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Thème de l’année 2017 - 2018  : “  Bâti s s ons  au jourd'hui  pour  demain“

« Est-ce que je m’émerveille devant la création ? »
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L’émerveillement de la créationBonjour chers frères et sœurs cursillistesComment ne pas m’émerveiller devant la nature qui à chaque saison meurt et reprend vie sous la pluie et le soleil qui luiredonne ses forces afin qu’elle produise dufruit en abondance.Nous nous souvenons encore des beauxcouchers de soleil avec ses reflets sur la  

Mot de nos responsables diocésains

mer lors de notre dernière croisière, sans oublier les dauphins qui suivaient le bateau en effectuant des sauts périlleux, et ces tortues  de mer se promenant sousla surface de l’eau à peine visibles. Que dire des fleurs au printemps qui émerveillent par leurs différentes couleurssans oublier leurs diversités pourtant sans la pluie et le soleil pas de fleur. MerciSeigneur pour tant de merveillesComment rester inerte devant un nouveau-né tout petit, tout mignon, mais remplide capacités qui se développeront de jour en jour au fil des années.Ce qui m’émerveille quelques fois, c’est de voir à quel point je peux faire beaucoupde choses simplement en faisant confiance à Jésus et en mettant mes talents auservice des autres. Ce que je me (vous) souhaite c’est que cedoux printemps nourrisse nos cœurs afinque nous reconnaissions les merveillesque Dieu a fait pour nous et en nous.Vive la vie dans la joie et dans l’amour.De ColoresClaude & Constance diocésains
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Est-ce que je m’émerveille devant la création ?

Lors de la vigile pascale, nous relisons le récit de la création. 
Durant cette grande veillée de prière et de célébration du salut
apporté par le Christ, nous prenons le temps justement de nous
émerveiller devant la création du monde qui est l’œuvre de Dieu.
S’émerveiller, c’est reconnaître et apprécier. C’est dire que ce
n’est pas nous qui avons établi le monde dans sa beauté, sa 
richesse, sa complexité et sa diversité, de l’infiniment grand à
l’infiniment petit.

Il y a un très beau psaume qui s’exprime en ce sens : « Ô 
Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre !
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée, par la bouche des 
enfants, des tout-petits. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la

lune et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme,
que tu en prennes souci ? Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds :
les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons
de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux » (Psaume 8).

Le printemps est à nos portes et il nous invite à reprendre contact avec la nature qui se réveille. 
Il y a encore là de quoi s’émerveiller et rendre grâce : les bourgeons qui éclatent, les oiseaux qui
reviennent, l’herbe qui reverdit, les jours qui allongent, etc. Cette explosion de vie correspond au
moment de l’année où comme chrétiens nous célébrons la victoire du Christ Jésus sur la souffrance,
le péché et la mort. La nature elle-même devient un témoignage rendu au Dieu Créateur et 
Sauveur.

Chacun de nous faisons partie de cette création de Dieu qui se continue sans cesse. Dieu crée le
monde aujourd’hui et il fait de nous les coauteurs de ce monde. Avec Dieu, nous créons donc le

monde et celui-ci ressemble un peu à ce que nous en
faisons. Nous prenons de plus en plus conscience de
notre responsabilité personnelle et collective face à ce
grand jardin qu’est notre planète. Celle-ci est
menacée à bien des égards par nos négligences, nos
abus et, en somme, par notre manque de respect et
d’émerveillement.

L’émerveillement devant la création peut être dans notre
regard et dans notre cœur : ce serait déjà une belle prière
de louange et de merci à Dieu notre Père. S’émerveiller
et s’émouvoir de tous ces dons de Dieu, c’est sûrement
un chemin de sagesse et d’engagement. De Colores !

Claude Ritchie, prêtre
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Devenir comme un enfant!

Que veut dire cette affirmation? Il est important selon moi de
spécifier qu’étant un adulte, il est normal de penser en adulte,
de réfléchir en adulte. Mais je crois qu’avec le temps, j’oublie
la simplicité et je me complique la vie.

