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La communauté….une famille 

 
La journée de ressourcement du 5 mars ayant pour thème, L'Eucharistie, source de vie, fut de nouveau une 

occasion de renouer des amitiés avec la famille…non pas la famille personnelle, mais la famille cursilliste Ontario-

Sud. 

 

Non seulement avions-nous la présence d'une soixantaine de personnes dont trois de nos prêtres, mais aussi la 

participation active de cursillistes de différentes communautés. Par l'entremise des témoignages, des capsules et des 

pensées, nous avons pu constater l'œuvre de Dieu animant à travers les âges ceux et celles qui étaient à son écoute et 

cette même ferveur qui nourrit ceux et celles qui sont à son écoute encore aujourd'hui. 

 

Dans son livre, La communauté lieu du pardon et de la fête, Jean Vanier nous explique que c'est en utilisant nos 

dons que l'on construit la communauté. Il précise que ne pas être fidèle à son don nuit à toute la communauté. 

Une journée telle que celle du 5 mars exige un déploiement de talents dans sa préparation et dans sa réalisation. 

Certaines personnes sont habiles dans la musique, d'autres pour l'accueil, ou encore  pour la décoration tandis que 

pour certains encore c'est dans la coordination d'activités ou dans l'animation que les dons se manifestent.  Un des 

plus grands dons toutefois est celui de la disponibilité à servir. Voici ce que nous dit Jean Vanier au sujet des 

personnes ayant ce don: 

 

"Ils font confiance aux responsables et à la communauté et assument les responsabilités qu'on leur 

propose.  S'ils ne savent pas comment le faire, ils demandent l'aide de l'Esprit-saint et de leurs 

frères." 
 

Et il ajoute: 

 

"C'est merveilleux pour une communauté d'avoir parmi ses membres des personnes avec cet esprit 

d'enfance, prêtes à assumer ce qu'on leur demande, convaincues que si on le leur demande, c'est 

quelles sont capables de le faire, avec la grâce de l'Esprit et la confiance des frères et des sœurs." 

 

 

L'organisation d'une activité telle une journée de ressourcement ou un Tremplin, une fin de semaine de Cursillo ou 

d'Aggiornamento exige beaucoup de préparation et de dévouement de la part de plusieurs. Ce travail d'équipe 

toutefois fait ressortir les talents de chacun qui deviennent des dons lorsque mis au service de la communauté. La 

contribution des dons de chacun, rapproche les divers membres de la communauté et fait prendre connaissance que 

la communauté est vraiment une famille.  

 

Nous tenons donc à remercier chaleureusement notre famille de Guelph qui a travaillé fort pour le succès de cette 

journée mais aussi tous les autres membres de la famille qui résident dans les autres communautés et qui, par leur 

présence et leur participation en ont assuré le succès. 

 

Notre plus grand remerciement s'adresse à Jésus-Hostie qui a répondu à nos prières en nous guidant dans nos 

démarches. Il nous a démontré tout au long de la journée comment être Pain les uns pour les autres en s'offrant soi-

même avec ses dons pour nourrir les autres. Comme nous le dit Saint-Paul, nous faisons parties de ce Pain, car nous 

sommes le Corps du Christ. 

 

De Colores ! 

 

Rita et Claude Charpentier 

Responsables du secteur Ontario-Sud          

        



Les apparences…   
 

Nous connaissons tous les 

expressions: il a l'air fin… il 

a l'air de connaître son 

affaire… y paraît bien… il 

paraîtrait qu'il a dit ceci… 

qu'elle a fait cela… il me 

semble que c'est facile… et je 

pourrais en aligner toute une page de ces mots 

qui expriment des apparences…  

J'ai été invité dernièrement à participer à une 

réflexion concernant les Utreyas… Les 

responsables de la communauté à laquelle 

j'appartiens à Montréal vivaient une grosse 

déception: la participation habituellement de 

25 à 35 personnes s'amenuisait de rencontre 

en rencontre. Pourtant de gros efforts étaient 

mis dans la préparation, l'organisation, les 

invités, les témoignages, l'atmosphère, le 

goûter… Quoi faire de plus ? 

Ça l'air bien organisé. Les Cursillistes ont 

l'air contents. Les petits groupes semblent 

bien fonctionner… Qu'est-ce qui manque ? 

Les 'nouveaux' sont venus une fois, deux 

fois… quelques-uns trois fois. Puis, zip… Ils 

disent être trop occupé ou… ou… On ne se 

revoie plus.  

