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Thème de l’année :“ La jo ie  d ’ê tr e  chré t i en”
Comment j’ai rencontré le Christ durant les vacances ?
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Bonjour chers frères et soeurs Cursillistes

Comment j’ai rencontré le Christ cet été ?

Rencontrer le Christ, L’aimer et vivre avec Lui est central dans ma
Vie chrétienne.  Pour moi, rencontrer le Christ est une GRÂCE de
chaque jour. Rencontrer le Christ dans les autres dans certaines
expériences est facile mais avec le lot de difficultés c’est davantage
difficile.  Quand je pense à Zachée qui est grimpé dans l’arbre, il
voulait voir qui était cet homme mais Jésus a vu Zachée et Il s’est
invité chez lui.  Zachée a rencontré Jésus dans sa petitesse.

Le Christ n’est pas un Dieu extérieur à moi.  Il est présent à chaque
instant dans mon cœur.  Pour faire la rencontre du Christ dans les
autres et en moi-même, je dois commencer par désirer cette
rencontre. La foi me permet de reconnaître le Seigneur à l’œuvre,
dans ma vie à travers une multitude de signes donnés.  Comment
rencontrer le Christ dans mon intimité et dans les autres ?  Quand
le Christ dit : « Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps », des
fois sa présence peut-être perçue comme celle d’un veilleur qui
regarde les choses d’en haut.

Mot de nos responsables diocésains

Jésus se fait connaître et reconnaître et comme Il ne s’impose jamais, Il me demande une disponibilité d’être, une attention
pour apprendre à entendre sa voix.  Donc, je dois être disposé à entendre cette voix qui m’interpelle très souvent. Le soir en
me couchant, je prends le temps de relire ma journée et retenir au moins un moment révélateur de la présence du Christ et
j’en rends grâce.

Plusieurs évènements m’ont fait rencontrer le Christ cet été.  Premièrement, le 50e anniversaire du Cursillo à Sherbrooke,
au Mouvement Cursillo Francophone du Canada, l’eucharistie a été exceptionnelle, d’une grande profondeur et ça sentait le
Christ. J’étais très fière d’être cursilliste. L’Évêque de Sherbrooke, qui est cursilliste mentionnait l’importance de sortir de nos
cloisons pour aller plus loin.

Irénée et moi avons rencontré des cursillistes à Ste-Flavie dans le Bas du Fleuve.  Quelle belle rencontre !  Nous avons eu du
plaisir avec eux et ça sentait bon, ça sentait le Christ. Nous sommes allés visiter un couple cursilliste à Rimouski, nous avons
beaucoup partagé.

Lors du C.D. spécial en juillet dernier, j’ai vu l’uNItÉ entre les cursillistes du diocèse de Joliette.  L’Esprit-Saint était présent
en chacun de nous lors de cette rencontre.  Les cursillistes ont bien saisi l’importance d’une telle rencontre.

Quelle joie avec l’équipe d’accompagnement et les rectrices du 158e Cursillo pour choisir les rollistes.  Le Seigneur, l’Esprit-
Saint était présent en chacun de nous.  

Depuis que je suis cursilliste, je me rends compte que je dois sentir le Christ, mais pour sentir le Christ dans les autres, c’est
au sacrement du pardon que je Le rencontre et je ressens qu’Il me demande d’aller plus loin à chaque fois.

Lors de la neuvaine à Marie-Reine des Cœurs, on nous a remis le thème de chaque jour pendant la neuvaine et je vous
transmets cette prière de savoir aimer :

Aimer, c’est s’approcher de Marie. Aimer, c’est partager le trésor de Dieu. Aimer, c’est attendre Dieu en silence. Aimer, c’est
souffrir par amour. Aimer, c’est vivre avec Jésus et Marie.  Aimer, c’est vouloir le bonheur de l’autre. Aimer, c’est tout donner
et se donner soi-même. Aimer, c’est chanter les miséricordes de Dieu et enfin osez aimer, avec Marie.

En ce début d’année, Irénée et moi vous souhaitons une année remplie de tendresse de Dieu.  Nous vous souhaitons des
ultreyas profondes avec beaucoup de partage qui nous amènera plus loin dans notre cheminement.

Le thème de cette année : “ LA JOIE D’ÊtRE CHRÉtIEN ! “  Pour chaque personne que nous rencontrerons ; que nous ayons
la joie de transmettre notre mission de chrétien.

De Colores
Véronique & Irénée Lebel
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Comment ai-je rencontré le Christ durant
l’été ?

Durant l’été, j’ai pu discerner le Christ dans la
rencontre des gens. En fait, il n’y a pas de saison
pour rencontrer Jésus ou pour vivre l’expérience de
Dieu. Sa présence et son action ne sont pas soumises
aux cycles et au passage du temps. 