Or, l’enfant accueille, fait confiance et s’abandonne librement,
gratuitement. Puis, en grandissant, son regard s’ouvre sur ce
qui l’entoure. Il s’émerveille devant cette nature qui est la 
création de Dieu. Bien sûr, viendra les questions et c’est 
normal. Mais, si son cœur est ouvert à l’infini, il ne pourra 
cesser de s’émerveiller.

Alors, où j’en suis aujourd’hui? Après 66 ans de vie suis-je encore capable de 
m’émerveiller devant la création? 

J’avoue qu’un lever de soleil est indescriptible. Cela m’émerveille. Puis, il y a aussi les
soirs d’été où je peux contempler les milliers d’étoiles, par lesquelles je découvre ce que
Dieu a fait pour moi et la grandeur de son amour. Et que dire des éclipses du soleil et de
la lune !

Finalement, je crois que je suis invité par cette nature à m’arrêter et à rendre grâce à ce
Dieu qui se révèle à moi à travers sa création.

C’est à moi, a la regarder avec des yeux d’enfant qui n’en finit plus de s’émerveiller devant
ce qui est plus grand que lui. Car Dieu est présent dans l’infiniment grand et aussi dans
l’infiniment petit.

De Colores.

Claude Larocque dp
animateur spirituel

Seigneur, 

Tu me parles par ta création.

Ouvre mes yeux à l’émerveillement.

Ouvre mes oreilles à tes messages.

Rends moi sensible à admirer ton
Amour à travers ta création..
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Ce qui est vrai, c’est l’amour!

C’est en prenant le temps hier, de regarder un cardinal et sa femelle dans l’arbre à travers la fenêtre
que j’ai réalisé que je ne m’étais pas vraiment arrêtée depuis la préparation de mon exposé pour
la Traversée XV ce qui veut dire depuis décembre passé, il était temps pour mon équilibre.

Ce qui est ressorti de tout ce cheminement intérieur, c’est que je me suis réappropriée certaines
parties de ma vie, fait des choix conscients assumés.  J’ai accepté de maturer, ce que le Cursillo
m’a apporté, c’est qu’il m’a donné la chance de grandir en maturité!  J’ai pris conscience que mon
attitude face à l’autorité m’empêchait de faire face à mes vieilles blessures et à sortir de là! 

Je ne suis pas ces blessures et ces masques. J’ai dû pardonner afin d’accueillir la merveille que je
suis. Pour moi tout est une question de choix et c’est l’attitude que je choisis face aux événements
qui se présentent à moi qui fait la différence. 

Un beau matin ensoleillé, j’ai remarqué que les rayons du soleil passaient à travers les fenêtres et
éclairaient tout l’Intérieur de la maison, je pouvais voir plus la poussière dans la maison, les graines
etc… C’est fatigant, j’avais fait le ménage la veille, il m’a fallu refaire le ménage! Mais grâce à ce
beau soleil éblouissant j’ai pu le faire en profondeur!

Et bien!  J’ai été pas mal éclairée car j’ai refait mon exposé 4 ou 5 fois si ce n’est pas plus!   
La lumière venait du grand phare (Dieu, la Vie, Jésus) afin que je puisse voir les poussières et 
apporter les changements nécessaires en toute simplicité, prendre conscience du chemin parcouru
et m’aimer telle que je suis, vu que Dieu s’y trouve!

Je m’émerveille devant toute
sa création incluant 
moi-même! 

Et à l’instant où j’écris ces 
dernières lignes, un héron
vient de survoler le petit lac
encore gelé devant chez moi,
merveilleux! Merci!  

De Colores !

Chantal Croteau 
Communauté 

l’Étoile de l’Épiphanie
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Est-ce que je m’émerveille devant la création ? 

Telle une enfant qui découvre la vie pour la toute première fois,  je m’émerveille devant la sublime beauté
d’une fleur, devant un magnifique papillon, devant un paysage enchanteur, devant le glorieux chant d’un
oiseau.

Je ne me lasse pas de contempler tout cela. Je suis éblouie par cette nature en mouvement, créée par
Dieu lui-même.  Merci mon Dieu !