Y a-t-il une guérison pour ce bobo apparent ? 

Qu'est-ce qui manque à l'apparent ? 

Il y a une conviction qui prend de plus en plus 

de place dans les réflexions sur la pertinence 

autant que sur le renouvellement de la forme 

des Ultreyas. Essentiellement, selon les idées 

fondamentales, cette rencontre de groupe vise 

à mettre en commun, permettre le partage de 

ce qui est partageable, le partage des 

expériences et des engagements de la vie 

courante propres à chacun, chacune… et de 

prendre conscience ou réaliser si le Christ en 

fait partie ou non, même voir comment il 

pourrait y être davantage. 

Or, cet objectif est quasiment voué à la 

stérilité si les Cursillistes ne se voient, ne se 

rencontrent, ne se parlent, ne s'amusent 

qu'aux Ultreyas. C'est comme dans les blocs-

appartements… les nombreux locataires se 

voient dans les escaliers, parfois sur les 

galeries ou au travail ou à l'église ou 

à l'épicerie… ils se connaissent ou se 

reconnaissent, mais ne forment pas 

famille ou groupe d'ami… Pour que 

se développe l'esprit  

de famille, il faut un projet 

commun… se rencontrer, en parler, y 

travailler. Et quand viennent les rencontres 

prévues, on peut alors partager, mettre en 

commun les difficultés rencontrées ou les 

réussites réalisées, parler améliorations, 

confronter les méthodes, repartir encouragé 

avec la hâte de rencontrer à nouveau. 

D'où la quasi nécessité de viser à la formation 

de réseau, de service d'entraide, de 

communication élargie, de rencontre par 

groupe d'intérêt (musique, littérature, sport, 

ordinateur-internet, photos, motos… en fait, 

tout élément de vie)…  Suite à ces 

engagements, l'Ultreya peut vraiment jouer 

son rôle… aider à vérifier jusqu'à quel point 

le Christ fait partie de notre quotidien, jusqu'à 

quel point la mission reçue à notre baptême 

de répandre la Bonne Nouvelle de l'amour de 

Dieu pour tous ses enfants… jusqu'à quel 

point ça se fait.  

Tout un projet ! Toujours d'actualité ! Mais 

c'est à ce prix que le mouvement va redevenir 

signifiant pour bien des Cursillistes qui ont 

pris leur distance, que nos Ultreyas vont 

ressusciter pour la vie. Le Cursillo n'aura plus 

alors simplement les apparences d'un 

mouvement d'Église. Il sera de l'Église en 

marche avec Celui qui souhaite être de toutes 

nos activités: travail, plaisir, prière, repos. 

 

Plein de toutes les couleurs imaginables, 

 

 
 

 

 

 



LÉGENDE   
Marcel m'a convoqué à 

déjeuner hier. Quand je suis arrivé, il avait le 

visage tout rouge.  

La pression ? La rage ? que je lui dis.  

Non, qu'il me répond, c'te maudit fou de Gérald 

arrête pas de m'écoeurer. Encore hier, à l'Ultreya, 

il s'est moqué de moi. Quand il va être là, moi j'y 

r'tourne pu.  (Long silence) 

— Qu'est-ce qui te fait dire qu'il veut 

«t'écoeurer» ? 

— J'ai l'impression, quand il me parle, qu'il me 

prend pour un niaiseux… qu'il veut m'emplir de 

toutes ses théories. Moi aussi je l'ai fait mon 

Cursillo… 
La descente en règle a duré une bonne dizaine de 

minutes. Alors j'ai sorti un petit carnet sur lequel je 

prend parfois des notes (étant Alzheimerien de 

naissance, quand j'ai une bonne idée, je la prends 

en note pour ne rien oublier). 

Es-tu capable en bref d'écrire tout ce qui 

t'écoeure dans sa manière d'être et de parler? 

Laisse rien passer. Pendant ce temps-là je vais à 

la salle de bain. 
Comme ça se passe souvent, au retour j'ai reconnu 

d'autres amis dont le dénommé Gérald. On a 

placoté un peu puis je suis revenu à la table. En 

point de forme, Marcel avait deux pages de 

commentaires. 

— Je suis content. Tu m'as l'air n'avoir rien 

manqué. Gérald est de l'autre coté du 

restaurant. Aimerais-tu lui donner toi-même les 

commentaires de ce qui t'écoeure chez lui… ou 

je peux les lui donner…  

— Es-tu fou, cass…  ?  Marcel est redevenu tout 

rouge et s'est mis à déchirer mon petit carnet de 

notes tout entier.  
— Pourquoi tu déchires ça ? Ce serait important 

que tu partages avec lui ce qui te fait souffrir 

dans son attitude, ce que tu ressens. 

