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Mot de l’éditrice : Sylvie Nikiema
« Après la pluie, le beau temps », « le
soleil brille toujours après la pluie », etc.
Combien d’expression comporte notre
belle langue pour exprimer le retour de
quelque chose d’attendu qui doit arriver
après une période d’adversité ? Pour
l’instant, nous retiendrons le suivant :
« après l’orage, … l’Arc-en-ciel ! ».

Numéro 15

l’année 2013-2014 « Des portes
s’ouvrent… » où Robert Lebel était venu
guider habilement notre réflexion en
chants et en musique avant de nous
offrir en soirée, un merveilleux
spectacle, accompagné de sa fidèle
pianiste, Sylvie Payette.
A suivre page 2
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Voici donc l’Arc-en-ciel qui veut briller
de nouveau. Je m’empresse de remercier
Hélène Tuudeau qui a tenu le flambeau
de L’Arc-en-ciel pendant de si
nombreuses années avec une grande
générosité de son cœur et de ses
talents. Elle a su placer la barre très
haute et je compte sur vous tous et
toutes pour m’aider à maintenir la même
qualité. J’aimerais également remercier
sincèrement Danielle Jacquier qui est
venue à ma rescousse pour produire ce
numéro. Sans elle, vous ne seriez pas en
train de lire ces lignes en ce moment.
C’est tout dire ! Hélène et Danielle,
merci à toutes les deux ! Vous êtes des
femmes formidables !
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(suite de la page 1 mot de l’éditrice)
Dans ce numéro de l’Arc-en-ciel,
Paulette et Michel Larochelle, nos
responsables diocésains, nous ont fait
cadeau d’un encouragement printanier
bien mérité, tout aussi spirituel que
poétique. Viennent ensuite deux articles
qui auraient dû vous parvenir vers Noël.
J’assume la responsabilité de ce retard
et je m’en excuse auprès des auteur-e-s
qui m’ont fait parvenir des textes et qui
ont attendu jusqu’à maintenant pour les
voir publiés. Élaine et Jean-Claude
Legault, nos représentants au niveau
national, nous guideront vers les
attentes du Pape à notre égard et Père
Marc Angers nous invitait à vivre Noël
dans la Joie : souhait qui s’étend bien
jusqu’aujourd’hui.
Les Legault nous reviennent avec un bref
compte-rendu du Congrès général du
Mouvement du Cursillo Francophone au
Canada (MCFC) auquel ils ont assisté. Ils
nous ouvrent ainsi le chemin de la
Nouvelle Évangélisation et des 3 R qu’on
nous invite à réactiver dans nos
communautés. Afin de rester dans le
même thème, nous vous présenterons un
article de Monique Bourgeois tiré de la
revue « Pélerins en marche » sur la
nouvelle évangélisation.
Histoire ensuite de se donner des
nouvelles de ce qui se passe dans notre
secteur, les responsables du Tremplin,
Hélène St-Amand et Robert-Guy
Despatie nous résument cette journée
du mois de janvier, tandis que Danielle
Jacquier et Didier Luchmun nous
partagent leur expérience de
l’Aggiornemento.

La vie se partage souvent entre des
valeurs opposées : l’amour/ la haine, le
jour/ la nuit, la santé/ la maladie. Les
articles suivants s’inscrivent dans
l’opposition suivante : la mort/ la vie. En
effet, un Cursilliste bien connu dans le
secteur est décédé et son petit-fils lui
rend un hommage non pas mortuaire,
mais célébrant sa vie si active et dans
l’espoir de sa vie éternelle… Guyliane
Waud, quant à elle, nous offre un
témoignage de cette frontière si fragile
entre la vie et la mort et comment Dieu
vient s’y insérer. Finalement, Père Marc
Angers, tout dans la joie de la
résurrection pascale, nous invite à
réfléchir sur le sens que nous accordons
à Pâques. Réflexion, certes, qui pourrait
bien nous accompagner pour tout l’été.
Nous nous reverrons donc à l’automne
peu après le lancement de l’année 20142015.
Entre temps, faites-moi parvenir des
nouvelles de vos communautés, vos
témoignages, vos réflexions, vos
partages de lectures intéressantes, vos
interrogations, vos suggestions à Arc-enciel.Cursillo@hotmail.com.
Je vous souhaite un été tout rempli de
Dieu !
Amitiés dans le Christ,
Sylvie Nikiema
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Tel qu’annoncé au début de ce numéro, voici les deux articles dont la parution fut
largement retardée, mais dont le message conserve encore toute sa pertinence. Vous
trouverez donc l’article de nos représentants au niveau national, Élaine et Jean-Claude
Legault suivi de l’article de Père Marc Angers, animateur spirituel qui nous partage ses
souhaits pour un Noël, mais aussi une année 2014 inspirés.

