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Thème de l’année 2018 - 2019 :

“ Bâtissons aujourd’hui pour demain “

« Comment reconnaitre la volonté de Dieu sur moi ? »
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Mot de nos responsables diocésains

Comment reconnaitre la volonté de Dieu
sur moi ?

Pour débuter l’année 2019 du bon pied,
Constance et moi profitons de l’occasion pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année.
Quelle soit pour vous une source de joie
et d’amour, que la santé y soit en profusion
pour vous permettre de réaliser toutes vos
aspirations.
Enfin pour reconnaitre la volonté de Dieu sur moi, je
dois être attentif aux clins d’œil que Dieu me fait à
chaque jour pour que je puisse suivre le chemin qu’il
a tracé pour moi.

Pour ma part, je dois être à l’écoute et avoir le cœur
et l’esprit ouvert pour accepter et changer mes
attitudes et transformer mes défauts afin de mieux reconnaître son action sur moi.
La seule chose que Dieu veut pour moi, c’est que je sois heureux malgré les difficultés de
la vie et pour ce faire, il se sert de chacun de nous par un geste de partage, un mot de
réconfort, une simple tape dans le dos, par un : « Je t’aime… ! », par un : « Aide-moi… ! »,
« Pardonne-moi… ! »
Nous sommes et je suis le serviteur de Dieu. Comment je pourrais être son serviteur si je
ne suis pas capable de servir celui ou celle qui fait partie de mon quotidien.

Prenons le temps en cette année nouvelle d’être attentif au moment présent, ouvrons nos
yeux et notre cœur aux besoins, accueillons ses clins d’œil. De Colores !

Constance Gallagher & Claude Létourneau, Responsables diocésains
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COMMENT CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU SUR MOI ?

Pour répondre à cette question, il me semble qu’on peut avoir
recours à quelques critères :

Dieu est bon. Si ce que je fais est empreint d’un esprit de bonté,
il y a des chances que ce soit dans la volonté de Dieu.

Dieu est amour. Si mes actions et mes paroles vont dans le sens
de l’amour, elles s’inscrivent probablement dans la ligne de la
volonté de Dieu.

Dieu est paix. S’il y a la paix au plus profond de moi, malgré
les difficultés, les contrariétés et les épreuves, je suis sans doute
sur les sentiers de la volonté de Dieu.

Dieu est lumière. Quand j’agis dans la lumière et dans la vérité, je chemine avec le Seigneur
dans sa volonté.

Dieu est vie. Jésus nous dit que la volonté de son Père qu’il l’a envoyé c’est qu’il ne perde
aucun de ceux et celles qu’il lui a donnés (Jean 6, 39). Quand je fais confiance en Jésus et que
je lui remets toute mon existence, je vis moi aussi dans la volonté du Père.

Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Lorsque je fais communauté et que je forme Église avec mes
frères et sœurs dans la foi, je me situe dans la volonté de Dieu qui veut rassembler ses enfants
en Jésus.
Dieu est joie. La volonté de Dieu n’apporte pas la tristesse ou la désespérance, mais elle est
source de joie et de sérénité.

Dieu est saint. Quand j’accueille le don de la prière,
de la Parole de Dieu et des sacrements, je permets à
Dieu de nourrir en moi la fidélité à sa volonté.
Dieu est notre Dieu. Quand je prie humblement
comme Jésus vers Dieu notre Père pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je me
situe comme son fils bien-aimé, comme sa fille
bien-aimée.
De Colores

Claude Ritchie, prêtre
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Comment connaître la Volonté de Dieu sur moi?

Dieu veille sur moi depuis toujours (le début de ma vie). Je suis né
d’une mère que je n’ai pas connue et d’un père que j’ai connu,
surtout pendant les dix-neuf dernières années de sa vie. De plus, j’ai
deux sœurs que je n’ai pas connues.

J’ai grandi en portant en moi des questions sans réponse. Par contre,
Dieu m’avait choisi des parents qui ont fait de moi ce que je suis
devenu. J’ai vécu une enfance heureuse et mon adolescence s’est
bien passé.

Pourtant, il y avait toujours cette question qui m’habitait: Pourquoi ma
mère m’a-t-elle laissé? Je n’avais pas de réponse à cette question. Au
fond de moi, c’était le ‘’Qui suis-je?’’. Je ne pouvais entreprendre des
recherches afin de retrouver ma mère ainsi que mes deux sœurs car
je n’avais aucun repère.

Devenu adulte, cette question du pourquoi m’habitait toujours et je portais des jugements envers ma
mère. C’est alors que je me suis décidé à prier Dieu en lui disant que je pardonnais à ma mère, je
m’abandonnais à lui en sachant que je ne pouvais avoir de réponse. Je lui disais, si ma mère est
auprès de toi, dit-lui que je pense à elle et bénis mes deux sœurs. Par contre, si elles sont en vie, si
c’est ta Volonté, avant de mourir j’aimerais retrouver ma mère et mes deux sœurs. J’ai prié de cette
façon durant plusieurs années.

Puis, on m’a invité à bénir un mariage au mois d’octobre 2018. Peu de temps avant la cérémonie, j’étais
dans l’allée centrale lorsque une dame m’interpelle en me demandant mon nom car sa mère voulait
savoir le nom du célébrant. Alors je lui ai dit je suis un Larocque. Je lui ai demandé le nom de sa mère
et de son père. Soudain le cœur veut me sortir de la poitrine et je lui dis que nous avons la même mère
et le même père et que je suis son frère. Elle m’a dit: ‘’C’est un miracle’’. Car qui peut avoir planifié
cette rencontre à l’Église et lors d’un mariage sinon Dieu.

Puis, par la suite elle en a parlé à mon autre sœur et ensuite à ma mère qui ne pouvait retenir ses
émotions. Ma mère m’a contacté et a demandé quand on pourrait se rencontrer avec mes deux sœurs.
Nous avons convenu pour le lendemain, jour de l’action de Grâce. Quelle belle façon de rendre grâce
au Seigneur, Monique était présente bien sûr. Cette rencontre fut remplie d’émotion, c’est compréhensible. Ma mère a 84 ans, j’ai une sœur de 68 ans, l’autre 66 ans et moi j’en ai 67 ans.