— Ah, c'est pas si pire que ça. J'avais juste 

besoin de me défouler un peu. Je vais en parler 

à l'Ultreya, mardi, à la rencontre de petit 

groupe… Merci bien pour ton oreille !… 

 
En sortant: Salut Gérald ! on se revoit mardi. 

 
 

************** 

Dates à retenir… en 2005    
25 avril – Concert Robert Lebel à Welland. 

29 avril - 1
er

 mai  Aggiornamento  (Welland) 

 

1
er

 octobre Journée de ressourcement  

(endroit à déterminer) 

 

20-23 octobre Cursillo des hommes  

(Mont Alverno) 

 

10-13 novembre Cursillo des femmes  

(Mont Alverno) 

 

****************************** 
La communauté. D’Oshawa vous invite à 

une présentation très spéciale 

 

L’aventure vers Saint-Jacques de  

Compostelle 

Mme Gilberte Saulnier 

Le mardi 10 mai 2005 à 19 h 30 

À l’Église Assomption de Notre-Dame 

384, avenue Hillside 

Oshawa 

Une invitée spéciale, elle est une pèlerine qui a 

fait le pèlerinage à Compostelle. Elle nous 

parlera de son voyage à Compostelle, il y aura 

des objets et des photos. 

Durant la soirée, nous aurons de la musique et 

des chants.  Venez faire un plein d’énergie 

avec la communauté. 

 

Le prix d’entrée est un simple sourire et une 

boîte pour des offrandes personnelles sera a 

votre disposition. 

 

On vous y attend en grand nombre. 

 

Danielle et Jacques-André Jacquier 

Couple responsable 

Communauté d’Oshawa 

 

(905) 725-8224 et danordi@rogers.com 

 

mailto:danordi@rogers.com


Courrier du cœur…  

(en photos) 

 

Bonjour tout le monde, 
 

Excusez-moi si ce petit journal n’est pas sorti 

pour Pâques. Il me restait qu’un article à 

recevoir et puis lorsque j’ai re-ouvert  ma 

filière j’avais perdu les polices (fonts) et le 

« formatting » qui étaient programmées dans 

Word. Les polices ne sont pas encore comme 

j’aimerais mais le journal est envoyé avec tout 

mon amour en attendant de rectifier le 

problème. 

 

J’ai également perdu des courriels alors, je ne 

sais pas ce qui s’est passé. Si vous m’avez 

envoyé un article ou une photo et  que je ne les 

ai pas inclus c’est parce que je ne les ai pas 

reçu. J’ai un programme qui contrôle les 

spams. Alors, si je n’ai pas votre courriel dans 

ma banque de donnée c’est peut-être pour cela 

que je n’ai pas reçu votre envoi. Espérons que 

cet arc-en-ciel se rende chez-vous en bonne 

forme. 

 

Merci à tous et toutes qui ont envoyé des 

articles et photos. 

 

Joyeuses Pâques et bon printemps ! 

 

De Colores ! 
 

Hélène Trudeau 

 

**************** 

Nous venons de 

recevoir des 

nouvelles que notre 

frère cursilliste, 

Raymond Goulet de 

l’Outaouis est 

décédé. Gardons le 

et sa famille dans 

nos prières. 

 

Également,  en 

faisant les dernières mises à jour, n’oublions 

pas de garder notre Saint Père, Pape Jean Paul 

II dans nos prières pendant son retour au Papa 

du Ciel. 

 

 

 

 

 

Voici les photos que j’ai reçues de la journée 

de ressourcement qui a eu lieu le 5 mars 

dernier.  

************** 



 
 

 
 

 
 

 



Aggiornamento 
 
Le mot aggiornamento est un mot italien 
dérivé du mot «giorno» qui veut dire «jour» et 
il a été utilisé par Paul VI pour signifier la mise 
à jour dans l'Église. 
 
C'est aussi le nom donné à une fin de 
semaine de  ressourcement spirituel qui porte 
sur la relation de couple et sur la vie de foi. 

Historique 

Au départ, l'Aggiornamento était offert aux 
cursillistes qui voulaient vivre un 
approfondissement spirituel en couple. 

 Avec les années, il y a eu l'ouverture aux 
personnes seules et aux non-cursillistes. 

