueillir l’autre. Plus je m’autorise à recevoir, plus je peux alors donner à
mon tour.

Mon rôle de rectrice, être au service m’ont permis de voir la transformation des personnes, au fur à mesure
que la fin de semaine se vivait. C’est sans aucun doute, le travail du Seigneur, mais combien grand ce ca-
deau pour moi. Oui, j’ai accepté ce cadeau qui m’était présenté et je l’ai vu se développer devant moi. À
la table des anges, on reçoit beaucoup, c’est incroyable.

Je remercie toutes les personnes qui ont cru en moi. Je remercie toutes les personnes qui de loin où de
plus près ont rendu possible cette expérience inoubliable. Je remercie le Seigneur qui m’a choisie et m’a
guidée…

Je vous encourage à aller « toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière ». Je vous dis, aux nouveaux candi-
dats et aux plus anciens, de garder vivant le feu qui brûle en vous, qui vous pousse toujours à rejoindre
l’autre, à donner et surtout à recevoir.

Je vous aime, De Colores

Claire Savard, 

Rectrice du 158e Cursillo

Retour sur le 158e Cursillo d’octobre 2015 comme Recteur et Rectrice

Seigneur, tu es toujours là quand il le faut.Toujours là quand on a besoin de toi.Toujours là quand on est mal pris.Toujours là quand ça va bien aussi.Seigneur, tu es disponible toujours.Il suffit de frapper à ta porte.Tu es là, sur le seuil, pour nous accueillir.Seigneur, fais que je ne craigne jamais de te déranger. Amen.
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L’Esprit-Saint : L’Âme du 158eCursillo

Bonjour à vous,

Comment vous parler de mon étape de vie de rectrice, sans vous entretenir sur l’humilité et sur
les 7 dons de L’Esprit-Saint.

L’humilité à la manière de Jésus, c’est celle d’hommes et de femmes comme nous, qui de façon
cachée renoncent à eux-mêmes pour servir les autres. Durant le 158e Cursillo, mes petits efforts
quotidiens ont été transformés par Dieu en grandes choses, comme ce fut le cas pour plusieurs
participants de cette fin de semaine.

Après avoir appris la discipline de l’obéissance et avoir choisi de faire la volonté de Dieu, j’étais
prête à me lancer dans la grande aventure du 158e Cursillo et à me laisser bousculer par les sur-
prises de L’Esprit-Saint. J’ai beaucoup prié, car sans la prière, il n’y a pas de place pour l’Esprit-
Saint… Grâce à sa guidance l’Esprit-Saint m’aide à discerner, en tout temps, ce que je dois faire.

L’Esprit-Saint est l’âme de mon Église. Il me donne vie, il a créé l’unité entre chacun des membres
du 158e Cursillo.

Ces dons produisent en moi les fruits de la Paix, de l’Amour, de la Patience, du Pardon, de la Com-
passion, de l’Accueil, du Mot juste qui me donnent vie et qui m’inspirent.

Pourrais-je te demander à nouveau de me soutenir sur le chemin du doute et surtout garde moi
vigilante et attentive à Ta présence.

Du fond du cœur, je brûle pour Toi !

De Colores !

Édith Lacoursière,

Rectrice du 158e Cursillo  

Retour sur le 158e Cursillo d’octobre 2015 comme Recteur et Rectrice

Esprit de Dieu

Viens nous vivifier par tes dons bienfaisants,
embrase nos cœurs du feu de ton amour,

apporte-nous ta sagesse éternelle
et que ta lumière éclatante

purifie nos coeurs.

Esprit de Dieu, viens prier en nous.