Ainsi saint Jacques parlait donc de Dieu qui est 
le Père des lumières, lui qui n’est pas, comme 
les astres, sujet au mouvement périodique ni aux

éclipses (1, 17). C’est à tous les jours, à toutes les périodes de l’année que Jésus vient
à moi et vient à toi dans les personnes à qui lui-même s’identifie : “Amen, je vous le
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait” (Matthieu 25, 40).

En écrivant ces lignes, il me semble que le Christ est là ces jours-ci, en notre monde
troublé, à travers tous ces réfugiés qui arrivent en masse en Europe et dont on ne sait
plus trop quoi faire.

Le Christ, j’ai pu aussi le rencontré dans le beau texte que nous a offert le pape François
sur le respect de la création, encyclique qui porte le titre “Loué sois-tu.” Je vous
encourage à en faire la lecture.

Le Christ, j’ai continué à le rencontrer aussi cet été dans ces frères et sœurs qui prient
et qui se rassemblent fidèlement à l’église pour l’écoute et la célébration de la Parole
de Dieu et dans la communion à son pain de vie, parmi ceux-là et celles-là, bien sûr,

des frères et sœurs cursillistes qui à leur
façon portent cette mission de faire 
rencontrer aux autres le Christ vivant.

Merci ! De colores !

Claude Ritchie, prêtre
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Bonjour à vous tous,Lorsque je suis entré au Grand Séminaire de Montréal, j’étais attirépar l’Église mais aussi par le mariage. Le directeur de l’époque me dit : “Que j’étais équilibré et que j’allais découvrir ce vers quoile Seigneur m’appelle.” J’en étais à ma deuxième année lorsque l’onme demande de me joindre à l’équipe pastorale vocationnelle. C’est lors d’une réunion de La Rencontre que j’ai revu Monique.Je dois mentionner que j’avais rencontré Monique 4 ans auparavant,lorsqu’elle avait rendu visite à son frère au centre étudiant.À cette époque, j’avais 28 ans et je résidais à cet endroit tout enprenant des cours à Bois de Boulogne. Donc, après la soirée de prièredu groupe La Rencontre, je suis retourné au Grand Séminaire et quelques jours plus tard, Jacques, le frère de Monique me contacte    

               

par téléphone et me demande si je veux me joindre à eux pour la soirée dansante. J’y suis allé etMonique y était aussi. Puis lors d’un slow que Monique avait demandé et qu’elle m’invita à danser.Elle me demande si je pensais à autre chose qu’à devenir prêtre. Je lui répondis «  oui », et elle me ditque nous devons en parler.On était en janvier 83 et j’étais en grande réflexion face à mon choix entre le mariage ou le sacerdoce.C’est alors que mon directeur spirituel me conseilla de prendre le temps de réfléchir en allant chezles sœurs à Châteauguay pendant quatre jours. J’en étais à la dernière journée et j’étais toujoursdéchiré face à ma décision. Alors, je me suis dirigé vers la chapelle et je me suis adressé au Christ decette façon  : ‘’ Que veux-Tu que je fasse ? Qu’attends-Tu de moi ? ‘’ C’est alors qu’une voix se fit entendre en moi. ‘’ Monique”  me dit-il.  C’est très bien, tu veux que je memari, alors tu devras me trouver un travail afin que je puisse subvenir au besoin de ma famille ! ‘’. J’ai quitté le Grand Séminaire et deux jours plus tard j’étais employé par l’hôpital Notre-Dame en tantque préposé aux bénéficiaires. J’y ai travaillé pendant 31 ans.J’ai rencontré le Christ sur ma route par l’intervention de Monique. J’ai poursuivi mes études enthéologie et obtenu un baccalauréat. Le Christ avait choisi Monique pour moi car c’était la personneavec laquelle il m’a appelé au diaconat permanent. Je me suis abandonné à Lui et je ne l’ai jamaisregretté. Cette rencontre avec le Christ a marqué ma viepour toujours. Je sais que je peux compter sur Luicomme Lui peut compter sur moi. De ColoresClaude Larocque dp
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fois l’expérience est différente, grandissante et enrichissante. Cette fois-ci, je me suis investie un peu plus qu’à
l’habitude, dans ma rencontre avec le Christ !  Nous nous étions donné rendez-vous au puits de Jacob, nous nous
y sommes arrêtés et avons échangé sur le vide dans mon cœur, sur les contradictions dans mon âme et sur ma soif
profonde de Lui, un peu comme Jésus et la Samaritaine. une telle prise de conscience dans la nature, s’arrêter et
faire silence a vraiment un effet guérisseur, me rapproche de Dieu et m’ouvre à de nouveaux horizons. Il est
important pour moi de faire une pause pour comprendre ce qui se passe en moi.  Savoir m’arrêter,  laisser émerger
les veines cachées de ma propre vie.