Je m’émerveille aussi devant un merveilleux coucher de soleil et devant un majestueux arc-en-ciel.

Le ciel est si grand avec d’étonnantes étoiles remplies de luminosité. Quel spectacle grandiose ! 

Je m’émerveille à chaque fois devant la naissance d’un enfant. Ça m’émeut et ça me fait couler quelques
larmes de bonheur et de reconnaissance. 

Mon Dieu, je m’émerveille devant toute ta création. Je m’incline devant ta grandeur et je me mets à  
chanter spontanément  avec coeur :  « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, 
tu es le Dieu d’amour...

De Colores !
Johanne Destrempes 

Communauté Espérance de Vie Mascouche

               

Est-ce que je m’émerveille devant la création?

OuiComment ne pas s’en émerveiller? C’est tellement tout, c’est le ciel, la terre, la mer, c’est vous,c’est moi, c’est nous.Pour qu’il y est la création, il y eut pour y penser un créateur : DIEU.C’est tellement merveilleux si grand et si petit tout à la fois. J’ai été longtemps à voir la créationsans la « voir » et soudain en attente à un feu rouge de la circulation, je lève les yeux vers leciel comme si je le voyais pour la première fois. Je réalise à quel point je suis absorbée par lafamille et le travail comme si rien d’autre n’existait. Quelle pauvreté? Depuis ce jour je lèvetoujours les yeux pour contempler cette immense étendue à perte de vue. Je me sens si petite.Quelle libération ce fut pour moi à ce moment si banal, simplement lever les yeux vers le ciel.C’est enivrant. Je me fais une joie de sortir à l’extérieur juste pour voir cet univers. La CRÉATION.Pourquoi avons-nous été créés? Pour être et pour vivre en relation avec notre Créateur.De Colores! Pierrette Gingras Communauté Les Semeurs de l’Amour.
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Est-ce que je m’émerveille devant la création ?

Quand je suis en l’auto et que je ne conduis pas,je regarde le paysage qui défile sous mes yeux. Je ne le regarde plus car je le vois souvent maisla prochaine fois que j’irai en auto je prendrai letemps de vraiment regarder avec des yeux neufset je trouverai la beauté de cette nature qui se renouvelle sans cesse. Une amoureuse de la nature. Nicole TremblayCommunauté Bethléem, St-Damien.

L’été, bien tout est merveilleux, les fleurs, lesarbres, le soleil et sans oublier le ciel de jourcomme de nuit. Je peux regarder les étoiles,sans oublier au mois d’août les aurores boréales avec ses merveilleuses vagues decouleurs qui dansent dans le ciel. Quand jevois tout cela oui je m’émerveille encore dela beauté de la création. 

Oui je m’émerveille toujours devant la beauté dela création. Ici, à l’automne, c’est la féérie des couleurs, après les feuilles qui tombent, mettantune couverture sur le sol pour le préparer pourl’hiver, marcher dans les feuilles, comme quandj’étais jeune, je les entends craquer et ça me faitrêver…
L’hiver, je marche en regardant les arbresquand il y a une petite neige qui colle auxbranches, c’est magnifique, mais quand le soleil illumine les branches gonflées, la neige devient comme des diamants, c’estgrandiose. 

Au printemps, quand la neige fond et que j’entends le chant des ruisseaux qui coulent etles bourgeons qui grossissent, ça me fait rêveraux feuilles et aux fleurs qui seront bientôt là.
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J’ai retrouvé la vue, quel merveilleux miracle

Je cherchais depuis longtemps une communauté chrétienne où je pourrais proclamer ma foi en toute liberté, où je
pourrais partager en tout respect, qui je suis au plus profond de mon être. Dieu connaissant ma quête, et d’aventures
en aventures il m’a guidé jusqu’au mouvement « Cursillo ».

Il a mis sur mon chemin, ce long chemin tortueux, rempli d’embuches, des chrétiens en marche avec Jésus habités
par celui-ci. Au moment où je désespérais, nous nous sommes trouvés, Jésus vers moi et moi vers Lui. L’attente a
permis cette espérance et le moment précis pour l’accepter dans ma vie. Les cursillistes m’ont ouvert grand les bras
et leurs cœurs.