Amen
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Bonjour frères et sœurs cursillistes.
Je veux vous partager la belle expérience que j’ai vécue lors de la fin de semaine du 158e Cursillo.Quand on m’a demandé de faire le Rollo de la foi, j’ai dit oui avec confiance.  J’ai toujours cru en Jésus-Christ et je Lui ai laissé toute la place.  L’Esprit-Saint était bien présent pour nous aider à voir lesmerveilles que le Seigneur fait en chacun de nous et spécialement toutes les guérisons qu’Il aaccomplies.À la première rencontre préparatoire, je me suis sentie enveloppée de Paix et d’Amour et cettesensation a grandi tout le week-end et ça continue!!!! Je rends grâce au Seigneur de sa grande patienceenvers moi. Il a attendu 30 ans!  J’ai commencé à vivre mon Cursillo le 34e en novembre 1985 et j’aitoujours refusé de faire partie de l’Équipe pour diverses raisons.Aujourd’hui, ces années-là font partie du passé et je regarde toujours de l’avant, jamais plus del’arrière. En écoutant les témoignages de tous et en partageant avec tous, j’ai réalisé que malgré mespeines, mes misères, Jésus est toujours là, les bras ouverts pour m’accueillir. Ma foi a grandi et renforci.Je suis brûlante de vie et ça continuera, j’en suis certaine, pour le reste de ma vie.Merci à Claire et Édith et à toute l’équipe de m’avoir fait confiance. Merci pour vos prières et vospalancas. Que Maman Marie soit avec vous en toutes circonstances, comme Elle le fait pour moi.Seigneur mon Ami, je suis ton instrument. Fais de moi ce que tu voudras. JE T’AIME.De Colores ! Mariette ViensCommunauté du 4e Jour

Retour sur le 158e Cursillo d’octobre 2015 comme membre de l’équipe
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Chers cursillistes, quelques lignes pour vous parler de ma fin de semaine.Cela a mal commencé par des circonstances un peu hors de mon contrôle, je suis arrivé en retard, quelledéception pour l’équipe et surtout pour moi qui ne veut jamais rien manquer.Jeudi soir, après l’arrivée des candidats et des candidates, les parrains sont repartis, Dans la salle desrollos, le jeux de connaissance a commencé, chaque personne ont été très attentive aux autres et a trèsbien décrit son voisin. Puis la soirée et la journée du vendredi se sont déroulées tout en douceur, pourles dessins, ce fut un très beau partage de tous et aussi très profond.Samedi matin à 8 heures 55, c’était mon tour de partager mon rollo «  En Église ». J’ai vécu beaucoupd’émotions, j’ai pleuré en donnant mon rollo et pendant les accolades, ce fut encore pire. Après je suismonté à la chapelle pour prier et pleurer. Quand celui qui avait prié pour moi a prit congé, un ange « unecandidate » est arrivée pour me consoler. Nous avons prié ensemble à haute voix et en silence, de beauxmoments…Après le pardon, moi j’ai demandé de rencontrer Claude Larocque. Je ne sais pas trop pourquoi lui, maisje pense que c’est parce que je l’ai senti tellement compatissant lors des accolades. Là encore, j’ai ressentila consolation et Claude m’a suggéré d’aller voir un prêtre et j’ai choisi Claude Ritchie, parce que je n’avaispas le goût de redire mon rollo, lui avait déjà entendu ma confession. En attendant dans le corridor pour rencontrer le prêtre, je me suis senti pacifié, la paix m’a envahie etClaude par sa bénédiction a mis un baume sur mon cœur. Je pense que la consolation est une étapeimportante pour la guérison profonde, mais pour la recevoir, il faut ouvrir son cœur et son âme pourpermettre à l’autre de s’y introduire et de prendre part à une partie de sa peine.Samedi matin, à mon arrivée dans la salle des rollos, c’était écrit au tableau : « LE PLUS BEAU SAMEDIDE TA VIE ! » Au début, j’ai pensé que ce message s’adressait surtout ou seulement aux candidats. Maisje peux vous dire aujourd’hui qu’il s’adressait aussi à moi, ça été un des deux plus beau samedi de mavie, l’autre plus beau samedi, j’en ai parlé au début de mon rollo.Le dimanche à la messe, le souhait de la paix doit avoir duré au moins dix minutes,une candidate me dit : « Je n’ai jamais vu ça ! » « moi non plus ! » et que dire de la clausura magnifique que nous avons vécu.J’espère que vous aussi, après la clausura, êtes repartis le coeur « Brûlant de Vie »Je vous aime, De Colores ! Julien DurantCommunauté La Source

Retour sur le 158e Cursillo d’octobre 2015 comme membre de l’équipe
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TÉMOIGNAGE DE FABRICE MPOUMA, 
STAGIAIRE À RAWDON

Quel bonheur de vous rejoindre à travers Le Cursilliste !