Depuis, ma mère, mes sœurs et moi sommes toujours en contact. Et en ce qui me concerne, il y a des
morceaux de mon casse-tête qui se rassemblent, j’ai des réponses à mes questions et cela change
une vie.
Dieu a répondu à ma demande, il m’a exaucé car c’était sa Volonté. Cette rencontre, il l’avait ordonné
pour que tout se fasse dans la simplicité, Dieu agit en son temps et nous étions tous les trois prêts pour
cette retrouvaille.

Je crois qu’il y a un sens à donner à cet évènement après 67 ans, ma mère portait dans son cœur un
poids très lourd et aujourd’hui elle est délivrée.Voilà pourquoi je crois connaître la volonté de Dieu pour
moi. De Colores.
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Comment connaître la Volonté de Dieu sur moi?

Depuis toute petite je me souviens que ma mère remerciait
le Seigneur de ses providences sur notre famille. J’ai vu qu’à
chaque fois que ma mère pleurait quelques jours plus tard
elle se remettait à sourire, rire et danser de joie en disant :
‘’Merci Seigneur’’. J’ai bien dit, j’ai vu, car je ne comprenais
pas ce que le Seigneur faisait pour la rendre heureuse. Au fur
et à mesure que je grandissais je m’apercevais bien que le
Seigneur nous aidait de toute sorte de façon pour apaiser et
nous rendre la vie un peu plus facilement.

Adulte, j’ai encore vu, depuis que j’ai ma propre famille, les
actions du Seigneur sur nous. Quelques fois le Seigneur me
devançait dans mes demandes. Moi aussi je dis souvent :
“Merci Seigneur “.

Je me suis aperçue que ce n’était pas Dieu qui me donnait des épreuves, mais plutôt la vie comme
telle. Je devais m’adapter à cette vie avec ses obstacles et ses embuches tout en m’apercevant
que le Seigneur m’accompagnait en m’apaisant. Il me comblait de ses providences en attendant
que l’épreuve passe son chemin. Là aussi j’ai compris les mercis de ma mère au Seigneur, alors
je Le remercie même dans mes épreuves en regardant ce qu’Il fait pour moi et autour de moi
car Il s’occupe de ma famille et de mes amis en même temps.

J’ai vu le Seigneur régler des choses que je croyais impossible, insurmontable à faire en tant
qu’humain et que pour Lui, rien ne Lui est impossible. Alors j’ai appris à prier de plus en plus
pour les autres en difficulté, soit autour de moi ou même des gens que je ne connais pas. Je
remets entre ses mains toutes les demandes de prières qu’on me donne et/ou que je vois et
entends de difficile pour l’autre tout en sachant que le Seigneur écoute ma prière et que la plupart
du temps, Il l’exauce en temps réel ou un peu plus tard.

C’est alors que j’ai enfin compris quand récitant le Notre Père : ‘’Que ta Volonté soit faites sur la
terre comme au ciel’’. Je vous avoue que cela m’a pris du temps à réaliser cette Volonté qu’Il
voulait sur moi. Pendant plusieurs années je Lui ai demandé chaque matin : ‘’Montre-moi ta
Volonté sur moi aujourd’hui. Je ne comprends pas ce que cela signifie être et faire ta Volonté’’.
Je crois que je suis TDA sévère parce qu’Il me montrait sa Volonté mais je restais sois aveugle,
sourde ou insouciante, c’est-à-dire incapable de Le voir agir sur moi et même autour de moi.
Quelques fois je Le voyais bien parce que c’était flagrant, j’appelais ça un miracle. ‘’Merci
Seigneur’’.

Aujourd’hui alors que je deviens de plus en plus mature dans ma spiritualité, me voici capable
de dire après chacune de mes prières : ‘’Merci Seigneur et que ta Divine Volonté sois faites’’.
De Colores, Monique Fallu responsable du journal
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Comment connaître la volonté de Dieu sur moi ?
Tout d’abord, je vous informe que j’ai composé le texte qui suit en écoutant : Ô, croix
d’amour.
Cette chanson se prête bien à la réflexion chrétienne. Elle est disponible sur You Tube.
C’est une de mes chansons préférées. Alors, comment je fais personnellement pour
reconnaître la volonté de Dieu sur moi ? C’est simple, je m’abandonne complètement et
assurément, dans un lâcher prise spectaculaire, dans mon cas particulier. Un lâcher prise
volontaire, sans aucune résistance.
Je m’arrête et je fais silence. J’entre dans un état de réceptivité. Je vais au plus profond de
mon coeur, là où réside mon Dieu d’amour. Je reste sensible et attentive aux signes que Dieu
m’envoie subtilement, toujours au bon moment. Je me laisse façonner, je me rends
disponible et flexible. J‘obéis pour aller dans le sens des dix commandements de Dieu.
Lorsque nous unissons nos voix, pour réciter le Notre Père, cette belle prière, nous
proclamons ensemble : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans la prière
de la sérénité, nous disons : « Que ta volonté soit faite et non la mienne. »
Pour ma part, je dis : que ta volonté Seigneur
soit FÊTE dans nos coeurs en recherche
constante d’harmonie et d’équilibre. Sortons
les ballons et sautons de joie devant une si belle
manifestation d’amour. Que ta volonté soit FÊTE
dans nos coeurs radieux de te servir Seigneur,
pour nous accomplir dans la nouvelle mission
que tu nous confies.
Oui, faire ta très sainte volonté, Seigneur,
c’est mon objectif premier. Je ne veux pas te
décevoir. Je garde ma lampe allumée. Je me laisse
porter par la vie. La vie est belle avec toi,
Seigneur.
Que ta volonté soit une FÊTE continuelle et
solennelle.
Ta petite brebis en cheminement, Johanne
De Colores
Johanne Destrempes
Communauté Espérance de vie, Mascouche
Journal Le Cursilliste

Diocèse de Joliette

2018 - 2019

Février

-

Vol 26

Vol 26 - Journal Le Cursilliste - Février 2019.qxp_Mise en page 1 2019-02-07 11:57 Page7

Visitez le site web au Cursillo Joliette http://www.cursillos.ca/joliette/ cursillojoliette@gmail.com page 7

COMMENT CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU DANS MA VIE ?