J’y ai trouvé une communauté remplie de chaleur, d’amour, d’acceptation,
de joie, d’espérance, de sérénité et de sincérité.

Cette communauté vivante est remplie d’hommes et de femmes habités par la volonté et l’espoir de devenir de
plus en plus « Enfants de Dieu » Ils n’ont pas attendu d’être « Saints » pour louanger et aimer Dieu. Ils ont accepté
d’être imparfaits, en aimant le Christ de tous leurs êtres et en laissant celui-ci les transformer à son image. C’est le
chemin qui modifie jour après jour le croyant, pour se rapprocher de Dieu et faire sa volonté. 

Quand je me suis jointe au groupe, j’ai recommencé à prier, seule et en groupe, et à accorder à Dieu une plus grande
place dans ma vie. Il pourra s’étendre et prendre toute la place qu’Il souhaite maintenant. J’avais le sentiment
d’avoir trouver ce qui était le plus important, l’essentiel de ce que je souhaite dans ma vie. Cette voix au fond de
moi qui sans cesse me questionnait afin de savoir qu’elle était la raison de mon existence, j’avais la certitude d’avoir
trouvé la réponse. J’étais venue faire la Traversée, le voyage ultime, unique à la rencontre de Jésus. J’étais venue
renouer avec mon Créateur.

Ce qui s’est produit par la suite, fut un changement auquel je ne m’attendais pas. Un « Miracle spirituel » s’est 
manifesté. J’étais aveugle, non de naissance mais de cœur. Le regard que je portais sur mes semblables était 
empreint parfois et même souvent de jugements, de préjugés, d’interprétation liés à mes propres limites. 
En espérant, en voulant Dieu présent, vivant dans ma vie, j’ai vu mon prochain d’une nouvelle façon. Mon regard
obscur, brouillé, déformé s’est transformé en lumière. Je vois maintenant mes frères et mes sœurs avec le regard
bienveillant de Dieu (Jésus), ce regard de compassion, ce regard d’Amour….

Dorénavant mes vis-à-vis étaient devenus mes frères et mes sœurs souffrants dans cette société troublée. Dieu a
purifié mes yeux et j’entends sa voix au plus profond de moi, me dire sans cesse que celui ou celle que je regarde
est son enfant bien-aimé. J’ai senti la joie monter en moi, pas un plaisir éphémère mais une joie profonde qui 
m’habite.

J’ai laissé mes critiques, mes jugements, mes préjugés dans le vestiaire de mon ancienne maison, ayant ma 
rencontre, ma nouvelle rencontre avec Jésus. Ce n’était plus le Jésus né il y a deux milles ans morts sur la croix,
inerte mais c’était le Jésus vivant qui me parle et me transforme.

Jésus a ouvert mes yeux, il m’a redonné la vue et il m’invite à rester vigilante et, à prendre soin de façon quotidienne
de ce merveilleux cadeau. Il m’a donné « La vue du Cœur » j’ai alors compris, le regard que Jésus posait sur moi.
Dieu purifie tout ce qu’il touche en me faisant comprendre et ressentir à quel point il m’aime, même imparfait il
m’a montré le chemin pour en faire autant avec mon prochain.

Comme le dit Sœur Marie-Paul Ross dans son livre intitulé « La vie est plus forte que la mort ». Selon l’endroit d’où
l’on regarde, la perspective peut être parfaite ou encore parfaitement difforme. Ça ressemble drôlement à la vie
humaine… Seul ce qui se construit dans l’amour se perpétue…
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Voici l’arbre de ma vie au quotidien, l’émerveillement est le geste concret comme l’arbre des quatre saisons. Moi personnellement, je suis comme cet arbre qui durant la journée, mes saisons font resplendir ma personnalité. Alors un geste qui m’éveille à mon insue.Un enfant qui découvre la beauté de la nature reste émerveillé devant une telle splendeur.Personnellement, pour que la nature resplendisse de vie, je dois m’en occuper, l’entretenir,pour que la génération future s’en réjouisse à son tour. Cela fait partie de l’amour devant cettenature que Dieu a créée par amour pour nous tous. Nous tous restons le gardien de l’œuvreque Dieu nous a transmise pour que chacun de nous en jouisse personnellement.Savez-vous, même Dieu décore la nature ? Regardez les arbres en hiver remplis de frimas, de verglas, et de neige… comme c’est beau !De Colores Jocelyn Champagneresponsable de la communauté Béthanie