La fin de semaine du 158e Cursillo qui s’est tenue du 15 au 18
Octobre dernier, à l’Horeb saint Jacques, avait pour thème
« BRÛLER DE VIE ». Ce fut une très grande sagesse de vie qui
restera sûrement gravée en moi, tout au long de mes jours.
J’aimerais vous en livrer ici quelques bribes, sur les plans
humain, moral et spirituel…tellement c’était brûlant de vie.

Humainement parlant, je suis rentré très nourri. Depuis l’accueil, jusqu’au départ le dimanche plein de nostalgie
et de joie vécue, en passant par les temps d’écoute mutuelle, les repas, la vaisselle, les efforts d’être toujours
au rendez-vous, sans oublier tous ces temps de rire à couper le souffle… L’humanité des frères et sœurs était
très palpable. Je pensais souvent à la vie en famille, la vie avec ses hauts et ses bas, avec le souci de permettre
à l’autre de vivre pleinement. Ce fut vraiment une si belle occasion de brûler de vie !

Sur le plan moral, j’en ressors très enrichi : les divers témoignages de foi « Rollo », m’ont permis de grandir
dans l’écoute compatissante. Pour que je vive et fasse vivre l’autre, il est très important d’adopter une attitude
accueillante et très soucieuse de l’épanouissement de mon frère, de ma sœur. Les joies et souffrances partagées
durant cette fin de semaine me rappelaient toujours cette attitude de Jésus envers tant de personnes, spécialement
envers les mis au rencart de la société, ces gens qui ne savent plus où mettre la tête. Et pourtant, chaque personne
demeure pleine du désir de brûler de vie !

Du point de vue spirituel, j’ai pu toucher une fois de plus à la tendresse de Dieu. Un Dieu qui sait rire et souffrir
avec ses enfants. Les moments de prière, les temps de recueillement, et spécialement le sacrement de
Réconciliation, m’ont fait vraiment revivre ma dignité d’enfant bien-aimé de Dieu. Jésus-Christ est venu me
redire qu’il est vraiment venu pour que j’ai la vie en abondance. Les riches enseignements, entre autres sur
l’Église, les sacrements, la grâce et les obstacles à cette dernière, m’ont fait vibrer au son de l’universel et de
l’Éternel que véhicule l’Église. Comme futur prêtre, je retiendrai toujours que pour grandir dans la liberté des
enfants de Dieu, je suis appelé à écouter, accueillir, aimer et me laisser aimer. Peu importe si je ne comprends
pas tout. L’essentiel c’est de laisser l’Amour régner au fond du cœur…ma vie et celle de mes frères et sœurs
pourra alors brûler de vie !

Avec toute ma gratitude, mon affection et ma prière.

De colores !

Retour sur le 158e Cursillo d’octobre 2015 comme nouvelle Cursilliste
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Le 158e Cursillo,

Depuis longtemps, j’avais le désir de vivre mon Cursillo. 
La fin de semaine du 158e Cursillo, m’a permis de raviver 
ma foi…

J’ai vécu des moments touchants et merveilleux, 
ça restera gravé dans mon cœur.

Je me suis sentie accueilli à bras ouvert. 
C’était chaleureux et fraternel.

Merci à ma marraine Claire Savard et à toute l’Équipe 
pour cette merveilleuse fin de semaine.

Je vous dis : que Dieu vous bénisse dans vos vies !  

De Colores !

Carole Rinfret, 158e Cursillo

Communauté 4e Jour
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Le Crops, Temple de la beauté
Jo Croisssant  -   Édition des Béatitudes

M’amène à réaliser comment mon corps est le
Temple du Dieu vivant. 
Je dois donc l’aimer et le respecter.

               

Retour sur le 158e Cursillo d’octobre 2015 comme nouvelle Cursilliste

Le Coffre aux Trésors
Partage-nous ce qui t’aide à cheminer !
Ça peut être un livre, un cd ou dvd,
un site web, un lieu de ressourcement

À la neuvaine de Marie-Reine des Cœurs, j’ai rencontré monsieur Jacques Gauthier, auteur, collaborateur
de Prions en Église et de nombreuses revues.  Monsieur Gauthier est Cursilliste, nous avons acheté
son livre « Guide pratique de la prière chrétienne ».  Il parle de comment et pourquoi prier, les obstacles
à la prière, prier avec son corps, le don de l’oraison et prier en couple et en famille etc… 

Je suis en train de le lire, présentement de ce que j’ai lu, son livre me rejoint dans mes valeurs.