Quel que soit l'état de vie (marié(e), 
célibataire, veuve ou veuf, séparé(e), 
religieuse (ou religieux), toutes les personnes 
chrétiennes sont appelées a vivre cette fin de 
semaine. 

Ainsi l'Aggiornamento-Ontario Sud s'est voulu 
à l'image de cette réalité.  

Le but de ce ressourcement 

Répondre à ce besoin qu'ont les personnes 
(couples ou autres) de se retrouver, de se 
renouveler et de solidifier leur façon d'aimer 
en faisant une «mise à jour» dans leur vie de 
foi et dans la vie de couple. 

La fin de semaine 

Du vendredi soir au dimanche après-midi. 
Deux jours où les gens sont invités  
 
à jeter un regard sur leur vie passée, sur leur 
présent et sur leur avenir. Les principaux 
thèmes sont entre-autres la découverte de 
Jésus, la vie chrétienne à deux, la relation 
parents-enfants, l'espérance, la foi. 
 
Le tout se déroule dans un climat fraternel où 
prennent place des témoignages, des temps 
de partage et des célébrations chrétiennes.  
 

Les effets de l'Aggiornamento-Outaouais 

Les couples qui ont vécu cette expérience, 
expriment avoir retrouvé la force et la 

grandeur de leur amour et avoir puisé 
l'énergie nécessaire pour parcourir ensemble 
un autre bout de chemin. 

 
Les personnes seules partagent tous les 
bienfaits personnels d'une telle fin de 
semaine. 

 
Tous repartent remplis d'espérance et 
d'amour. Après un certain temps, plusieurs 
reviennent vivre une nouvelle fin de semaine 
afin de garder allumée cette flamme intérieure 
qui les habite. 

A qui s'adresse l'Aggiornamento-
Outaouais? 

Aggiornamento-Ontario Sud s'adresse 
spécialement aux couples désireux de faire 
une mise à jour dans leur mariage et dans 
leur foi. 
 
L'Aggiornamento-Ontario Sud s'adresse aussi 
aux personnes qui se préparent en vue d'un 
mariage chrétien. 
 
Enfin, il s'adresse à toutes personnes seules 
désireuses de faire une mise à jour dans leur 
vie de foi.  

 
Date : 29,30 avril 1 mai 2005  
commence 19 h 30 le 29 avril 
 
Endroit : Eglise Sacre Cœur 
 72 rue Empire Welland 
 
Coût : 40$ par personne  
comprend 3 repas. 
 
Hébergement :  
gratuit chez les personnes de la région  
de Welland et environs 
 
Enregistrement ou renseignements : 
s'adresser aux responsables de 
communautés ou  
Jean-Claude & Elaine Legault  
905 666 5892(Whitby) 
 
 
 
 
 
 



Journée de ressourcement… 
 

Je me fais le porte-parole de la communauté 

d’Oshawa qui a assisté à la journée de 

ressourcement à Guelph le samedi 12 mars.  

Nous avons été accueillis chaleureusement et 

ceci a donné le coup d’envoi pour la journée.  

Les témoignages que nous avons écoutés 

étaient d’un enrichissement fabuleux.  Nous 

avons appris par les capsules à connaître des 

Saints et Saintes qui ont aimés et ont voués 

une adoration à l’eucharistie; la plus part 

étaient méconnus de nous.  Durant toute la 

journée, nous avons eu à réfléchir sur la 

question « Suis-je prêt à célébrer et à afficher 

publiquement ma foi en la présence réelle de 

Jésus dans l’Eucharistie ».  Mais au moment 

de l’adoration, cette question a pris une forme 

spirituelle pour tout le groupe.  Il y avait une 

dynamique bien particulière de part les 

personnes qui étaient présentes respiraient un 

souffle de vie pour l’Eucharistie. 

 

Danielle L. Jacquier, Oshawa 

 

******************* 

 

Je suis une toute nouvelle cursilliste de 

novembre 2004 ce qui fait que je n’ai pas 

beaucoup de vécu sur ces belles journées de 

ressourcement mais tout ce que je peux 

mentionner, c’est que je suis prête à déplacer 

des montagnes pour pouvoir assister à ces 

journées. Ce n’est pas peu dire… 

 

Ce qui m’impressionne, ce sont tous ces beaux 

visages qui reflètent l’amour de notre Père du 

ciel, cet accueil si chaleureux, les accolades 

avec tous les cursillistes qui nous démontrent à 

quel point ils sont heureux de nous revoir, les 

belles prières, les chants qui nous animent, 

cette joie de vivre que l’on ressent et dans 

chaque journée vécue, il y a toujours un 

témoignage qui nous rejoint davantage et qui 

nous aide à avancer et à poursuivre cette route 

qui nous est demandée de suivre. 