Il s’agit d’une question en apparence difficile à saisir. Pour essayer de la connaître, cette
Volonté, il faut de prime abord, croire en Dieu. Puis, chercher pourquoi il nous a créé.
Se demander, s’il existe des pistes pour nous aider à vivre selon la volonté de Dieu.

Oui, il y a des chemins qui nous permettent de cheminer vers lui : les commandements
divins, l’évangile, les psaumes inspirés. En parlant de psaume, je récite souvent celui qui porte le
numéro 23 : Le Seigneur est mon berger.

Pour moi, c’est une prière phare, car j’y découvre un Dieu toujours présent près de moi et qui
veut que je m’épanouisse constamment. À ses côtés, je prends conscience que je ne manque de
rien, qu’il me guide vers les eaux du repos où constamment, ‹‹ il y refait mon âme ››

Il me conduit sans cesse sur les chemins de justice. Grâce à lui, je ne crains rien car, il est toujours
là qui me soutient. Il me veut avec lui, ‹‹ Devant moi, tu apprêtes une table. Face à mes
adversaires, d’une onction, Tu me parfumes la tête ››

Donc, si je fais miens ses commandements, si j’essaie de comprendre son message qu’iI me livre
dans l’évangile et que je fais les efforts de le mettre en pratique dans ma vie aujourd’hui,
‹‹ Grâce et bonheur me pressent chaque jour de ma vie ››

Il faut prier du fond du cœur et que nos actes deviennent aussi des prières. Je crois qu’ainsi je
connaîtrai la volonté de Dieu dans ma vie.
De Colores

Louis-Marie Kimpton,
Communauté Maranatha

Je veux profiter de l’occasion et de cet espace de texte,
pour vous remercier tous, le plus sincèrement possible,
et du plus profond de mon coeur, pour toutes les prières
que vous avez adressées au Seigneur pour mon fils
Pascal Breton, tout au long de ces années où je vous ai
demandé de l’aide pour le confier au Seigneur.

Que Dieu vous bénisse pour l’amour inconditionnel que
vous nous avez manifesté lors du décès de
Pascal, survenu le 11 jamvier 2019. Vos pensées, vos
prières, votre support moral, votre présence lors de ses
funérailles, me touche beaucoup. Merci et De Colores !
Journal Le Cursilliste
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Bonjour à tous,

J’ai lu un psaume qui m’a beaucoup touché, je vous le transmets.
Psaume 138 : Hommage à Celui qui sait tout.

Seigneur, tu me connais de fond en comble et tu veilles sans cesse sur moi. Tu peux regarder jusqu’au
fond de mon être et tout savoir de moi. Tu sais quand je m’assois, tu sais quand je me lève, tu es
toujours avec moi. Je suis comme un livre ouvert devant toi et de très loin, tu pénètres mes pensées.

Tu es au courant de tout ce que je fais, tu connais toutes mes actions, car ta bienveillance a
toujours une longueur d’avance sur moi. Ma parole n’est pas encore sur mes lèvres que déjà
tu sais, tout ce que je vais dire.

Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi et toujours, tu poses ta main bienfaisante sur moi.
En avant ou en arrière, sur ma droite ou sur ma gauche, tu es là sans cesse. Partout, ta main est
pour moi un soutien. C’est tellement beau; cela dépasse tout ce que je peux comprendre.

Toi, le créateur de tout mon être, tu as créé mon corps et mon esprit, c’est toi qui m’as tissé dans le
sein de ma mère. Seigneur je te remercie d’avoir fait de moi une aussi grande merveille. Oui, je te
reconnais, je suis une créature unique et exceptionnelle à tes yeux.

Ce que tu fais pour moi est magnifique et étonnant. Les os de l’être humain ne sont point cachés
devant ta face. Quand tu formais mon corps dans les entrailles de ma mère, tu me brodais
tranquillement, dans le secret sachant déjà tout de moi. Je n’étais pas encore formé que tu étais
déjà auprès de moi et que tu me voyais d’avance.

Que tes pensées, Seigneur, sont pour moi difficiles. Ô mon Dieu, je n’arrive pas à les saisir
complètement. Je suis limitée. Tes pensées sont si riches et si abondantes. Je ne peux les
compter. Alors, je ne peux que m’émerveiller !

Oui, merci pour ton éternel projet d’amour sur moi !

Pour moi, la Volonté du Seigneur est mon épanouissement personnel et spirituel. Je continuerai à
marcher auprès de lui, en sachant très bien, qu’il me donnera les forces nécessaires pour
accomplir mes tâches à ma communauté et ma famille.
De Colores

Jocelyne Brizard,
Communauté Maranatha

Information importante : Tout texte que vous insérez dans le journal doit être signé de l’auteur.
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Bonjour chers cursillistes,
C’est avec plaisir que je vous partage mon expérience de co-responsable de la Traversée qui se terminera en 2019. Ce fut pour moi 3 belles années qui m’ont permis de renforcer ma confiance en
moi. Ce fût une belle expérience en portant ce tablier de service, cela m’a permis de voir ce dont on
peut apporter aux gens autour de nous tout simplement, en partageant avec eux, sans jugement.
Tout en se respectant, pour moi c’est une qualité première, dans toutes relations que ce soit dans
l’amitié, en groupe, en amour, c’est sécurisant.
Accueillir ces passagers qui acceptent de faire partie de la Traversée c’est d’être cœur à cœur avec
eux et de vouloir s’ouvrir avec eux. Voilà, tout cet amour qui est palpable durant ces fins de semaine,
l’amour du cœur. Par mon implication j’ai eu la chance de vivre ces belles rencontres qui ont été
enrichissantes et révélatrices.
Aller de l’avant malgré mon insécurité devant cette tâche m’a permis de voir le changement suite à
mon travail sur moi. Je n’ai aucun regret Dieu merci, j’ai avancé beaucoup dans ma confiance en moi
et cela m’a permis de connaitre de très belles personnes, quel beau clin d’œil de Dieu.
Ce fût une belle expérience d’implication. Si ça vous tente de vous impliquer, lâchez-vous lousses
vous serez accueillis à bras ouvert.
Co Responsable de la Traversée, Ginette Boucher
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Bonjour à tous,