J’ai compris, entre autre, que j’ai besoin de connaître l’ennuie, le manque et l’absence pour connaître la Présence,
la joie et l’attention pure. Cela m’a permis de relire ma vie et de trouver les situations qui m’ont obligé de rebondir
et de recommencer. Nous sommes toujours en manque de quelque chose. Il faut voir dans ce vide, ce manque, un
appel de Dieu qui me dit : « Donne-moi à boire ! Donne-moi un peu de temps ! Donne-moi un peu de ta vie !
Donne-moi un peu de ta soif ! N’est pas peur car j’ai le désir de te rencontrer ! ».

Comment as-tu rencontré le Christ cet été ?

Que le temps passe vite. Nous voilà déjà en automne prêt à reprendre nos
ultreyas.

Depuis un certain moment, je m’applique à mieux vivre le moment présent.
Mais cette pratique fait en sorte que la vie me semble passer plus rapidement,
plus intensément. 

Mon été fut très rempli. Il faut dire que je m’étais planifié des activités me
permettant de belles rencontres.  J’ai compris que nous étions responsables
en grande partie du succès de nos expériences. Il faut minimalement s’investir
dans nos projets et dans l’autre pour vivre nos rendez-vous.

Le sous-thème de cette parution m’a d’ailleurs inspiré dans mes projets d’été.
Par exemple, depuis plusieurs années, je vis une retraite en silence d’une
semaine.   Je vous en ai déjà probablement parlé dans le passé, mais à chaque

En terminant, j’espère que vous aussi avez fait
une belle rencontre avec le Christ. Je vous
laisse avec une dernière réflexion en vous
disant que j’ai très hâte à notre prochaine
rencontre!

Le Désir de Dieu est comme un muscle
cardiaque pour ton âme.

Il fait partie de nous et il faut 
L’entraîner,
L’entretenir 

et 
l’exercer.

De Colores

Claire Savard
Communauté 4e Jour
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et Nicole Durand nous ont fait,
ce qui a permis à nous deux de
vivre de bons moments en
bonne compagnie. 

Alors voilà en toute simplicité
ce vécu riche de cœur, puisque
Dieu était présent. En retour,
merci de votre accueil, et bon
début d’année dans la paix la
joie et l’amour du Christ.  

De Colores !

Jean-Guy Arbour 
Comité du journal
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Ici, je vous partage l’une de mes rencontres. Dimanche le 16 août je participe à la messe dominicale en
l’église de Caraquet N.B. Alors au moment de la communion, un couple âgé s’avance, l’homme à l’avant
se portant sur sa canne et la dame le suivant en pinçant l’arrière de la chemise de son homme, Au retour,
même scénario, mais la vieille prenait une certaine distance. Et là, à différentes reprises le vieillard s’arrêtait
pour voir si son épouse le suivait toujours, ça sentait l’amour et la tendresse dans la délicatesse. Après la
messe, je suis allé les retrouver à leur banc pour les remercier et les féliciter d’avoir été des témoins de la
tendresse de Dieu, et j’ai senti que Dieu me rencontrait dans sa sagesse à travers ce couple merveilleux. 

Par la suite la dame me souligne que mon partage lui a fait du bien à entendre, m’indiquant qu’il était
rare que les gens s’expriment avec leur cœur pour adresser de bonnes paroles.     (  N’ayons pas peur de
se faire du bien par de bonnes paroles, y a du Bon Dieu là-dedans !  )

une autre rencontre, Claire-Olive a passé l’été au même camping que des gens de St-Lin. Je remercie le
Seigneur, puisqu’il s’est permis de nous rencontrer dans l’accueil chaleureux et sincère que Jean-Claude 

               

Bonjour frères et sœurs cursillistes.                                                                   

Je suis heureux de venir partager avec vous ces quelques lignes, au
sujet de la rencontre avec le Christ. Cette dernière est selon moi
susciter constamment par Lui-Même, et prend vie lorsque je saisis
l’occasion et l’accueille de tout mon cœur. Je tiens à ajouter qu’elle
n’est pas réservée seulement au bien portant, mais plutôt aux
pécheurs et aux pauvres. Quelle consolation!  Ça me va bien, merci
mon Dieu !  

Comme je suis toujours en quête de son pardon, je suis très attentif
au moindre détail m’annonçant sa présence nouvelle et indescriptible
à chaque fois, dans la confiance d’être accueilli dans l’amour et la
tendresse, et en retour en osant Lui présenter simplement ce qu’Il
m’a déjà donné Lui-Même.
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Comment ai-je rencontré le Christ cet été ?

