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Une grande activité s'annonce…
et une année cursilliste tire à sa fin
L'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde, voilà le thème du congrès eucharistique international qui
aura lieu à Québec en juin 2008. C'est lors de la Fête-Dieu à Québec, que le thème a été dévoilé au
grand public et que le lancement des activités a débuté. Nous aurons l'occasion de vous en reparler
davantage sous peu car nous aurons aussi à songer à des préparatifs pour ce Congrès qui aura lieu au
Canada pour la première fois depuis le Congrès eucharistique de Montréal de1910!
En ce qui nous concerne en Ontario-Sud,

les activités de l'année cursilliste qui s'achève se sont bien
déroulées. Notre journée de ressourcement du 5 mars s'est avérée un réel succès et un éveil pour
tous quant à l'importance de l'année eucharistique qui se termine en octobre.
Nos équipes pour les Cursillos de l'automne ont eu leurs deux premières réunions et sont à
préparer leurs témoignages. S'il-vous-plaît, les garder dans vos prières ainsi que pour les
candidates et les candidats qui vivront ces Cursillos. Soyez actifs au niveau du recrutement.
L'Aggiornamento a apporté de nouvelles surprises très agréables aux nombreux participants.
Jean-Claude et Elaine Legault et leur équipe ont fait un travail très remarquable. L'Esprit-Saint,
comme toujours, était fidèle au rendez-vous. Merci aux gens de Welland et des alentours pour
l'accueil chaleureux.
À Oshawa le 10 mai c'est Gilberte Saulnier, mère de Mario Dignard, qui nous a fait goûter à
l'expérience de Compostelle. Vous n'êtes pas sans savoir que quelques-unes des personnes
présentes se proposent de tenter ce même pèlerinage dans les quelques années à suivre. Merci à
la communauté d'Oshawa pour cette excellente soirée.
Finalement, c'est à la fin mai, que nous vous avons représentés lors du Conseil général pour les
responsables des différents secteurs du Mouvement des cursillos francophones du Canada. Nous
aurons l'occasion prochainement de partager à ce sujet avec les responsables de vos
communautés.
Avec cette dernière édition de l'Arc-en-ciel avant l'été, nous remercions toutes les personnes qui
ont contribué à faire grandir notre mouvement et ainsi à faire connaître Jésus-Christ. Nous vous
souhaitons d'agréables vacances et nous avons hâte de vous revoir en septembre.
De Colores!
Rita et Claude Charpentier
Responsables du secteur Ontario-Sud
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... UNE ÉGLISE ‘FLUIDE’
our l’arc-en-ciel... j’ai pensé partager
avec nos amis lecteurs une réflexion
e
faite à l’occasion d’un 60 anniversaire de vie
religieuse ; celle réflexion m’a été inspirée par une
texte qui nous avait été transmis suite aux
funérailles de Raymond Goulet à Gatineau en avril
dernier.
De votre parcours, Soeur Madeleine, je ne
sais que ceci: enseignante pendant de
nombreuses années en Abitibi, dans une période
où ce coin était « pays de mission » ; ensuite vous
avez rempli la ‘noble’ tâche d’économe dans une
de vos grandes maisons à Lachine... et que,
depuis votre retraite ‘officielle’ vous vous adonnez
à l’apostolat de la prière et d’humble service dans
la maison...
Dans votre mission de prière, j’aimerais nous
rappeler que l’Esprit est en train de siphonner
toutes les énergies, tout le support possible de
ceux et celles qui ne sont plus dans l’action pour
l’énorme tâche de l’Église de demain. ... refondation... transmission de la foi au Christ Jésus
et des valeurs qui en découlent... collaboration
sincère et sans prosélytisme (sans vouloir changer
les autres) avec tous, croyants ou non... Mission
irréalisable sans l’apport de l’Esprit, ses
inspirations, ses conseils... tous ses dons...
Dans trois ans, la responsabilité de la
transmission de la foi, dont une partie importante
faisait partie de la responsabilité des écoles au
Québec, sera remis aux parents et aux groupes
religieux... M. Fournier et Mme Marois font la
même constatation: la population du Québec est
rendue là. Je peux regretter le passé mais il
m’importe de vivre intensément le présent.
Des textes récents, émanant tant de la partie
plus lucide de l’Église comme des théologiens,
parlent d’une Église « fluide » à encourager, là où
nous tentons avec peine de maintenir une Église «
solide ». L’Église fluide coule de source et s’infiltre
partout où pousse la vie dans l’Esprit. Elle abreuve
et nourrit. Elle ne fige que lorsque l’environnement
devient trop froid; alors elle gèle.
L’Église fluide peut se caractériser par les
caractéristiques suivantes:
1) une multitude de réseaux tous interconnectés
plutôt qu’une appartenance exclusivement
territoriale. Les gens y sont librement associés
mais peuvent tous êtres rejoints au moment
crucial. Le réseau global comprend des membres
très actifs et croyants ainsi que d’autres qui le sont
moins mais qui décident librement d’être rattachés
au moins à une partie de l’ensemble... la partie où
ils se sentent à ’aise...