Trois livres qui me rejoignent aussi  se sont les livres de Gilles Baril dont il donne des réflexions sur l’évangile
de tous les dimanches.  Ces 3 livres couvrent l’année  A, B et C.  Je me sers énormément de ces livres pour
animer une Ultreya ou une réunion.  

Gilles Baril est l’animateur spirituel du Mouvement du Cursillo francophone du Canada.
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Date Rencontres Invités Lieux
Thème pour l’année 2015 - 2016    « LA JOIE D’ÊTRE CHRÉTIEN »27 au 29 nov. 122e Stage R3 (26 à 40 ans)05-12-2015 Réunion de Secteur à Ste-Eustache dans le Diocèse de St-Jérôme à la Salle Église du Christ-Roi, au 367, Godard, St-Eustache, J7P 3V2. Le coût est de 10,00$ pour le dîner et la salle (repas chaud). Les gens doivent payer d'avance s.v.p. L'accueil est à 9h00, la rencontre débute à 9h30 pour se terminer à 16h30 environ. Nous devons savoir le nombre depersonnes présentes pour le 15 novembre prochain s.v.p. 125 places à combler.4 au 6 déc. 129e Relève08-12-2015 Ouverture de la Porte Sainte à Québec, pour le Jubilé de la Miséricorde par le Papa François, jusqu’au 20 novembre 201608-01-2016 Rencontre préparatoire avec les 3 responsables régionaux, pour les Ultryas régionaux 10-12-2016 Déjeuner Chevaliers de Colomb, au Centre Saint-Jean Bosco, 249 Chemin du Golf est,            Saint-Charles Borromée.17-01-2016 Retrouvailles du 159e Cursillo - Arrivée à 12h00 – Dîner 12h30 à l’Horeb St-Jacques24-01-2016    Date de tombée pour les articles du Journal Le Cursilliste, Volume 13                                          Thème : “ S’aimer soi-même “06-02-2016 Activité diocésaine : Levée de fonds, souper et soirée pour les cursillistes et non cursillistes. Billets en vente, venez en grand nombre, encourager le monvement.06-02-2016 Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 13 - lors du souper et de la soirée.10-02-2016 Mercredi des Cendres1er au 29 fév. Les Ultréyas régionales15-02-2016 Limites des mises en candidatures des : 1 - Responsables diocésains2 - Responsables La Traversée 3 - Responsables régionaux  Région les Semeurs de l’Évangile, Région des Les Collines et la Région des Étincelles.19 au 21 fév. 123e Stage R3 (18 à 25 ans)21-02-2016 Conseil Dicésain : Arrivée à 12:30 heures, débute à 13:00 heures à l’Horeb, St-Jacques.3 au 6 Mars 160e Cursillo04-03-2016 Heures de prièresRégion des Étincelles : Communauté La Renaissance à l’Église Ste-Mélanie, à 19:30 heures.Région des Collines : Communauté Le Phare à l’Église St-Jean de Matha, à 20:00 heures.Région des Semeurs de l’Évangile : Communauté La Vigne à l’Église St-Lin, à 19:30 heures.06-06-2016 Responsable de la Clausura : La Région des Collines, arrivée à 15:00 heuresLes personnes qui n’ont pas à préparer la Clausura doivent arrivées à 15:30 heures.12-03-2016 Conseil exécutif à 19:30 heures20-03-2016 Conseil d’animation : Arrivée à 12:30 heures pour débuter à 13:00 heures à l’Horeb.27-03-2016 Pâques31-03-2016 Date de la tombée pour les articles du Journal Le Cursilliste, Volume 14Thème : “ Aimez-vous les uns les autres... comment ? ”03-04-2016 Retrouvailles du 160e Cursillo : Arrivée à 12h00 pour débuter à 12h30 à l’Horeb 

OYÉ   OYÉ OYÉ   OYÉNouvelles importantes à partager
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L’équipe du Journal :
Claire Savard salac@hotmail.ca
Jean-Guy Arbour arjeanguy2@outlook.com 
Denis Douville d.douville@grandbrandon.com
Alain Hébert alainterieur@videotron.ca
Micheline Gravel michelinegravel52@gmail.com

Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 20                   

Date de tombée du prochain journal : 24-01-2016
Le thème : S'aimer soi-même
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 CCUURRSSIILLLLOOc’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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