De plusieurs façons, en général derrière différents visages, dans des moments prévus et dans
d’autres, vraiment imprévus ! Comme cette jeune femme rencontrée dans une chapelle d’un camping
de la Mauricie, début Juillet. Portant fièrement la croix du cursilliste dans mon cou, la jeune femme,
fixant celle-ci, m’a chuchoté : “De Colores”. Par la suite, on a fait connaissance, et, surprise, nous
sommes tous deux du diocèse de Joliette, elle a vécu son Cursillo elle aussi à Horeb St-Jacques, et
on a des amis et connaissances en commun. Ce n’est pas en elle que j’ai rencontré le Christ, et ce
n’est pas en moi non plus qu’elle L’a rencontré, même si j’aspire à être comme Lui. C’est le Christ
qui a fait que l’on se rencontre.

Les vacances de la construction ont débuté dans une retraite, un week-end spirituel, dans un grand
hôtel de Toronto. Au menu; prières, méditations, chants, enseignements, entre-aide par le service et
le bénévolat, alimentation végétarienne, sourires, joie et amour. Des gens de partout dans le monde
y assistaient, peu importe leur religion ou leurs croyances. (mon estimation personnelle : entre trois
à cinq milles personnes). 

Qui étions-nous venu rencontrer ? Une femme d’environ 70 ans, venu de l’Inde, appelé Amma
(qui veut dire maman), et qui a passé sa vie à se soucier des autres au nom de l’Amour, sa religion.
Elle peut faire près de 2000 étreintes (hug) par jour. Sa fondation, Embrace the world, (Étreindre le
monde) apporte soutien financier et réconfort humain aux 4 coins du globe. Les grands de ce monde,
le Dalai Lama, le président des É.-U. Barack Obama et notre pape François 1ier entre autres, ont
tenu à la rencontrer. 

Elle est le Christ que nous avons rencontré, mon épouse et moi. Elle a le visage de l’Amour, un
amour maternel. Quand elle te prend dans ses bras, elle appuie ta tête sur sa poitrine, collée sur son 
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cœur et tu redeviens comme un enfant. Une
compréhension approfondie d’un passage des
Évangiles s’en suivie pour moi; « Laissez
venir à moi les petits enfants,… Le Royaume
de Dieu est à ceux qui sont comme eux ».
(Mt 19,13-15, Mc 10,13-16, et Lc 18,15-17). 

Voilà, en partie, comment j’ai rencontré le
Christ cet été. Et l’été n’est pas fini ! 

Le Christ compte sur moi. Moi aussi je compte
sur Lui. 

De Colores !

Alain Hébert, 142ième Cursillo
Communauté L’Étoile de l’Épiphanie
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Comment ai-je rencontré le Christ durant l’été ?

Bonjour,

Pour ma part, je peux dire que je L’ai rencontré en Le voyant dans les personnes qui m’entourent
et en essayant d’agir comme Lui en me mettant au service des personnes qui ont besoin, soit d’une
présence ou d’une aide appropriée.

Depuis plus d’un mois, j’accompagne une amie en visitant sa mère qui est hospitalisée à l’hôpital
de St-Eustache. Nous savons que ce n’est qu’une question de temps car elle décline assez
rapidement. Je me rends utile à l’heure des repas car elle ne mange pas seule dû à son dernier
infractus et aux plusieurs accidents cardio-vasculaires. Depuis décembre passé, sa vision et sa
motricité sont défaillantes et pratiquement inexistantes. J’essaie d’être une présence rassurante et
de lui rendre de petits services comme de l’aider à se coucher ou se lever mais surtout, je la gâte un
peu en mettant de la crème hydratante sur ses mains, ses bras, ses pieds et son dos car elle a la peau
très sèche et je sais que ça lui fait plaisir car elle émet des sons l’indiquant.

Je participe aussi aux préparations au baptême des petits bébés avec Paul-ndré Desrosiers.
Je peux vous dire que c’est à moi que je fais du bien en l’assistant car en le faisant, je réalise que la
Foi est encore très présente dans la vie des gens, que Jésus est toujours là et me permet de faire un
petit quelque chose en l’aidant du mieux que je peux, en répondant aux gens et en remplissant la
documentation pour ladite préparation et autre demande.

Cet été, je me suis donc mise en service auprès des personnes qui en avaient besoin.  J’ai essayé
de me rendre utile comme Jésus l’a demandé en aimant les autres comme Lui-même.  En le faisan,,
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je me sens bien, je Le copie un peu et je suis
heureuse.  Si seulement, vous saviez combien
c’est gratifiant de faire comme Lui.

Voici ma façon à moi d’avoir rencontré le Christ
durant l’été.

