Chers cursillistes,
L’Avent est commencé et encore une fois je suis invité à réfléchir sur l’avènement du Royaume
de Dieu dans ma vie, dans ma communauté cursilliste, communauté chrétienne, dans mon
pays, dans le monde. Combien de fois disons-nous : Que ton règne vienne! Oui, Le Seigneur
vient et c’est ce qui fait de l’Avent une période d’espérance. Le Seigneur vient pour changer le
monde, pour sauver le monde. Et l’invitation et là : « Préparez la voie au Seigneur car il vient! »
A nous maintenant de se demander: Que puis-je faire pour préparer son chemin, pour que moi
je l’accueille, pour que ma communauté l’accueille? Le Royaume est entre nos mains, et Jésus
espère que nous le bâtirons. Comment le bâtir? Que faire? Je propose une façon que nous
avons choisie il y a quelque temps.
En septembre dernier, lors du lancement de l’année cursilliste, nous nous sommes posé des
questions sur l’avenir du Cursillo. Tous et toutes, d’un commun accord, nous avons dit et
affirmé que le mouvement doit continuer et que nous devons prendre les moyens pour que
cela se réalise. Je n’étais pas surpris de la réponse, car nous avons tellement reçu du Cursillo
que nous aimerions que d’autres puissent en profiter aussi. Oui, nous avons accueilli le Christ
dans nos vies, et nous ne pouvons pas le garder pour nous.
Mais soyons réalistes. Peu de temps après cet échange, cette réflexion, nous avons eu deux fins
de semaine et nous avons accueilli une douzaine de nouveaux candidats et candidates. Est-ce
que nous sommes heureux de ce résultat? Pour la fin de semaine des hommes ils étaient 6.
Avons-nous pris les moyens pour arriver au but que nous nous étions fixés? Je crois que nous
pourrions réfléchir encore une fois en se demandant honnêtement : Qu’est-ce que j’ai fait,
qu’est-ce que je fais pour faire connaître le Cursillo et inviter des personnes de mon entourage
à joindre la famille cursilliste et rencontrer Jésus-Christ et en vivre? C’est tout un programme!
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu’il vous donne sa Paix, son Amour et qu’il vous
donne la force de les semer tout autour pendant les Fêtes qui approchent et pendant la
Nouvelle Année!
Joyeux Noël et Heureuse et Sainte Année!