Je prends un moment pour vous partager les bienfaits de l’implication. Je termine en février
mon terme de responsables de la Traversée. Ces trois années m’ont apporté des moments
extraordinaires de bonheur et de communication avec mes frères et sœurs cursillistes.

La phrase que j’entends souvent : « Dieu nous rend capable » prend tout son sens pour moi.

Mon insécurité devant cette tâche de ne pas être à la hauteur de cette mission m’a aidé à mettre
en pratique le lâcher prise et faire confiance à Dieu. Et comme toujours cela a fonctionné.

Je suis contente du travail accompli durant ces trois années malgré tous les changements qui se
vivaient à l’Horeb. Déménagement de local etc... qui nous amenait à s’ajuster constamment.

J’ai appris à ne pas tenter de tout faire seule, le partage des tâches et des idées est très
enrichissant.

J’ai eu la chance d’être beaucoup près des gens et de les découvrir. J’ai découvert des personnes
extraordinaires.

Je sors grandie de cette expérience en confiance en moi, en compassion, en admiration des
personnes, en amour plus profond des êtres humains.

Mon implication m’a donné un sentiment d’appartenance à ce merveilleux Mouvement
Cursillistes.

Je suis tellement heureuse et fière de tous ceux qui ont participé aux Traversées pendant mon
terme qui en ont fait une réussite. Sans eux rien n’est possible.

Je remercie aussi Ginette qui a travaillé avec
moi comme co-responsable dans ses forces
à elle, qui sont différentes des miennes, c’est
ce qui a complété la réussite.

Si on vous propose une implication n’hésitez
pas à dire « oui » vous avez tout à gagner.

On reçoit le double de ce que l’on donne.
Je peux vous le garantir.

Merci à tous d’être dans mon entourage,
je vous aime.
De Colores
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BONJOUR,

Avez-vous passé un beau Noël et un beau jour de l’An ? Moi oui, à tous les ans, Noël se passait chez moi, cette
année un de mes garçons voulait le faire chez lui. J’étais un peu déçu car moi à Noël, je faisais transporter en
procession avec tous mes petits enfants mon Jésus bébé dans ma crèche, nous chantions des chants religieux et
nous faisions un coeur-à-coeur à Jésus. J’ai prié beaucoup l’Esprit-Saint et cela a fonctionné comme chez moi.
Mon petit-fils, le garçon de celui qui nous recevait, me présente un cadeau. J’ouvre la boîte et c’est un personnage
qu’il a fait à l’école, dans un cours d’art plastique (que j’ai appris peu de temps après) je n’ai pas reconnu ce
personnage, je croyais que c’était un personnage de leur programme, il me dit : « Regarde… ! »
J’ai pris une petite bouteille de bière pour qu’il tienne bien, et il a travaillé ce personnage avec ses mains mais
avec quoi je ne sais pas encore (je vais lui demander). Il me dit : « C’est Jésus ! » j’ai été renversée et émue car
je ne savais même pas qu’il connaissait ce nom-là, je lui ai répondu que c’était le plus beau cadeau que j’ai reçu
et que je le déposerais dans ma crèche à côté de mon Jésus naissant.

Cela m’a donné une bonne leçon et en même temps le Seigneur m’a donné sûrement un signe qu’il faut continuer
à prier pour mes petits-enfants, comme pour les grands, afin qu’ils reçoivent le baptême et les autres sacrements
qui les conduiront à connaître l’AMOUR DE DIEU et en vivre.
Ensuite la veillée du jour de l’An se passe chez mon autre garçon et la famille de ma belle-fille. Depuis que Guy
est décédé, c’est moi qui bénit mes enfants après les souhaits de la nouvelle année. Après cette bénédiction, j’ai
demandé à mon fils le plus âgé de la famille de me bénir et bénir ses 3 soeurs et son frère, il s’est exécuté sans
refus, quelle joie cela m’a apportée, j’avais encore prié l’Esprit-Saint de m’aider à oser poser ce geste. J’ai fait
confiance à la Divine Providence cela a bien été Dieu merci.

Continuons ensemble à prier pour nos enfants, nos ados et petits-enfants afin qu’ils découvrent L’AMOUR DE
DIEU ET SA MISÉRICORDE. De Colores

Marie-Thérèse Laurin Senay

Communauté Béthanie

SEMAINE NATIONALE DU CURSILLO
VISITE INATENDUE

Pendant la semaine nationale du Cursillo francophone du Canada en octobre dernier nous sommes allés visiter
une Cursilliste de longue date qui est malade et qui ne peut plus fréquenter les Ultreyas.

Un bon dimanche matin, nous avons cogné à sa porte et nous étions 3 cursillistes. Quelle fût sa surprise de nous
voir et la raison de notre visite.

Elle s’est mise à pleurer, de nous voir avec le cœur rempli de grâce du Christ. Pour débuter nous avons récité
une prière et chanter un chant. Nous avons jasé un peu par la suite écouté la messe du dimanche matin, à la
télévision.

Cécile reçoit toujours la communion par une dame de la paroisse. Nous avons invité cette dame de suivre
la messe jusqu’à la fin. Nous avons partagé avec cette dame et par la suite elle divise l’hostie en 4, et nous
communions ensemble au Corps du Christ. Ce fût fait dans la tendresse de Dieu et nous avons senti sa présence.