Conscience

J’ai retrouvé la vue, quel merveilleux miracle (suite)Sainte Angèle de Foligno; a écrit en s’adressant à Dieu. Je t’en prie, « aide-moi à vivre la béatitude des cœurspurs, qui me permet de voir d’abord la beauté des personnes et des choses ».
En terminant j’ajouterais, selon la façon dont je regarde, selon ce qui habite mon cœur, j’y mets les couleursqui émanent de moi après avoir été filtrées par Dieu. C’est ainsi qu’agit Dieu vivant….De Colores Andrée Drolet L’Étoile de l’Épiphanie

Amour

et
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               Sais-tu que tu es une merveille toi-même… ! Une merveille de la création !Si je me regarde dans un miroir, je fais partie de la création et je peux m’émerveiller de ce que je vois…Pour cela, je ne dois pas vivre dans le passé, mais vivre pleinement dans le présent qui sera demain,mon avenir. J’ai arrêté de vivre le négatif, pour vivre le positif. J’ai réalisé que Dieu a créé du bon enmoi, je deviens une meilleure personne, et les limites de mon passé s’effacent petit à petit. Quand j’ai commencé à vivre le Cursillo, toute la fin de semaine m’interpelait, parce que j’avais vraiment besoin de faire le ménage en moi. Je cherchais l’écoute, l’amour, la fraternité, une libération,la manière d’oublier le passé. Je cherchais ce que j’avais ou qui me restait de bon en moi. C’étaitmerveilleux d’oublier ce que j’avais vécu dans le passé.Je retrouvais en moi la confiance, l’espérance, la charité, l’amour, l’entraide que je vis depuis ce jourcomme cursilliste… c’est une autre merveille ! Ces outils que le Cursillo m’a offerts, je m’en sers àtous les jours pour faire mon chemin vers Dieu.Avec la foi en mon Dieu d’Amour, je remercie Dieu de toutes ces merveilles créées par Lui. Je ne doispas détruire toutes ces merveilles par des attitudes et des comportements négatifs. Il n’est pas permisde me traiter ou de traiter les autres d’ordure, comme un bon à rien, comme un non compris, commeun restant de table. C’est pas mon passé qui fait mon avenir, c’est ce qui m’émerveille dans mon présent, mon but de vie, c’est le grand commandement que Jésus m’a enseigné : « Aime ton prochaincomme toi-même » pour l’amour de Dieu. Et que Dieu le sache, je vous aime.Je parle du présent : permettez moi de vous parler d’un premier et d’un dernier de classe. Dans toutesles communautés et je m’adresse aux responsables de toutes les communautés, dans les Ultreyasles têtes fortes et j’ai rien contre elles sont toujours choisies, ce sont les premiers de classe. Ceux quiont de la misère à s’exprimer restent de côté, et je ne parle pas que de moi, combien d’autres… Mais humblement, je me considère faisant partie de ces derniers de classe.Dans ma vie, je me suis toujours fixer des buts, Président de plusieurs associations, 20 ans pompier,4 ans comme directeur sous la direction de deux municipalités. J’ai fondé un conseil de Chevalier deColomb de l’Épiphanie etc… Pas trop pire pour un dernier de classe ! Pour réussir cela, il y a des personnes qui m’ont fait confiance et comme toutes personnes, j’ai commencé au bas de l’échelle. Si vous voulez que votre  Communauté soit en santé, donnez une chance au dernier de classe de fairevaloir leurs talents. Véronique Dubé Lebel m’a donné cette chance de faire partie d’une équipe à deuxreprises et je ne pense pas avoir fait honte à personne. Elle m’a fait confiance et j’ai réussi à partagerce que je vivais profondément. J’ai grandi et je me suis épanoui… merci, merci, merci.Je désire que les responsables des communautés soient conscients qu’il y a des premiers et desderniers de classe dans chacune des communautés, qui ont besoin de s’émerveiller à leur tour, devoir Dieu agir dans leur vie, comme moi j’ai eu la chance de le voir, de le sentir. Qui sait, ces personnesauront-elles un jour le goût et la capacité de prendre la relève et de devenir plus actifs dans le Mouvement du Cursillo. De Colores Jules Brunet, Communauté Étoile de l’Épiphanie