Portons dans nos prières, toutes les personnes
qui souffrent physiquement, moralement, et
aussi spirituellement. Ils ont vraiment besoin de
notre compassion.

De Colores

Gabrielle Gélinas
Communauté le Phare
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Bonjour amis cursillistes

J’aimerais vous partager les belles rencontres que j’ai vécues cet été… tout d’abord j’ai fait un
pèlerinage à l’Emitage St-Antoine du lac Bouchette avec un groupe de 48 personnes. Quel privilège
que de faire un cœur à cœur avec Dieu. J’ai vécu intensément chacune des activités soit chemin
de croix, enseignement, messes à nos intentions, chapelet récité sur l’autobus. En fait une fraternité
exceptionnelle.

Puis j’ai vu l’Amour du Christ dans le 50e anniversaire de mariage de ma soeur avec qui J’ai partagé
ce bonheur entouré des nôtres.

Comme je demeure en résidence, je croise régulièrement des gens de toutes sortes soit des gens
heureux et aussi des gens mécontents. tout récemment il est arrivé un incident. À 4h30 du matin
un incendie se déclare sur l’étage, alors nous devons quitter sur le champ. Sortie du lit urgente. Je
me retrouve avec tous les autres du 2e et 3e étage en bas dans la salle d’activités. Bien sur, pieds
nus et en jaquette, la première chose qui me vient à l’idée : “Merci mon Dieu !” je et nous sommes
en vie et en sécurité. On prend bien soin de nous, le personnel et les membres de la direction
s’empressent pour nous donner tout ce qui est nécessaire soit médication pour certain ou encore
tout ce qui nous avons besoin sur le champ. On nous sert un bon café et ils s’empressent de nous
préparer le déjeuner, même après la course folle pour nous mettre en sécurité dans un temps
record.  J’ai reconnu le Christ dans la mission du personnel ( le service et l’amour des autres ). 
“ Merci mon Dieu “ de placer ces anges sur ma route ! 

Combien de fois dans des situations similaires la critique est négative, c’est certain, ce sont des
choses qui paraissent au départ mauvaises ou désagréables, mais il faut à mon point de vue voir
et apprécier les bonnes choses positives. Pour ma part, je peux vous dire que j’apprécie beaucoup
le personnel dévoué et courtois à notre service, ce n’est pas toujours évident de servir des repas
chauds dans les grosses chaleurs que nous connaissons ces jours derniers. Ces personnes là sont
là, en sueurs, toujours vigilants pour offrir ce que les résidents demandent et souvent se font
répondre de façon désobligeante et impatiente, comme : «Non, j’en veux pas, y fait bien trop chaud
pour une soupe ou un café chaud !» ou encore : «Donne moi ça, et les mercis, oubliez les» 

On oublie parfois, je dirais même souvent que nous n’avons que notre petite personne à penser,
quand le personnel se dévoue sans limite pour nous servir, lorsqu’un merci et un sourire ne coûtent
rien et font plaisir. 
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Si seulement on pouvait apprécier la vie qui
nous est rendue facile grâce à ces anges que
le Christ met sur notre route.  

Et depuis le 15 septembre, dans la région des
Collines, le Christ nous invite à St-Gabriel, une
nouvelle Communauté, Béthanie voit le jour,
je vous invite à venir partager la Parole avec
nous.

Bonne saison 2015 - 2016, dans la fraternité
et l’Amour du Christ, De Colores !

Armande Brisebois, Le Phare, région des Collines 
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Comment as-tu rencontré le Christ cet été  ?

Samedi 5 septembre 2015, 13h00, il fait un soleil splendide, il fait chaud, je suis très bien car
actuellement, j’écoute le CD de Robert Gravel, “Comme un fait son jardin “, assis sur une
chaise sur ma terrasse avec en main, une feuille de papier lignée et un stylo.

J’aimerais tellement vous dire et redire, comme je l’ai écrit dans le dernier numéro du journal
en juin, le Christ était dans mes bagages et dans mon cœur pendant mes vacances d’été.

Comme la plupart d’entre nous, nous avons seulement deux semaines de vacances l’été, il
ne faut donc pas laisser Jésus-Christ serrer dans la valise au fond du garde-robe.

Ma valise est toujours ouverte afin d’accueillir et de me recueillir pour prier Jésus.

J’ai rencontré le Christ cet été…en marchant à tous les jours pour aller au travail, 10 minutes
le matin pour lui offrir ma journée et au retour, 10 autres minutes pour le remercier de l’ex-
cellente journée passée, même si durant la journée tout n’a pas été toujours facile, je sais
qu’il était près de moi et cela m’aide à traverser les moments difficiles.