Pour continuer, nous avons pris notre petit déjeuner en continuant à partager. La journée s’est passée tellement
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vite que nous avons pris le souper ensemble.

L’important ce n’est pas ce que nous avons fait mais que Cécile vive une journée formidable de partage
accompagné de l’Esprit Saint. Je laisse la parole à Cécile vous racontez cette visite inattendue.
Lise, Irénée et Véro, Espéranve de Vie,

Bonjour a vous tous chers Cursillistes et Cursillistes de Espérance de vie,

Combien de joie je peux vous dire que j’ai vécu chez-moi un dimanche matin, toute une surprise...!. On cogne à
ma porte. Il est 9 heures et qui je vois Irénée et Véronique. J’avais des larmes aux yeux. Ma brue, Lise Guillemette
avait tout organisé et elle est restée chez-moi durant cette fin de semaine.

Les émotions étaient très intenses à vivre à mon âge 86 ans. Quelle belle journée avons tous vécue ensemble.
Une Ultreya commencée par la messe télévisée. La dame qui est venue porter la communion, a séparé l’hostie en
4 pour avoir chacun ¼ de la présence du Christ en nous. Lise, ma brue m’a fait cette surprise de vivre cette
Ultreya. Nous avons chanté, pris une bonne bouffe. Finalement, se rappelant les bons souvenirs du passé.

J’ai reçu 2 croix Cursilliste avec mon nom dessus et une 2e la croix de mon Cursillo qui est inscrit à l’endos
« LE CHRIST COMPTE SUR MOI ET MOI JE COMPTE SUR LUI »
Cette expérience vécue devrait se vivre et partager avec d’autres anciens Cursillistes qui ne peuvent plus sortir.
Si vous saviez combien de bonheur cette Ultreya m’a donné; c’est de l’amour qui n’a pas de prix.

Seigneur, je t’aime pour saluer tous les Cursillistes du diocèse de Joliette. Toujours de l’avant jamais plus de
l’arrière.
L’Évangile de ce matin parle de l’amour du prochain et à Dieu. C’est ce qui s’est déroulé chez-moi. Prions pour
les uns et les autres. Aimer Dieu c’est aimer l’autre.

Lise, nous laisse sur une prière sur les ainés.

Cécile Guillemette, Diocèse de Joliette,
Communauté Espérance de Vie

Sacré cœur de Jésus, à l’automne de ma vie, je viens te remercier pour toutes les grâces reçues!
Merci, pour ma famille et pour tous ceux et celles qui m’ont permis d’être moi-même!

Accorde-moi la sérénité dans mes moments de solitude et donne-moi d’accepter dans la paix
toutes les limites de mon âge et de ma santé.

Bénis tous ceux et celles qui me sont chers! Ouvre mon cœur à leur besoin! Que mon âge
et mon expérience soient une lumière qui éclaire leur avenir. Donne-moi la grâce d’être un
modèle de sagesse et d’amour pour chacun d’entre eux.Amen
Auteur : Jésus, Maison Ouvrier
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Retour sur le 168e Cursillo de Novembre 2018 comme recteur

Bonjour à vous tous,

Durant les quatre rencontres pour la préparation, j’ai eu beaucoup de difficultés à
m’orienter car je n’étais pas en harmonie avec moi-même et j’avoue que c’était très
pénible. Mais avec de l’aide, j’étais prêt pour la fin de semaine.

Le jeudi après-midi, j’ai eu une bonne nouvelle concernant mon travail. J’ai été accepté
pour travailler dans une compagnie de transport scolaire et cela m’a épanoui. La
soirée a été très agréable à vivre car j’ai vu en tout cela l’amour divin de Dieu, alors
tout c’est très bien passé. Après la soirée, l’Esprit Saint vient me chercher à l’intérieur
de mon cœur, j’ai dormi à peine 2 heures.

Le vendredi matin, j’étais souriant. J’accueillais les gens et j’étais à l’écoute de ceux
qui avaient besoin de parler, avec toute discrétion. J’apportais à la chapelle les besoins
des autres et quand je sortais de là, j’étais plus bouleversé et tout cela je le cachais
dans mon cœur, parce que je ne comprenais pas moi-même ce qui m’arrivait, mais
une force me faisait continuer d’aller prier à la chapelle après le repas et durant les
temps libres.

Samedi je me lève vraiment peiné intérieurement, personne ne s’est rendue contre
de ma détresse. Mais entre temps une voix intérieure me disait : « être aux services
je ne comprenais pas, mais dans l’après-midi, j’ai compris que ma mission de recteur
était d’être au service des autres. Quand je l’ai appliqué dans mes démarches, une
joie intérieure devient très grande.
J’ai compris que l’Esprit Saint me faisait vivre l’amour
à travers les témoignages de chaque personne alors
j’ai compris la force d’aller prier à la chapelle et
naturellement à mon témoignage du 4e jour, j’étais
comme un enfant, très content et rempli de joie.

Conclusion, j’ai passé de la joie matérielle avec des
peines de cœur et retrouver la grâce Divine dans mon
cœur voilà toute une belle fin semaine.
De Colores
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Retour sur le 168e Cursillo de Novembre 2018 comme rectrice