2) un leadership qui n’est pas toujours officiel et
qui surgit là où on trouve des gens connectés à
Dieu, à Jésus-Christ. Des leaders qui ne nous
indiquent pas où est le bon chemin mais qui
nous accompagnent sur quelque chemin où
nous nous trouvons... même quand ce bout de
chemin fait partie du chemin de croix...
3) des événements extraordinaires dans une vie
ordinaire pour nous faire goûter à la
transcendance. Dans notre monde de sports
extrêmes et d’événements majeurs, il ne faut
pas craindre de susciter les événements
spéciaux pour faire voir la grandeur qui se cache
sous la vie quotidienne.
4) des regroupements de gens par choix,
certains autour d’activités qui n’ont parfois pas
de lien apparent avec la ‘religion’ (vendre de
l’assurance, être divorcé, être scout, jouer de la
musique, faire du taxi...) mais qu’animent des
gens croyants qui y révèlent l’espérance qui les
habitent et l’amour de Dieu.
Soeur Madeleine, vos 60 ans d’activités ont
probablement été vécus avec moins de tumulte
que dans notre situation présente. La foi reçue
et que nous avons eu mission de transmettre
portait quand même en germe la mission qui est
maintenant nôtre: montrer ce que nous avons
dans le cœur... rendre grâce pour ce que nous
avons pu témoigner du Christ... un abandon
dans l’action de grâce pour ce qui nous a été
donné de connaître... de ce que nous avons vu
et cru...
De toutes nos forces communes, osons
découvrir cette Église fluide; avec nos antennes
spirituelles bien déployées, facilitons son
émergence et soutenons de nos prières et notre
encouragement les manifestations de cette refondation dont seul l’Esprit sait ce qu’elle sera.
Je suis farouchement convaincu de
l’existence de cette Église. J’en rencontre de
plus en plus de « morceaux » au cours de mes
déplacements, de mes remplacements. Depuis
longtemps je sais que l’Esprit souffle où il veut...
je réalise maintenant qu’il souffle vraiment fort.
Comme Cursillistes, je crois qu’il importe très
fort de nous transformer en couloir où passe ce
vent d’Esprit afin que tous les croyants
choisissent de marcher ensemble, sans
discrimination. En lui demandant, tout
simplement, nous pourrons tous endosser cette
grâce.
À la bonne vôtre, cursillistement
en couleur,
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Hélène Trudeau

Noces :

Chantal Legault
Anthony Monternegreno

Ceux qui sont venus la fin de semaine
Aggiornamento en 1999 ont connu notre
adorable fille Chantal et notre charmant futur
gendre Anthony. Quelques uns des cursillistes
de la région d’Oshawa connaissent notre belle
Chantal, qui depuis 1998 vit à Ottawa où elle a
complété ses études et enseigne maintenant
depuis 3 ans la 2e année à l’école L’Amoureux
à Ottawa.
Trio au CG à Loretteville QC

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

Dates à retenir… en 2005
24 septembre

Journée de ressourcement
Niagara Falls, Paroisse StAntoine 4570, chemin Portage
Niagara Falls

20-23 octobre Cursillo des hommes
(Mont Alverno)
10-13 novembre Cursillo des femmes
(Mont Alverno)
******************************

Recette de tarte au Beurre d’arachides
(tarte facile et rapide à faire pendant l’été)
Croûte à tarte – graham achetée
1 litre de crème glacée à la vanille
1 tasse de beurre d’arachide Kraft
Mélanger au malaxeur la crème glacée et le
beurre d’arachides. Ensuite, déposer dans la
croûte à tarte et garder au congélateur.
10 à 15 minutes avant de servir, sortir la
tarte et y ajouter du sirop au
chocolat chaud ou Cool
Whip en la servant.
Mmmmm…
Bon apétit et bon été !