 

Ce que j’ai apprécié particulièrement à la 

journée de ressourcement à Guelph, ce sont les 

capsules sur les saints. J’ai beaucoup aimé en 

savoir davantage et j’espère que cette formule 

sera adoptée pour les prochaines journées. Ce 

sont des exemples pour nous qui nous amènent 

au dépassement de soi. Et, en cette période du 

Carême, de nous offrir un moment d’adoration 

du Très Saint-Sacrement a été le cadeau de la 

journée. 

 

Je peux vous affirmer que depuis mon 

Cursillo, je n’hésite pas à démontrer ma foi 

dans les petits gestes quotidiens même si 

quelquefois ça fait brasser un peu. Je prends 

davantage ma place comme Enfant de Dieu et 

je suis prête à lui donner la place qui Lui 

revient. 

 

De Colores, 

Monique Poulin 
 
****************** 

 
Depuis que je suis 
cursilliste, toutes 
les journées de 
ressourcement 
auxquelles j’ai participées m’ont toujours 
enrichies spirituellement. Tous les bienfaits 
reçus de ces journées me font grandir. 
  

Ce qui m'a touché le plus, cette fois-ci, c'est la 
vie des saints qui sont sincères et profond 
dans leur fidélité envers Jésus. Ils se 
consacrent entièrement à Jésus dans 
l'Eucharistie.  
  

À tous les jours on apprend. Je réalise que 
l'Eucharistie c'est fort et grand pour moi qui 
suis chrétienne. Je dois approfondir et affirmer 
ma foi davantage sens gêne et en étant fière 
d'être enfant de Dieu. Terminer la journée en 
ayant  l'adoration de l'Eucharistie m'a fait 
comprendre que je dois être à son écoute et 
prendre quelques minutes dans la journée 
pour le prier. 
  

Je n'ai que des félicitations à faire à ceux et 
celles qui on pris part à cette journée si bien 
préparée. Vous nous avez fait vivre quelque 
chose de très beau.        

Véronique Massé 
 

  



Coordonnées des responsables  

 

Couple responsable Ontario-Sud 

 

Claude et Rita Charpentier 

16,  crois. Foxwood 

Guelph ON   N1C 1A6 

519-822-2934 

cgcharpentier@rogers.com 

 

Animateur spirituel 

 

Fernand Langlais 

5750, boul. Rosemont 

Montréal QC  H1T 2H2 

514-259-2542 

fjlanglais@netscape.net 

 

Couple régional (Sud) 

 

Bertrand et Micheline Germain 

66, ave Scholfield 

Welland ON   L3B 1N5 

905-732-2614 

bmgermain@sympatico.ca 

 

 

Couple régional (Nord) 

 

Roger et Francine Laroche 

325, rue Imperial S 

Guelph ON   N1K 1M1 

519-763-6634 

rlaroche@rogers.com 

 

 

Responsables des finances 

 

Bernard et Marcelle Demers 

232, Wallace S 

Welland ON   L3B 1R6 

905-732-7111 

bm.demers@sympatico.ca 

 

 

 
Le site internet du Cursillo : www.cursillos.ca.     

 

 

 

 

 

 

 

Communauté du Sacré-Cœur (Welland) 

  

Bob & Colette Beaudoin 

2, ave Stanley 

Welland ON   L3B 5N1 

905-732-3002 

bc.beau67@cogeco.ca 

 

Communauté Immaculée-Conception   

(St. Catharines) 

 

 Jean-Guy & Francine Marion 

5.  rue Baraniuk   

St Catharines, ON 

L2N 1N4 

(905) 937-9992 

jgfm@sympatico.ca 

 

Communauté St-Antoine-de-Padoue  

(Niagara Falls) 

 

Hélène Trudeau 

6581 chemin Dorchester 

Niagara Falls ON  L2G 5T7 

905-358-5942 

htrudeau@cogeco.ca 

 

Communauté Frère-André (Toronto) 

 

Paul & Véronique Massé 

73, ave Woodmount 

Toronto ON   M4C 3Y1 

416-423-0410 

pmasse001@sympatico.ca 

 

 

Communauté St-Philippe (Burlington) et 

Notre-Dame du Perpétuel-Secours 

(Hamilton) 

 

Ginette Larochelle 

1242,  Tavistock Dr. 