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Bonjours chers amis Cursillistes,Comment mon chemin de foi du 166e Cursillo a bâtit mon avenir?  Depuis 1995, que je n’avais pasété sur l’équipe.  Oui nous avons donné le mariage au 158e Cursillo mais c’était en couple mais seuledepuis 1995. Ce 166e Cursillo a été pour moi un grand tremplin pour vivre ce Cursillo comme si c’étaitmon premier Cursillo.  Donner « l’envoi en mission » fut vraiment un cadeau de Dieu.  Le Seigneurm’a appelée pour travailler à sa vigne. Ce rollo m’a emmenée plus loin pour laisser dernière moi desbarrières que je m’étais montées depuis ma tendre enfance.L’envoi en mission, m’a fait voir comment il était important pour moi d’être envoyée par le Christdans ma mission de baptisée.  Comment l’envoi en mission était devenu important pour tous mesengagements? J’ai jeté derrière moi « ma » vieille poubelle avec toutes les personnes vivant le 166eCursillo.  Ce fut pour moi très significatif de faire ces pas et me remettre en action vers un trésorcaché à l’intérieur de moi.Ce fut pour moi une grande acceptation de me faire ce cadeau si important.  Oui, je savais que je suisune belle personne dans ma tête mais le faire descendre dans mon cœur c’est un processus importantpour saisir bien le message de Dieu qu’il m’a fait à son image.En février dernier, je donnais comme exposé « la tempête apaisée ».  J’ai compris avec le 166e Cursilloet La Traversée ce sont toutes des étapes importantes dont j’ai dû franchir pour aller plus loin dansmon cheminement de foi.  Quand je me suis regardée dans le miroir j’ai vu une fille remplie de résilience avec beaucoup de courage.  J’ai vu les pas que j’avais à faire pour me lever debout et dire «non c’est assez ».Je me suis rendue compte que mon accueil était comme mes parents, ils recevaient chaque dimanchematin, la famille.  Nous avions du plaisir avec mes cousins et cousines.  Quelle joie de vivre ! Une autregrande joie de vivre c’est de nourrir les bébés moutons chez ma marraine et mon parrain quand jeme faisais garder.  Trois gorgées de lait chaud sucré pour les bébés moutons et trois gorgées pourmoi.  Quel beau souvenir de chez eux que j’avais enfoui dans mon cœur ! Au lieu de voir juste le côténégatif de mon enfance, j’ai vu du positif dans ma vie d’enfant.  Je me suis abandonnée dans la joie,dans l’amour et la tendresse du Christ.  Je me suis laissée bercer dans ses bras.Mère Theresa disait : « QUE LA PLUS GRANDE SOUFFRANCE, C’EST DE SOUFFRIR DU MANQUED’AMOUR ET ELLE AJOUTE QUE LE MANQUE D’AMOUR C’EST LA PLUS GRANDE PAUVRETÉ DE LATERRE ». Le plus difficile n’est pas de pardonner la personne qui m’a blessé mais de me pardonnermoi-même de l’avoir laissé me blesser...Donc avec ces deux témoignages et en thérapie j’ai fait des pas et j’en ai à faire encore.  Mais j’avancesûrement petits pas à petits pas tout ça avec ce Dieu d’amour. Je termine en vous disant merci dem’aimer telle que je suis et que je n’ai rien à faire pour m’aimer mais seulement accepter cet amourgratuitement et sincèrement.  Merci Seigneur de me conduire dans ma mission de baptisée et de Cursilliste. De Colores !        Véro XX  Je vous aime, Communauté Espérance de Vie
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Comment j’ai vécu mon expérience de passager clandestin? Malgré mon expérience d’écriture,
malgré toutes les heures travaillées en et avec différentes équipes d’un Cursillo, malgré plusieurs
fins de semaine à raconter et à livrer mon histoire sacrée, malgré ma foi en Jésus, malgré ma
confiance et ma générosité envers mon prochain, malgré ma compréhension de la Parole de Dieu,
malgré l’aide de la responsable de la Traversée et malgré d’être guidé par le schéma de l’exposé,
malgré tout ça, j’ai trouvé difficile et ardu cette partie de mon cheminement.