Chantal et Anthony se marieront le 25 juin à la
même église que nous il y a déjà 33 ans le 27
mai. La réception sera au Centre National des
Arts.
Nous avons été très touchés par le besoin et la
décision de faire face aux invités pour le
mariage. Comment faire le choix? Nous avons
tellement de personnes proches depuis notre
premier cursillo en 1995. Il y a tous ceux avec
qui nous avons vécu des moments aux
clausura, 4e jours, ultreyas et réunions de
groupe. Il y a ceux pour qui nous avons fait
« palanca » et ceux qui ont fait « palanca »
pour nous. Il y a tous ceux qui nous parrainent
et marrainent, tous ceux qui nous ont supporté
aux diverses « écoles de rollo » et tous ceux
qu’on aimerait choisir quand nous sommes
limités a un nombre raisonnable pour la noce.
Pour vous nos amis, frères et soeurs
cursillistes il y aura Marc et Jeannette Giguère
(mes parrains) , Jacques-André et Danielle
(nos filleuls et notre couple adjoint de
l’Aggiornamento), Alain et Laurianne
Ébacher, Corinne Prévost une jeune cursilliste
de Toronto avec une voix d’ange qui chantera
à la réception. Ensuite, il y aura nos filleuls
Renald et Angèle Brunelle de Thunder Bay et
Denis Perron et Diane Belley du Lac St-Jean.
Frères et sœurs cursillistes vous serez bien
représentés et nous vous tiendrons près de
nous dans nos cœurs parmi toute cette belle
journée.
De Colores !
Jean-Claude et Elaine Legault.
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Sur la route de Compostelle
Nous avons eu le privilège le 3 mai dernier de
recevoir Mme Gilberte Saulnier, (mère de
Mario Dignard) retraité en enseignement.
Gilberte a été enseignante à Welland aussi.
Elle est venue du Nouveau-Brunswick nous
partager son expérience sur la route de
Compostelle.
Elle nous rencontre que c’est à la suite d’une
conférence qu’elle a assistée fait par un ami
qui a écrit un livre sur ce sujet qui lui a donnée
le goût de vivre cette expérience. En sortant
de cette conférence, intérieurement elle se dit
je ne peut pas vivre cette expérience seule, je
vais attendre que survienne quelqu’un qui
voudrait vivre cette expérience avec moi. En
attendant je m’informe sur tout les aspect,
coût, équipement, mode de vie,….Un an plus
tard, elle reçoit un appel d’un ami; il aimerait
faire cette route Et voilà que se prépare ce
beau voyage.
Les animateurs de groupe nous ont présenté
leur itinéraire, quelques expériences, de belles
choses qu’ils ont vues, comment se préparer,
quoi apporter et ne pas apporter durant cette
belle expérience. De belles photos qui en
disaient longs et qui nous transportaient dans
ce beau rêve.
La soirée a débutée par des chants de
circonstances, une cinquantaine de personnes
était à cette rencontre (6 personnes de Guelph,
1 de Toronto et le reste d’Oshawa).
Cette présentation a redonné goût à Gilberte et
Gérard d’aller voir cette belle route de
Compostelle. C’est là que nos racines du
Cursillos ont débuté).