Burlington ON   L7P 2N5 

905-335-4483 

 dhache3@cogeco.ca  

 

 

 

 

mailto:cgcharpentier@rogers.com
mailto:fjlanglais@netscape.net
mailto:bmgermain@sympatico.ca
mailto:rlaroche@rogers.com
mailto:bm.demers@sympatico.ca
http://www.cursillos.ca/
mailto:bc.beau67@cogeco.ca
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Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens 

(Guelph) 

 

Ann et Jean-Marc Trépanier 

39 Fairmeadow Dr. 

Guelph ON   N1H 6X2 

519-821-7168 

jeanmarc.trepanier@sympatico.ca 

 

 

Communauté de la  Sainte-Famille 

(Mississauga)  

 

Le nom de(s) responsable(s) est à confirmer. 

 

 

Communauté  Assomption-de-Notre-Dame 

(Oshawa) 

 

Danielle et Jacques-André Jacquier 

111, Park Rd. N 

Oshawa ON   L1J 4L2 

905-725-8224 

 danordi@rogers.com  

 

Responsables des affaires matérielles  

  

Aurel Malenfant et Huguette Lavoie  

13 620 Innislake Rd 

Caledon East ON   L0N 1E0 

905-857-9537 

 

Aggiornamento :  

 

Jean-Claude et Elaine Legault  

11 Irwin Dr. 

Whitby  ON   L1N 9B8   

905-666-5892 

jlegault@nexacor.ca 

  

 

Tremplin : 

   

Didier et Guylaine Luchmun 

314 Vancouver Cr. 

Oshawa ON   L1J 5X9 

905-404-0804 

dda1@sympatico.ca    

 

 

 

Voici une petite histoire qui pourrait servir de 

quiz.  

Bon printemps…  

 
Trois blondes meurent dans un accident de 

voiture après avoir 

 

essayé de sauter le Grand Canyon. 

Elles sont aux portes du Paradis. 

Saint Pierre leur dit qu'elles pourront 

entrer au Paradis seulement si elles 

peuvent répondre à une simple question 

religieuse. 

 

La question que pose Saint Pierre est: 

"Qu'est-ce que Pâques?" 

La première blonde répond: "Oh, c'est 

facile! C'est la fête à la fin 

octobre où tout le monde se déguise et 

les enfants ramassent des bonbons 

aux portes!" 

 

Faux! Tu n'es pas la bienvenue ici, j'ai 

bien peur. Tu dois aller à 

"l'autre place!" répond Saint Pierre. 

Il se tourne vers la deuxième blonde et 

lui pose la même question: 

"Qu'est-ce que Pâques?" 

La deuxième blonde répond: "Pâques, c'est 

la fête au mois de décembre où 

l'on décore un beau sapin, échangeons des 

cadeaux et célébrons la naissance de 

Jésus." 

 

Saint Pierre regarde la deuxième blonde, 

se cogne la tête sur le mur et lui dit 

qu'elle a tort et doit rejoindre son amie 

à "l'autre place". Elle n'est pas la 

bienvenue au Paradis. 

Ensuite il regarde la troisième blonde et 

lui demande: "Alors, est-ce que TOI, tu 

sais ce qu'est Pâques?" 

La troisième blonde, confiante, sourit et 

regarde Saint Pierre dans les yeux: "Oui, 

je sais." 

 

Oh?!" dit Saint Pierre, incrédule. 

Pâques est une fête chrétienne. Jésus et 

ses disciples mangeaient au 

dernier souper et plus tard Jésus fut 

trahi et donné aux Romains par un de ses 

disciples. Les Romains l'ont emmené pour 

le crucifier. Il fut poignardé sur le 

côté, forcé à porter une couronne 

épineuse et fut cloué à une grande croix 

en bois, au travers des mains et des 

pieds. Il fut enterré dans une cave tout 

près, qui fut scellée avec une grosse 

pierre." 

 

Saint Pierre sourit de joie et s'apprête 

à ouvrir la porte du Paradis.... 

Mais la blonde continue : "Tous les ans, 

la grosse pierre est tassée pour que 

Jésus puisse sortir et, s'il voit son 

ombre, il y aura encore 6 semaines 

d'hiver." 

mailto:jeanmarc.trepanier@sympatico.ca
mailto:danordi@sympatico.ca
mailto:jlegault@nexacor.ca
mailto:dda1@sympatico.ca