Premièrement; tu es seul, comme un rat dans le fond de la cale d’un navire. Tu ne fais pas partie
de l’équipage et tu n’es pas un passager. Tu navigues seul, sans capitaine, sans compas, sans ami.
Tu ne vois même pas l’étoile qui guide les matelots.

Deuxièmement; le sujet de l’exposé : Nos jugements - Nos différences. Déjà j’avais fait la grimace
en voyant ce titre sur l’enveloppe contenant le schéma lorsque je l’ai reçu des mains de la 
responsable. Je savais qu’une partie obscure de moi-même vous serait ainsi dévoilée. J’ai pris
conscience que j’avais encore une crainte face au jugement que vous pourriez poser sur moi. 
Et bien oui, j’ai des jugements et des opinions sur tout! Je mets des Post-It partout! Pas facile
d’avouer que je t’ai déjà jugé et peut-être même condamné! Tu sais, moi, c’est pas pareil, je suis
différent! Mon œil!

Mais j’ai livré la marchandise. J’ai fait le travail et le ménage intérieur qui s’imposaient. La Parole
m’a beaucoup aidé. Les enseignements du Christ, les Paraboles, m’ont réconforté. Ne juge pas afin
de ne pas être jugé (Matthieu 7, 1).  Fais aux autres ce que tu voudrais qu’ils fassent pour toi, c’est
la règle d’or ( Mt 7,12). La paille et la poutre ( Mt 7, 3 ). Celui qui n’a jamais péché lance la première
pierre ( Jean 8,1-11)

Ceux qui étaient sur la Traversée et qui ont entendu mon exposé ne me voient plus de la même 
manière, mon humanité a été exposé, sans jeu de mot, au grand jour. Ils me connaissent un peu
plus, un peu mieux. Certains m’ont descendu du piédestal où ils m’avaient juché. Je ne peux plus
me comparer, car, ou bien je me compare et je me console, ou bien je me compare et je me désole.
Je suis ni plus, ni moins, tout comme mon prochain, tout comme toi. Je suis différent et égal à toi.
En cessant nos jugements et en accueillant nos différences, nous aurons ainsi pour les uns 
et pour les autres; amour, tolérance et pardon. Telle est la Volonté de Dieu.  Sans jugement, sans
condamnation, sans condition, tel est Son Amour. 

De Colores!

Alain Hébert , 142ième Cursillo 
Communauté de l’Épiphanie

Retour sur la Traversée XV de Février 2018 comme membre de l’équipe
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Bonjour, Madame, Monsieur, Voici, un court poème inédit suite à mon aventure comme clandestine durant la Traversée XV - Février 2018 :La TraverséeJ’ai quitté une terrePour y découvrir l’espaceJ’y ai plongé sans airJe m’suis r’trouvé paillasseDans un tourbillon d’encrasseEn habit de flottaisonMon oreille donne placeAu nouveau chant d’oraisonJ’ai lâché l’amarrePour une traversée d’audaceJ’y ai remplacé l’embarrePour de l’amour à la traceJ’ai tenu la barreFait avancer l’brise-glaceDans ma foi je redémarreSur la fonte de mes grimaces Donna SénécalEspérance de Vie

Retour sur la Traversée XV de Février 2018 comme membre de l’équipe
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La Traversée est une expérience inoubliable, un cadeau à s’offrir, un plus ++++ pour notre croissance
spirituelle. Je me suis complètement abandonnée tout au cours de cette fin de semaine orchestrée de
main de maître. J’ai pleuré toutes les larmes retenues au fond de moi depuis si longtemps. 