ce chemin millénaire, ses monuments, sa piété,
la générosité des gens et, bien sûr, la présence
des autres pèlerins qui, comme moi, avaient
entrepris ce périple en ce début d'été magnifique.
Jean-Marc Darveau
Septembre 2001
Accomplir à pied le grand chemin de Compostelle
est une expédition physique et spirituelle à la
portée de tous, hommes et femmes. À condition de
volonté et d'une bonne préparation personnelle. À
condition d'un entraînement sérieux, en terrain
varié et vallonné, sac au dos pour une partie. À
condition de lectures appropriées, d'un bon guide
de randonnées et de motivations personnelles
profondes. Tant mieux s'il s'avère possible de
pouvoir partager la route avec une compagne ou
un compagnon aux motivations similaires. Mais le
Camino est d'abord une aventure essentiellement
personnelle.
Paul Lacasse
Ce que j'ai appris sur ce chemin peut être
symbolisé par la coquille St-Jacques. Cette
coquille, on la retrouve partout : aux portes des
églises, dans les vitraux, dans les murs des
villages, sur le sac à dos des pèlerins. Elle est
symbole de ralliement, d'une communauté d'esprit.
Lucie Gélineau
Pèlerine vers St-Jacques, été 1998
Je me rends compte que ma façon de prier ne
sera plus la même. Une aussi longue marche crée
une dynamique bien particulière. Cette expérience
sollicite toutes les ressources du pèlerin qui doit
constamment répondre à ses besoins vitaux. La
succession des paysages meublera son univers
intérieur. Les concepts, les idées se tairont au
bénéfice du silence intérieur. Tout en viendra alors
à se rythmer sur le souffle.
Bernard Houle,
Prêtre, Joliette, Québec
Article paru dans Parabole, mai-juin 2000
De Colores !

Danielle et Jacques André- Jacquier

Je vous quitte sur quelques partages que j’ai
trouvé en faisant des recherches sur différents
sites Internet de Compostelle qui me donne le
goût de vivre une expérience

Couple responsable d’Oshawa

www.duquebecacompostelle.org

Quelle est la définition d’une personne
égoïste ?

C'est au rythme des jours que j'ai réellement
compris le sens de ce qu'était un pèlerinage vers
Saint-Jacques. Parti en randonneur, je me suis
rapidement métamorphosé en pèlerin, envoûté par

Mot de sagesse : Dans la vie, rien n’est à
craindre, tout est à comprendre.
Marie Curie

Cette personne n’a pas pensé à moi.
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de l' Aggiornamento Denis et Diane Légère, qui
célèbrent le 18 avril, 35 ans de mariage.
Nous invitons tous les participants au courant de
l'année 2005-2006, d'offrir des témoignages de
leurs expériences par la revue ARC-EN-CIEL,
pour inspirer les lecteurs et lectrices à s'inscrire au
e
printemps prochain pour le 20 Aggiornamento.
Nous incluons ces trois photos...
1- Le Pere André Lassonde et le Père Ambroise
Tshiaba qui ont concélébré notre messe du
dimanche.
2- André, Diane, et Denis avec leur gâteau de fête.
3- Notre équipe permanente, Didier et Guylaine
Luchmun (animation musicale), André Lassonde
(aumônier spirituel), Elaine et Jean-Claude Legault
(rectrice-recteur) et Danielle et Jacques-André
Jacquier (couple adjoint).

Curieux...
Date de la mort du Pape : 02.04.2005 > 2+4+2+5
= 13
Heure de la mort du Pape : 21.37 > 2+1+3+7 = 13
Semaine de la mort du Pape : semaine 13
Durée du pontificat : 26 ans et 5 mois > 2+6+5 =
13
C'est à dire : 9301 jours > 9+3+1 = 13
Age du Pape à sa mort : 85 ans > 8+5 = 13
Age du Pape à son élection : 58 ans > 5+8 = 13
Jean-Paul II a été le 265ème Pape > 2+6+5 = 13
Jour de l'attentat : un 13 mai

Encore une fois.... sincères félicitations à tous
ceux qui ont fait une CAUSERIE / TÉMOIGNAGE ;
Un GRAND MERCI à Bob et Collette Beaudoin
pour la coordination de l'hébergement, ainsi qu'à
chacun des cursillistes de la région de Welland,
Niagara, et St-Catharines qui nous ont
généreusement hébergés, à tous ceux et celles qui
ont prié pour nous, aux communautés du
Cursillo qui nous ont envoyé des belles pensées et
des souhaits de prières, et aussi à la paroisse, les
prêtres et responsables de l'Eglise du Sacré-Coeur
qui nous ont permis l'utilisation de la belle salle
gratuitement...sans vous, cette fin de semaine
n’aurait pas été possible.
AMEN !
Amoureusement,
Jean-Claude et Elaine Legault
couple responsable
Aggiornamento Ontario Sud

Jour des apparitions de Marie à Fatima : le 13 de
chaque ….