J’ai rencontré le Christ cet été…et je le rencontrerai à toutes les saisons, à tous les jours,
à toutes les heures, car c’est lui qui m’apporte la stabilité dans ma vie et me guide.

J’ai rencontré le Christ cet été…et je vous souhaite à tous, de le rencontrer un jour sur
votre chemin, car il peut tellement changer votre vie que vous ne pourrez-vous en passer.

Merci Jésus de faire parti de ma vie et de 

m’accompagner dans tous les événements  

de ma vie.

               

De Colores 
Jocelyne Brizard

Maranatha
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LA JOIE DE PARRAINER

Tout un titre me direz-vous pour un article de journal ! Mais, à bien y penser, posez-vous 
cette question : “Ai-je éprouvé ce sentiment de joie au fond de moi quand il m’est arrivé de 
parrainer ?” Peu importe combien de fois. Ou encore, comment en arriver à éprouver cette joie
quand un jour, mon tour arrivera peut-être de passer par cette expérience de préparer quelqu’un à
vivre sa fin de semaine du cursillo. C’est tout un menu n’est-ce pas ?

Il ne faut pas voir la chose indigeste ou hors de portée. Mais la chose a ses exigences. Pour moi, le
parrainage est une aventure de cœur. Tout se passe d’abord au-dedans de soi, si l’on veut bien se
rendre disponible à soi-même et ressentir le feu intérieur qui couve depuis notre quatrième jour.

Je dois répondre à cette première exigence, c’est-à-dire plonger en moi-même et discerner quelle
est ma mission sur cette terre en tant que chrétien. Aussi bien vous rassurer, c’est le travail de toute
une vie. Il faut se donner du temps à chaque jour pour cela. Heureusement ma retraite me le permet
davantage. Je m’en aperçois depuis ces derniers mois.  Un temps pour la prière, un temps pour la
lecture, un temps pour l’action. Rien n’est jamais acquis et tout est à recommencer au jour le jour.
Mine de rien, le quotidien apporte ses surprises, ses opportunités, son renouveau comportant les
épreuves, les espoirs.

C’est dans ce contexte tout humain que le Seigneur Jésus m’invite comme cursilliste à propager
son message d’amour autour de moi et de faire de nouveaux disciples au moyen du parrainage.
Je me rappelle encore combien mon parrain Maurice avait usé d’astuces pour parvenir à me
convaincre de vivre ma fin de semaine, il y a exactement dix ans ! Sans avoir fait pression sur moi,
il me portait une attention toute particulière jusqu’au moment de mon « OUI », mon fiat ! Il s’est
armé de patience durant deux ans ! Avec le recul du temps, il m’a transmis sa joie débordante. Bien
sûr, je n’ai jamais regretté ma réponse à cet appel du Seigneur bien au contraire. Le fruit était mûr. 

Cela ne m’a pas empêché depuis, de vivre mes temps de sécheresse, de doute, jusqu’au jour où
j’ai eu le goût de m’impliquer davantage dans le Mouvement. Je me sentais un peu comme le fils
prodigue qui, suite à ses expériences, fait son retour à la maison. Dans le film américain “The Wizard
of Oz”, (1939) Judy Garland tenait le rôle de Dorothy, la jeune orpheline gardée par son oncle
et sa tante. Vers la fin du film, après de nombreuses péripéties, elle déclare : « There’s no place
like home ». Traduction libre : “Le cursillo c’est ma maison, c’est chez moi... !” Plus encore,
maintenant c’est Béthanie, ma nouvelle communauté ! Voilà tout le chemin parcouru depuis mon
premier parrainage.

Je dois au Seigneur-Jésus toute ma reconnaissance pour avoir mis sur ma route des êtres d’exception
qui m’ont guidé, encouragé à poursuivre le chemin. Cette joie reçue en si grande abondance me
porte à vouloir la partager à ceux et celles qui cherchent et ne trouvent pas, à ceux et celles qui sont
dans une impasse, à ceux et celles qui sont en quête de sens et qui tournent en rond et à ceux et
celles qui se sentent esseulés et en mal de vivre. 
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Une belle façon de partager l’héritage reçu est de “parrainer”. Ce n’est pas une obligation mais un
élan du cœur. Laissez-le s’ouvrir par la prière. Qu’il se dilate autant qu’il le faut. Pensez souvent à
vos parrains et marraines. Vous verrez, ils vous ont marqué à vie si tout s’est bien passé. Ils vous
ont remarqué. À votre tour d’être attentifs à ceux et celles que vous croisez.  J’adresse ce message
aussi bien aux vieux routiers qu’aux nouvelles recrues.