C’étaient des larmes de libération totale, sans retenue et sans orgueil.  J’ai aussi beaucoup ri.

Les exposés étaient puissants, profonds, authentiques, remplis d’humilité et de résilience.

Les thèmes ont été choisis avec un soin particulier. Ne manquez pas le prochain bateau, soyez parmi
les futurs passagers de la Traversée XVI. 

De Colores !

Johanne Destrempes 
Communauté Espérance de Vie, Mascouche

Retour sur la Traversée XV de Février 2018 comme passagère

J’ai vécu la Traversée 2018, pour moi, cette Traversée XV a été la plus belle. J’ai réalisé queplusieurs blessures avaient été guéries au fil des ans et que j’étais plus ouverte aux autres,quelle belle prise de conscience..  Car j’ai fait plusieurs Cursillos et Traversées soit en faisantéquipe ou comme candidate ou passagère. Je crois qu’il est important que je me ressource régulièrement afin de voir où j’en suis renduedans la vie de tous les jours et surtout pour faire grandir ma foi.De Colores Sylvie LeclairL’Étoile de l’Épiphanie
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OYÉ   OYÉ OYÉ   OYÉ
Nouvelles importantes à partager

Date Rencontres Invités Lieux
Thème pour l’année 2017 - 2018    « Bâtissons aujourd’hui pour demain »Chant thème pour l’année : Un ami pour inventer la route, Jean-Claude Gianadda4 au 6 mai Conseil Général du MCFC - Palancas demandé à chaque Communauté.Le thème est : « Osons croire à nos talents »10-05-2018 Conseil exécutif, chez les diocésains21-05-2018 Tombée Journal le Cursilliste Vol ume 24 -  Le thème : Que représente pour moi, “Vivre avec le Christ”.27-05-2018 - Retrouvailles du 167e Cursillo à l’Horeb. Arrivée à 12:00 heures, repas partage.03-06-2018 - Conseil diocésain élargi, anciens et nouveaux responsables de communauté et toutes personnes intéressées à venir voir ce qu’est un conseil diocésain.  à la salle 310. Arrivée 11: 00 heures, dîner partage à 11:45 heures.03-06-2018 Distribution du Journal Le Cursilliste Volume 24 qui a pour thème : « Que représente pour moi, “Vivre avec le Christ”. »

N’oubliez pas notre coffre au trésor est là pour partager des découvertes intéressantes qui me permettent d’aller plus loin dans mon cheminement.

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

Si vous avez des suggestions à partager, comme lecture, site web intéressant, musique... etc
Nous sommes ici pour ça, envoyez moi les liens que je puisse les partager avec grand plaisir.

Vol 23 - Journal Le Cursilliste - Avril 2018.qxp_Mise en page 1  2018-04-17  20:07  Page15



Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/   cursillojoliette@gmail.com   page16

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2017 - 2018 Février    -     Vol 22

               

L’équipe du Journal :
Alain Hébert alainterieur@videotron.ca
Claire Savard salac@hotmail.ca
Véronique D. Lebel v.dube@sympatico.ca
Micheline Gravel michelinegravel52@gmail.com

Date de tombée du prochain journal : 21-05-2018
Le thème : « Que représente pour moi 

"Vivre avec le Christ" ? »
Ceux et celles qui n’ont pas internet, envoyez vos articles 

à : Micheline Gravel
6 ch René, Crique à David Ouest,
Ste-Émélie de l’Énergie, J0K 2K0

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. »(C’est Jean-Paul II )(C’est 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 :Constance Gallagher et Claude Létourneau (Responsables diocésains)Constance Gallagher et Claude Létourneau (Responsables diocésains)Tél : (514) 916-0758     (450) 474-0758Tél : (514) 916-0758     (450) 474-0758cursillocgallagher@gmail.comcursillocgallagher@gmail.comletournc@videotron.ca
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