LE 19ième AGGIORNAMENTO 2005 UN GRAND SUCCESS !!!
e

Comme on fait son jardin.....le chant thème du 19
Aggiornamento à Welland, les 29,30 avril et 1er
mai, fut une INSPIRATION continuelle qui a
permis aux 37 participants à labourer leur esprit,
planter des grains de semences, ajouter un
engrais( ou plutôt une GRÂCE), pour produire des
fruits ( et légumes) de PAIX, JOIE, AMOUR,
CONFIANCE, ESPERANCE et LUMIERE, dans un
climat de partage, de prières, de chants, de fête et
de fraternité.
Notre Aggiornamento nous a aussi permis de fêter
samedi soir, les 80 ans du Père André Lassonde
qui nous visite religieusement chaque année du
Lac St-Jean, et nos chers cursillistes et vétérans
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Ce que doivent apporter ceux et celles vivant
un Cursillo au Mont Alverno:

Notre première expérience en tant que couple
adjoint de l’Aggiornamento!



L’expérience fut enrichissante comme couple
et après 30 ans de mariage nous a renforcis.
Cela fut extraordinaire de faire partie de
l’équipe; cela été un gros travail de préparation
avant mais très valorisant pendant. Nous nous
attendions pas à une fin de semaine; comme
cela il y a eu de la communication de tout
genre; il y avait une bain de magie et d’amour
inexplicable. Nous avions remarqué le regard
des gens au fur et mesure que les journées
avançaient … pour quelques-uns des
inquiétudes dès le vendredi mais de par le
samedi les inquiétudes étaient remplacées par
des sourires de bonheur. Pour moi et JacquesAndré, ce fut une expérience enrichissante,
Nous avons reçu les grandes lignes de fin de
semaine; Elaine et Jean-Claude nous ont remis
un schéma détaillé mais l’avons regardé qu’au
jour même. Si nous avons fait des erreurs
nous nous en excusons. Il ne faudrait pas
oublier l’accueil que nous avons eu; encore
une fois je parle pour nous deux. Nous avons
été hébergés chez des gens en or! Merci les
gens de Welland, Niagara et St. Catharines
pour votre bel accueil.
Amen!
Danielle L. Jacquier
Oshawa




















Sac de couchage ou draps pour lit simple
avec couverture
Oreiller
Essuie-main
Savon
Brosse à dent
Effets personnels
Médicaments
Lampe de poche
Réveille-matin (attention à ne pas déranger
les autres qui dorment)
Pyjamas
Robe de chambre
Pantoufles
Souliers confortables
Linge très confortable
Linge propre pour dimanche
Gilet
Oreiller pour ta chaise
Argent pour goûter

L’aggiornamento 2005 à Welland
était brillant
Quand on a vécu un moment de partage
et de réflexion en groupe, il y a lieu se s’en
émerveiller surtout si les propos qui en
faisaient l’objet concernaient la relecture de sa
propre vie. Le tout dernier aggiornamento, une
occasion favorable au ressourcement spirituel
dont nous avons tous besoin m’a
particulièrement ébloui dans sa richesse.
Parmi les hauts catalyseurs dans
l’équipe de direction, citons le couple
responsable de Jean-Claude et Elaine Legault.
Ils se sont clairement distingués par leur
expérience manifestée de parler avec
conviction au public. Convaincre le public qui
vous écoute relève du fait du cœur qui parle et
surtout pas de la langue seulement. Nos chers
animateurs exhibaient sans ambages leur appui
sur la prière, une prière symbolisée par un
cierge continuellement allumé et enfoui dans
une chambre préparée pour la circonstance
comme un lieu de recueillement pour les
intervenants comme pour les intercesseurs de
ces derniers. Et quand il leur arrivait de parler,
ils ont surtout puisé leur discours dans les
méandres de leur propre vie.
Une autre présence agissante mais
presque effacée revient au Père André
Lassonde, l’animateur spirituel de la session.
Les mots d’exhortation du Père étaient courts
mais profonds; alors le vieux prêtre du
troisième âge rajeunissait l’assemblée par son
esprit d’adaptation aux éléments
continuellement nouveaux qui surgissaient
ponctuellement auprès des animateurs pour
donner de l’énergie à la machine présente.
Plutôt que d’agir avec autorité comme on lirait
la deuxième prière eucharistique de la messe,
le Père revenait souvent comme dans un
sondage en demandant à Jean Claude « que
dois-je faire maintenant ? ».Un coup de
chapeau pour le Père Lassonde.
Au centre de ce ressourcement, il était
surtout question de prêcher par un témoignage
de vie au contact avec le Christ : des
témoignages de couples, de personnes seules
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et même des prêtres. Revenir sur sa vie de
tous les jours, son train de vie passé, se revoir
en miroir pour se comprendre aujourd’hui, est
un exercice de grande envergure qui permet de
lire les hauts et les bas de son aventure
humaine. Les moments de joie et de rire mais
aussi les temps de tristesse et des larmes; les
intervenants ne pouvaient irrésistiblement pas
dans leurs attitudes cacher leurs sentiments. Il
faut alors être habitué à voir une personne qui
parle devant un grand public et qui tantôt rit
tantôt pleure. C’est la réalité de la vie que l’on
partage en se soulageant et en consolant
réellement ses auditeurs.
Jamais oublier de rejoindre l’utile à
l’agréable, la musique a joué son rôle dans
cette belle rencontre des humains en frères et
sœurs : de la musique religieuse au son des
guitares joyeuses, de la musique adaptée à la
fin d’un témoignage, de la musique profane
populaire, et même de la musique africaine
congolaise au pas de la danse avec
« Tshianza » de Tshiala Muana.
Bref l’ambiance était généralement
celle d’une liturgie renouvelée et adaptée à la
vie d’aujourd’hui. Que l’Esprit Saint qui
renouvelle toute chose soit à jamais loué, qu’il
maintienne dans les cœurs des participants ce
qu’il a exhumé à cet aggiornamento.
Père Ambroise Tshiaba
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Coordonnées des responsables
Couple responsable Ontario-Sud