Une autre dimension de cette joie de parrainer, c’est de s’émerveiller au fait que chaque être humain
est différent l’un de l’autre et qu’en définitive, il y a autant de façons d’aimer et de parrainer
quelqu’un, qu’il y a d’approches pour le faire. Il n’y a pas de recette secrète ou magique. Le monde
est un arc-en-ciel de couleurs et il y en a pour tous les goûts. Faites le bon choix. À vos marques,
“PARRAINEZ” !  Je vous embrasse tous et bonne rentrée.

De Colores,

Luc-André Plante lucandre@bell.net
Responsable de la Communauté Béthanie  

un petit partage de l’implication comme responsable régionale « Les Étincelles »

Bonjour chers frères et sœurs cursillistes 

Mon nom est Pierrette Gingras de la communauté Les Semeurs de l’Amour. Je viens
de vivre l’équipe comme rectrice au 157ième Cursillo en avril 2015.

Lors de son retour du 50ième congrès du Mouvement Cursillo Francophone du Canada
en juin, notre responsable de la Communauté Jacinthe Parent m’a demandé si
j’accepte d’être responsable régionale, de la région « Les Étincelles ». Après plusieurs
questionnements, j’accepte et elle-même accepte d’être substitut régionale.
Il faudra des implications d’autre part dans nos communautés.

Voilà les petites nouvelles responsables.

P.S. Pour tout vous dire, j’ai encore du 157ième cursillo dans le corps et dans l’esprit.

De Colores
Bien humblement, Pierrette Gingras. 

Responsable régionale de la région Les Étincelles
Communauté Les Semeurs de l’Amour, 

Notre-Dame-des Prairies.
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Sur les pas de Paul De Tarse
Suite à  une invitation de ma belle-sœur de New York, qui me demandait de l’accompagner lors d’un voyage en
Grèce,  j’ai accepté sans savoir exactement ce dans quoi je m’embarquais. Le temps venu, les nouvelles négatives
qui circulaient dans les médias concernant l’État de la situation en Grèce me faisaient peur.  En effet, il y avait de
quoi inquiéter n’importe  qui.

une fois, les préparatifs terminés, je me suis remise entre les mains du Seigneur et j’ai lâché prise. Ce qui suivi m’a
prouvé que le Seigneur est toujours au rendez-vous.  Et ce, dès qu’on lui fait confiance : j’ai vécu deux semaines de
pèlerinage extraordinaires avec un groupe de pèlerins provenant des États-unis.  Ce dernier avait pour titre :
SuR LES PAS DE PAuL DE tARSE.  Eh oui, j’ai été sur les pas de Paul, le patron même des Cursillistes.

Arrivé à Athènes, la vue m’a tout de suite séduite. Du Parthénon dédié à la déesse Athéna; à l’Acropolis où Paul a
prêché aux Athéniens;  aux montagnes majestueuses qui me transportaient, tout concourait pour faire preuve de
la grandeur, de la majesté et de l’incroyable bonté du Seigneur.  Il n’y a qu’un Dieu qui puisse être l’architecte de
ce chef d’œuvre.

Nous avons visité Corinthe, le lieu même où Paul a prêché et écrit ses lettres.  Nous avons assisté à une messe
célébrée à l’endroit où Paul a baptisé les premiers chrétiens, entre autres Lydia, la première femme européenne
qui s’est convertie au christianisme.  Nous nous sommes rendus à  l’endroit où Paul s’était fait prisonnier avec
Pierre, pour avoir osé parler d’un dieu unique.  Selon les épitres, un ange les aurait sortis de prison.

Quoique je fus déjà éblouie par autant de grandeur, mon cœur s’est ouvert encore plus lorsque notre périple s’est
poursuit par une croisière vers les îles grecques qui nous a amené vers une petite île du nom de Mykonos. Ce fut
franchement mon coup de cœur. Cette ville, avec ses petites chapelles suspendues dans les montagnes, construites
par les moines de l’époque, présentent une vue extraordinaire.

Nous avons ensuite mis le Cap pour la turquie en Kusadasi, petite ville située près d’Éphèse.  Cet endroit où, dit-
on, Maman Marie fut conduite par Jean Le Divin, après la mort du Christ. Elle aurait fait construire une petite
maison à cet emplacement, où pense-t-on, elle vécut ses derniers jours terrestres.

Quel magnifique paysage !    

Ce havre de paix, d’où se dégage un sentiment de sécurité et de bonheur, est logé sur le sommet du Mont Koressos
et entouré de fleurs cultivées par les moniales orthodoxes.  

Je ne pourrais passer sous silence la Basilique St-Jean-
Le- Divin érigée sous sa tombe, son monastère situé à
Patmos et la grotte de l’Apocalypse, d’où se dégageait
un sentiment mystique.