Bonjour chers cursillistes,
En ce début de l’année, je vous souhaite de la paix, de la joie et de l’amour. Je suis heureuse
de vous partager l’expérience que j’ai véçu en tant que rectrice. Lors du 168e Cursillo de
novembre dernier
J’ai appris beaucoup sur les points que j’avais encore à travailler et aussi la merveille que je
suis en tant que fille de Dieu. J’ai reçu à mon baptême, les dons de l’Esprit, je Lui demande
de m’aider pour les vivre pleinement, pour aider les personnes autour de moi.
J’ai rencontré des personnes merveilleuses qui se sont ouvertes à nous pour que je puisse
aller plus loin dans ma vie spirituelle, afin d’aider les personnes qui m’entourent.
Et durant cette fin de semaine, j’ai pris conscience de ce que le Seigneur attendait de moi,
pour faire sa volonté. Avant de dire « oui » pour vivre cette fin de semaine, j’ai prié, je Lui ai
dit : « Que ta volonté soit faite »
Après 43 ans de Cursillo, je devais être capable de donner de mes expériences pour vivrecette
fin de semaine, qui m’a permis de me rencontrer, moi, qui est une personne fragile. Mais avec
l’aide de l’Esprit-Saint qui me fortifie et me fait faire des grands pas, car pour moi, donner
mon 4e jour devant plusieurs personnes, je n’étais pas la personne d’il y a 43 ans, simplement,
dire mon nom, c’était déjà très difficile.
Je suis contente de moi, j’ai pu faire le point sur mes faiblesses, comme avoir de la difficulté
à accepter les autres, tels qu’ils sont avec leurs limites et leurs faiblesses. Au cours des ans,
j’ai fait de grands pas avec l’aide de ma communauté, et ceux et celles que j’ai rencontré dans
le Cursillo. J’ai encore de grands pas à faire pour réaliser en moi et autour de moi la volonté
du Christ.
Je sais que le Christ m’aime, qu’Il veut que je sois heureuse et c’est sa volonté. Pour cette
raison, je Lui demande son aide pour continuer à m’ouvrir l’esprit et le cœur pour atteidre
l’objectif que Dieu me demande d’accueillir les autres tels qu’ils sont sans vouloir les changer,
ni les juger.
Le chant thème que j’ai choisi, exprime la volonté de Dieu pour
chacun de ses enfants. « Vivre en amour, tous les jours, s’aimer
tout le temps. »
Je vous aime et je vous souhaite de vivre en amour tous les jours.
De Colores !
Fleurette Mailloux, Rectrice du 168e Cursillo
Communauté La Source
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Retour sur le 168e Cursillo de Novembre 2018 comme membre de l’équipe
Bonjour mes très chères sœurs et très chers frères Cursillistes,

Aujourd’hui, je vous écris pour vous témoigner à quel point faire équipe à contribuer de connaître la
volonté de Dieu dans ma vie.

Quand j’ai vécu mon Cursillo en 2007, c’était pour une cause personnelle, c’est-à-dire l’acceptation
de l’accident d’auto et la maladie. C’est ainsi lorsque j’ai vécu l’équipe du 130e Cursillo et du 135e.
J’ai vécu ses 2 expériences sans ressentir vraiment au plus profond de mon cœur, de mon être, ni
d’écouter la volonté du Père. Je mettais créer beaucoup d’attendre comme entre autre donner aux
candidats, les écouter et apprendre à devenir une bonne Leader Chrétienne pour ma communauté. Le
tout a été vécu sans vivre librement la fin de semaine. De plus, mon but suprême était préparé le
grand voyage au paradis. Je ne pouvais pas mourir avec autant de ressentiment au cœur concernant
le conducteur du Pickup et de lui en vouloir de cette nouvelle réalité personnelle et familiale. À l’aide
des rencontres d’équipes et le temps de prendre du temps, j’ai appris à accepter la maladie et enfin
vivre la mort en paix et heureuse de rencontrer le Dieu le Père. Je n’étais plus gênée de regarder les
yeux dans les yeux de Jésus-Christ.

À chaque fois que j’ai vécu l’équipe c’était pour donner. Donner de mon temps et pour aider les
candidats. Finalement, j’ai reçu des guérisons; J’ai appris à accepter mon physique et mes limites.
J’ai su petit à petit gérer cette évidence. Heureusement, à chaque fois que j’ai vécu les fin de semaine
du 130e et 135e Cursillo, j’ai fait le pardon de mon passé et de mon enfance. Cela a été une grande
surprise pour moi. Je ne m’y attendais pas ! Grâce à ces expériences, j’ai pu vivre un chemin avec
humour. Je n’en voulais plus au conducteur de l’accident en 2002.
En 2017, c’était bien différent, je pouvais vivre la mort en paix et sereinement. Je connais mieux Dieu
et sa création; un Dieu d’Amour. Dans ce sens, je peux affirmer, j’ai appris à connaître la Volonté de
Dieu : de vivre le moment présent, être en acceptation sur moi-même donc, d’être à ma rencontre et
d’être en relation avec les autres. Finalement, j’ai beaucoup plus reçu que de donner sur tous les
plans

Le 168e Cursillo, j’avais les idées plus claires avec un poids de moins sur mes épaules avec ma
nouvelle vie. J’étais rempli de gratitude et d’émerveillement. J’étais dans un état d’esprit de rendre
grâce au Seigneur. Bien heureuse d’aller vivre une fin semaine sur mes 2 pieds. Pour la suite des
évènements comment ça va être. Je me disais : « Que la Volonté de Dieu soit. » Pour moi m’inscrire
pour vivre équipe, mon intention était simplement de remercier Dieu et de le servir. Je suis son
instrument. De plus, c’est ma façon de vous remercier de vos prières et de votre soutiens. C’est
tellement important pour moi. Vivre en prière me rend plus forte. Mais sans vos prières, je n’y serais
pas parvenue. Mille Mercis ! Comme écrire cet article et vivre avec les rollistes du 168e Cursillo,
c’est pour moi un outil. C’est ma manière de me libérer et de m’améliorer.

À la suite de mon inscription, j’ai réalisé faire équipe est l’occasion idéale pour réapprendre qui
suis-je devenue après le passage de 15 ans dans la maladie. En fin compte, c’est une thérapie.
Je murie cette question : avec expérience, j’aime mieux cheminer spirituellement avec le Cursillo.
Journal Le Cursilliste
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En juillet, j’ai reçu un appel de Fleurette entourée de l’équipe d’accompagnement. Quel bonheur!
J’étais comme une petite fille. Toute étourdie, j’ai inscrit les dates de rencontre sans répondre à la
question finale mon « OUI » et ce sans savoir quel Rollo. La volonté du Père fût exaucée. J’ai obtenu
le Rollo Idéal, Qui suis-je ?