Communauté du Sacré-Cœur (Welland)

Claude et Rita Charpentier
16, crois. Foxwood
Guelph ON N1C 1A6
519-822-2934
cgcharpentier@rogers.com

Bob & Colette Beaudoin
2, ave Stanley
Welland ON L3B 5N1
905-732-3002
bc.beau67@cogeco.ca

Animateur spirituel

Communauté Immaculée-Conception
(St. Catharines)

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

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

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 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
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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)
En recherche...

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

Seigneur, je t'en prie,
Donne un peu de vacances à ton Église,
Elle est ton corps, Seigneur,
Elle a aussi besoin de repos.
Depuis deux mille ans,
elle travaille d'arrache-pied.
Sans cesse, elle prêche, parle, écrit ou tonitrue.
Tous les jours, elle construit, puis gère et
administre.
Elle voyage et pèlerine en maints pèlerinages.
Elle dogmatise, théorise, moralise, organise.
Elle traditionalise, elle gauchise.
Parfois elle politise, d'autres fois se divise.
Elle bénit, elle absout, elle s'inscrit, elle instruit.
Par endroits elle se vide, ailleurs elle se remplit.
Quelquefois elle répète, quelquefois elle invente.
Ah, Seigneur, un peu de vacances pour l'Église!
D'aucuns ont peur qu'elle ne s'épuise!
Je rêve d'une Église-petite auberge au bord du lac,
Où chaque pêcheur connaît les autres pêcheurs,
Où chacun peut se raconter, dans la chaleur des
soirs d'été,
Ce qui fait son bonheur et ce qui fait sa peine.
Je rêve d'une Église-plage, gorgée de lumière,
Où personne n'a honte ni de son corps, ni de ses
jeux.
Une Église qui touche à l'infini que reflète la mer.
Je rêve d'une Église-tente, toujours prête à
changer de lieu,
Pour aller là où l'homme a besoin d'un abri.
Je rêve d'une Église qui oublie ses soucis, qui
sourit,
Se détend, se décrispe, écoute et se réconcilie,
Je rêve d'une Église-planche-à-voile, légère,
Toutes voiles dehors et grisée d'air vif.
Je rêve d'une Église qui ne court plus
derrière le dernier rendez-vous d'hier,
Sur un agenda surchargé mais rend
demain page blanche, demain ouvert, demain
disponible.
Je rêve d'un Église-fête populaire,
D'une Église-festivale,
D'une Église-orchestre de jazz
D'une Église dansant avec des forces neuves.
Le monde entier a besoin de vacances,
Ton Église, aussi Seigneur!
Michel Seyrat

Bonnes vacances
d’été !