Bref, je suis rentrée de mon voyage le cœur joyeux et
rempli de gratitude.  Mes innombrables souvenirs m’ont
procuré un sentiment du devoir accompli. Je remercie
le ciel de m’avoir permis de voir autant de merveilles
qu’aucune photo ne saurait rendre justice.

De Colores !

Adeline Cherenfant

Espérance de Vie
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À propos de la lettre de St-Paul.« Alors vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu’est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et laProfondeur, vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance ». (Éphésiens 3,18-19)  « ÉLARGISL’ESPACE DE MON CŒUR »L’Amitié est un don de Dieu. L’autre est une grâce que Dieu nous fait pour augmenter notre coeur dans notre propre ca-pacité d’aimer. L’autre est celui qui vient « élargir » l’espace de notre cœur. Dieu nous fait sans cesse découvrir quel’autre - celui que nous n’avons pas choisi mais que Dieu nous donne comme frère - est un don du Seigneur.Il nous fait découvrir que l’autre est la grâce qui nous est faite pour augmenter notre cœur dans sa capacité à donnerl’amour. Au cœur de la vie chrétienne, il y a l’autre qui n’est ni une compensation de ma vie, ni un obstacle à ma joie. Ilest celui qui vient ouvrir mon  cœur à une ressource d’amour qui lui était encore inconnue jusqu’à maintenant. Lorsque je suis dans une communauté de l’Arche, dans une autre communauté ou même en famille, l’expérience quel’on a est celle d’un amour qui grandit. Car la relation que nous avons avec les autres nous oblige à un chemin de don de
nous même, plus grands que nos propres capacités, plus grands que nos propres sentiments ou nos émotions.

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 Coffre aux Trésors
               

Mgr Beau évêque auxiliaire de Paris

Pierrette Gingras, Communauté Les Semeurs de l’Amour

Le livre de l’encyclique du Pape FrançoisLoué sois-tu : sur la sauvegarde de la maison commune : encycliqueLe Livre de l’encyclique du Pape François est en vente entre autre à laLibrairie René Martin de Joliette,  aussi à Médiaspaul à Montréal etaussi à toutes les autres librairies. Présentation de l’encyclique  du Pape François sur internethttp://www.youscribe.com/catalogue/tous/actualite-et-debat-de-societe/debats-et-polemiques/laudato-si-l-encyclique-du-pape-francois-2584582
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Date Rencontres Invités Lieux

Thème pour l’année 2015 - 2016    « LA JOIE D’ÊTRE CHRÉTIEN »27-09-2015 Conseil diocésain, arrivée 12:30 heures, débute à 13:00 heures à l’Horeb St-Jacques04-10-2015 Messe animée par les Cursillistes Communauté Espérance de Vie à Mascouche à 9:00 heures15-16-17-18  Octobre 2015 158e Cursillo à l’Horeb St-Jacques16-10-2015 Heures de Prières Région des Étincelles, Communauté 4e Jour, Église du Christ-Roi, 19h30Région des Collines - Communauté Maranatha, Berthierville à 20h00  Région des Semeurs de l’Évangile - Comm. Étoile de l’Épiphanie 19h3018-10-2015 Clausura du 158e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Étincelles
L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.23-10-2015 Conseil exécutif à 19h3031-10-2015 Journée de formation - Responsables et animateurs tous ceux et celles qui s’impliquent dans le Mouvement Cursillo Joliette, de 9h00 à 16h00 à l’Horeb St-Jacques08-11-2015 Conseil d’animation - Arrivée à 12h30 - Débute à 13h00 à l’Horeb St-Jacques08-11-2015 Date de tombée pour les articles du journal - Le Cursilliste - Volume 12Thème : Donner et recevoir15-11-2015 Retrouvailles du 158e Cursillo - Arrivée à 12h00 – Dîner 12h30 à l’Horeb St-Jacques19-20-21-22  Novembre 2015    159e Cursillo à l’Horeb St-Jacques20-11-2015 Heures de Prières : Les Étincelles, Comm. Les Semeurs de l’Amour, Église N-D-P, 19h30Les Collines - Communauté Bethléem, Église  St-Damien à 20h00  Les Semeurs de l’Évangile - Communauté Espérance de Vie,   Mascouche, à  l’Église, St-Henri à 19h3022-11-2015 Clausura du 159e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Collines
L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.22-11-2015 Parution du Journal - Le Cursilliste - Volume 12 - lors de la Clausura du 159e Cursillo

OYÉ   OYÉ OYÉ   OYÉNouvelles importantes à partager
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Date de tombée du prochain journal : 08-11-2015
Le thème : Donner et recevoir
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/  

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)Tél : 450-966-9277v.dube@sympatico.ca

LE LE CCUURRSSIILLLLOOc’est :c’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 )
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