Dans ma vie un idéal de qualité est d’être en santé. D’être agréablement entourée, rire, d’être bien
dans ma peau, de voir le bonheur, de sentir le bonheur, la paix et la sérénité, trouver mon identité!
Pour obtenir mon prochain objectif dans ma vie c’est tout faire en réadaptation pour être capable deprendre soin de moi dans tous les aspects de ma vie autant personnel, en tempst que femme et mère.
Je me suis retrouvée et j’ai pu approfondir mes talents et qualités. Avec l’équipe j’ai appris à faire
confiance et de lâcher prise. Je crois même avec la chanson thème fait son œuvre. Car tous nous
sommes devenus vite souder. Vivre en Amour trouvât le plus beau cadeau dont j’ai acquis. L’Esprit
Saint a passé fort dans nos cœurs. Aujourd’hui, l’équipe du 168e est ma famille fusionnelle. C’est
un sentiment dont je ne peux vous décrire encore. C’est duquel, je vous souhaite du plus profond de
mon cœur. C’est merveilleux, fantastique. Je recommande à tous de vivre l’expérience de vivre
l’équipe et d’en ressortir grandi après la fin semaine. Je peux vous affirmer l’Idéal m’a permis de
développer mes talents et mes qualités, dans l’amour et le respect des miens. Je suis heureuse d’avoir
réussi ma vie dans la vie.
Je profite de l’occasion de vous faire part d’une belle et grande nouvelle; De prendre le temps, de
prendre du Temps pour mi-même et pour les miens, famille & amis, le Mouvement Cursillo.

Dernièrement, le 24 octobre, j’ai eu un rendez-vous avec mon chirurgien Dr. Ouellet. Il m’annonçait
une excellente nouvelle. « Je suis vraiment guérit : Une survivante, un miracle.»

C’est très étonnant d’entendre d’un médecin parler d’un miracle.

Il n’a plus de danger que mon corps rejette la colle qui avait été obligé d’installer pour la fabrication
des muscles à mon cou. Les tiges et les plaques sont intactes et solidifiées autour des os. Donc sur
sa lancée, il me dit ton prochain rendez-vous va être seulement dans deux (2) ans. Tout va bien! Tu
peux reprendre une vie de famille normale dans ton chez toi. Tu peux aller vivre où tu veux sur la
planète. Tu n’es plus rattachée près des centres hospitaliers. « C’est une vraie et grande victoire. »
J’en demandais pas autant, je voulais juste aller vivre avec ma petite famille, sans douleur.

Je vous remercie de m’avoir soutenue et prier pour moi et ma famille. Je suis bien soudée comme
l’équipe du 168e. Si on me demande si je suis prête d’être encore un instrument du Seigneur, même
si c’est de la dernière heure ma réponse est « OUI.»
De Colores

Isabelle Arbour

Communauté l’Étoile de Épiphanie.
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Retour sur le 168e Cursillo de Novembre 2018 comme membre de l’équipe

Comment connaître la volonté de Dieu sur moi?

Tout d’abord je voudrais souhaiter à tous les cursillistes du diocèse de Joliette mes Meilleurs Vœux de
santé, bonheur, amour et joie pour 2019.

Pour répondre à la question de Comment connaître la volonté de Dieu sur moi, je me dois d’être à
l’écoute des demandes qui me sont faites par les personnes que Dieu place sur ma route de vie et de
croissance spirituelle. Pour vous donner un exemple plus concret au 168e Cursillo on m’a choisi pour y
vivre l’équipe.

Par l’intermédiaire des responsables, Dieu me demandait de travailler à sa vigne à ce 168e Cursillo et j’ai
répondu Oui. Pour moi, accepter de faire équipe c’est m’offrir un cadeau d’une grande valeur. C’est aussi
suivre le chemin que le Seigneur m’indiquait de prendre en cette fin d’année 2018. Dire Oui pour vivre
l’équipe, c’est une occasion de faire le point dans les pas, d’avancer dans mon degré de connaissance de
ce Dieu d’Amour, que j’expérimente, depuis que je suis cursilliste.

Le rollo sur lequel j’ai travaillé était l’Action Chrétienne. Prendre le temps de réfléchir et d’identifier les
actions de ma vie m’a demandé des heures de réflexion. Les actions chrétiennes qui ont retenu mon
attention sont celles de mes démarches de pardon faites envers ma mère. Il y avait de bien grosses
pierres que je devais enlever de ma route pour poursuivre mon approche vers Dieu dans ma vie.
Reconnaitre mes propres faiblesses dans mes attitudes de jugement et de critique m’ont demandé de
l’humilité.

Dans le parcours pour me rendre à ce 168e Cursillo, j’ai dû faire preuve de courage et de persévérance
pour écrire mon rollo. J’ai découvert que je m’étais forgé un modèle de mère parfaite, et que je n’ai pas
su apprécier la mienne à sa juste valeur. Aujourd’hui je vois, je sais, je saisis l’ampleur de la tâche qu’elle
accomplissait et les lourds sacrifices qu’elle a dû faire pour nous, ses enfants et en particulier pour moi.
J’ai compris l’importance du pardon durant ce Cursillo. Aujourd’hui quand je parle de ma mère je tiens
un langage positif sur elle, même si elle était imparfaite. Accorder et recevoir le pardon m’a fait avancer
puisque je me sens plus légère de ne plus porter ce poids de culpabilité envers ma mère.

Aussi durant cette fin de semaine, je me suis découverte une force que je ne me connaissais pas. J’ai
vécu durant ce Cursillo du rejet que je n’arrivais pas à comprendre sur le moment. Au sortir de la fin de
semaine après quelques jours de recul et de réflexion j’ai pu découvrir ce qui me faisait si mal dans ces
rejets. Ayant vécu du rejet ailleurs dans ma vie cela venait me toucher directement à la racine de mes
blessures antérieures.

Alors je peux maintenant travailler à nommer ces blessures et à commencer un processus de guérison
en allant chercher de l’aide au besoin. Voilà combien rapporte un Oui à une demande du Seigneur.
Ce Oui m’a fait identifier des obstacles dans mon chemin de vie et m’a fait voir comment ils ralentissaient
mes pas d’avancer vers ce Dieu d’Amour. Bonne continuité à tous.
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Retour sur le 168e Cursillo de Novembre 2018 comme membre de l’équipe
L’ouvrier de la dernière heure

Par un beau matin, je reçois un appel me demandant si je voulais faire partie de l’équipe du
168e cursillo, je n’ai même pas hésité ce fût un OUI spontané, pour moi vivre une fin de semaine,
c’est un beau cadeau de Dieu.

Cela me permet de travailler d’abord sur moi, de renforcir ma foi.

Je dis ouvrier de dernière heure parce que j’arrive dans un groupe déjà formé et engagé dans la
préparation de cette mission entre eux.

Je me mets tout de suite en prière et au travail de présentation, j’ai déjà hâte de connaître
l’équipe.

Je complète la partie à présenter lors de la 3e rencontre et je me suis tout de suite senti accueilli
et aimé, la dernière partie fût complétée dans les jours suivants.

Le Seigneur voulait que je sois présent. Il m’a choisi et j’en ai eu la conviction durant toute la fin
de semaine.

Oui je suis profondément un leader chrétien et un ferment d’évangile qui se découvre en
travaillant sur moi. C’est facile pour moi de me laisser aimer et guider par Dieu, Il me le prouve
en me permettant de me surpasser.

Il me fait confiance. Il m’aime sans condition. Il m’a ouvert les yeux lors de ma première fin de
semaine en me disant qu’Il ne fait pas de scrap.

Il m’a demandé de fleurir où j’étais planté.

Je Lui ai ouvert la porte de mon cœur, Il m’a aimé tel que je suis sans condition. Il m’a accepté
avec mes faiblesses et mes forces.
Voilà ma mission, nous avons tous une mission qui nous est confiée, il faut être à l’écoute.

J’ai passé la plus belle des fins de semaine dans les bras de Jésus. La mission continue avec la
rentrée au bercail.
Je vous aime tous sans condition et je vous souhaite la paix.
De colores
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Nouvelles importantes à partager

Rencontres

Thème pour l’année 2017 - 2018

Invités

OYÉ
OYÉ
Lieux

« Bâtissons aujourd’hui pour demain »

Chant thème pour l’année : Un ami pour inventer la route, Jean-Claude Gianadda
15-02-2019 Fin des mises en candidatures pour les postes de responsables régionaux
15 au 17 fév. 55ième Relève-toi
17-02-2019 Closing du Relève-toi, à 14 heures, à l’Horeb, 3e étage, salle Benny
21-02-2019 Conseil Exécutif à 13 heures.
03-03-2019 Conseil d’animation à l’Horeb, arrivée à 12:30 heures débute à 13:00 heures,
Présentation des mises en nominations.
06-03-2019 Mercredi des cendres
09 -03-2019 Souper Levée de fonds pour le Mouvement du Cursillo. Sous-sol de l’Église Christ-Roi
330 rue Papineau, Joliette, Accueil 17:00 heures, Souper : 18:00 heures
Prix enfants : 20,00 $, adultes 35,00 $
15-17 mars 139ième Relève à l’Horeb
17-03-2019 Closing de la 139ième Relève à 14 heures à l’Horeb 3e étage, salle Benny
22-03-2019 Ultréya Diocésaine ouverte à tous, salle Emmaus, à au sous-sol de la Cathédrale
24-03-2019 Conseil Diocésain à 13 heures, à la salle Marie-Anne, à l’Horeb salle 200 A.
07-04-2019 Date de tombée pour les articles du Journal Le Cursilliste - Volume 27
Le Thème : « Pâques est de quelle couleur pour moi ? »
06-04-2019 Les retrouvailles de la Traversée XVI, Salle Marie-Anne, au 200 A, à l’Horeb
la rencontre débute à 13:00 heures
11-12-13-14 Avril 2019 - 169e Cursillo à l’Horeb St-Jacques
12-04-2019 Heures de Prières Région des Étincelles, La Flamme du Christ Roi, à 19:30 heures
Région des Collines, Maranatha, Berthierville, à 20:00 heures
Région des Semeurs de l’Évangile, Espérance de Vie, à 19:30 heures
14-04-2019 Clausura du 169e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Collines
L’arrivée 13h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 14h00 s.v.p.
Responsable de la salle et des dessins : Maranatha
Responsable de l’accueil et des enveloppes : Bethléem
Responsable du restaurant : La Source et Béthanie
14-04-2019 Parution du Journal Le Cursilliste Volume 27
21-04-2019 Pâques
26-28 avril R-Coeur, fin de semaine pour les couples.
3-5 mai 2019 Conseil Général du MCFC, Palenca.
09-05-2019 Conseil Exécutif à Mascouche à 13 heures
18-05-2019 Conseil d’animation à l’Horeb, à 13 heures.
19-05-2019 Date de tombée pour les articles du Journal Le Cursilliste - Volume 28
Le Thème : Comment j'arrive à vivre en harmonie avec moi-même ?
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Visitez le site web au Cursillo Joliette http://www.cursillos.ca/joliette/ cursillojoliette@gmail.com page 20
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 C U R S I L L O C’EST
« Un instrument suscité par Dieu
pour l’annonce de l’Évangile
en notre temps. »
(C’est Jean-Paul II )
Pour de plus amples informations
sur le Mouvement des Cursillos
dans le Diocèse de Joliette,
veuillez contacter :
Constance Gallagher et Claude Létourneau (Responsables diocésains)
Tél : (514) 916-0758 (450) 474-0758
cursillocgallagher@gmail.com
letournc@videotron.ca

Date de tombée du prochain journal : 31-03-2019
Le thème : Pâques est quelle couleur pour moi ?
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

L’équipe du Journal :
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