Mot de notre animateur spirituel
Sous le signe de la joie
Chers Cursillistes,
Noël approche à grands pas et qu’est-ce que je pourrais vous souhaiter? Y a-t-il quelque
chose que vous n’avez pas et que vous désirez? Pour moi cette année, ce que je demande
c’est, comme le dirait notre Pape François, la Joie, la Paix! En plus de sa lettre sur la
Joie de l’Evangile, nous commencions l’avent en chantant : « Allons dans la joie à la
rencontre du Seigneur! » (Ps.122).
Incroyable parfois ce qu’une personne peut faire pour changer le monde! Mandela en est
un exemple. Alors qu’il était en prison, il s’est d’abord converti, il a pardonné et a tout
fait pour bâtir un monde où il y aurait de la place pour tous, une nation arc-en-ciel, où on
s’accepte mutuellement quelles que soient la
couleur de la peau, la religion, la langue.
Et que dire de la joie? Depuis bien des années,
nous, les Catholiques, nous nous limitons à
regarder et combattre tout simplement ce qu’il y
a de mauvais dans le monde. Il était donc
difficile de vivre cette joie que le Seigneur
apporte. Le Pape François dans son exhortation essaie de nous réorienter et de nous
dire d’évangéliser le monde, d’y apporter la Paix et la Joie en étant des missionnaires de
Paix et de Joie.
Nous ne sommes pas des Mandela, des Pape François, mais si seulement nous pouvions
dire avec Marie : Oui j’accueille Jésus à Noël! J’accepte qu’il vienne changer ce qui est à
changer dans ma vie! Quel changement pourrions-nous apporter dans notre monde, pour
en faire un monde meilleur! N’est-ce pas le rêve du Cursilliste de transformer son
milieu?

Père Marc Angers
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Mot des représentants Section La Verendrye
(Outaouais, Ontario Sud, Mont Laurier)

Quelle est cette NOUVELLE
ÉVANGÉLISATION ? Elle EXISTE en Ontario-Sud !
Notre Pape François, lui-même un Cursilliste,
a déjà exprimé, dans des messages et des
lettres, ce à quoi il s’attend, ce qu’il désire
des Cursillistes du monde. Son dernier cri du
cœur le résume bien : ‘’ Le Cursillo n’a pas
besoin de la nouvelle évangélisation, la
nouvelle évangélisation a besoin du
Cursillo’’.
Ceci nous confirme que notre fin de semaine
de trois jours nous outille pour accomplir la
mission catholique d’évangéliser les milieux
qui nous entourent. C’est aussi simple que ça.
Le Christ, l’Église, le Pape ont besoin de vous
Cursillistes du Secteur Ontario-Sud.
Dans une autre lettre, le Pape nous dit : « En
reconnaissance des défis que les
Cursillistes du monde subissent de nos
jours, ne lâchez pas! Allez et recrutez
d'autres Chrétiens pour vivre les trois
jours du Cursillo afin que plus de
personnes soient préparées à
l’Évangélisation de nos milieux aujourd’hui
et demain. »
Au nom du Mouvement Cursillo Francophone
du Canada (MCFC), nous félicitons le Trio
Responsable, le secrétariat et les membres
du Comité d’Administration qui travaillent à
honorer les demandes du Pape; malgré les
grands défis auxquels le Secteur OntarioSud fait face, vous persévérez à vous
donner la main pour renforcer le Cursillo. Et
ce n’est pas en vain! En effet, nous voyons
plusieurs signes positifs dernièrement :
deux fins de semaines (79e et 80e ) si bien
réussies sous la direction de la rectrice

Véronique Masse et le recteur Bénédict
Dorcy, un lancement exceptionnel Des
portes s’ouvrent animé par l’équipe du
secteur Ontario-Sud et Robert Lebel, un
Tremplin et une fin de semaine
Aggiornamento cédulés pour 2014, un comité
établi pour la recherche de lieux de fin de
semaine avec accessibilité et confort et, en
plus, un comité pour ajuster l’horaire de la
fin de semaine. Nous étions fiers de
présenter votre rapport à la réunion du CA
MCFC le samedi 7 décembre.
En plus d’établir des solutions pour les défis
qui se posent à travers le Cursillo
francophone national, le CA du MCFC se
préoccupe de la préparation du prochain
Congrès Général qui se tiendra à TroisRivières et dont le thème sera ‘’ Porteurs de
Joie pour un Monde Nouveau’’. Nous vous
donnerons des nouvelles de ce congrès. Le
CA du MCFC s’occupe aussi de l’organisation
du Congrès du 50e Anniversaire du
Mouvement Cursillo Francophone du Canada
en 2015 à Sherbrooke.
Nous vous souhaitons, Cursillistes du secteur
Ontario-Sud, un Joyeux Noël et une année
2014 remplie de joie et d’espérance. Une
bienvenue spéciale au nouveaux Cursillistes
des 79e (pour les femmes) et 80e (pour les
hommes) Cursillos qui ont vécu leur fin de
semaine récemment.

Jean-Claude et Élaine Legault
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Mot de notre animateur spirituel

Qu’est-ce que cela veut dire pour un-e
Chrétien-ne comme moi? Pour un-e
Cursilliste comme moi? On pourrait
demander à Marie Madeleine : Qu’as-tu
vu au tombeau? Il était vide. Elle a
pleuré. Mais lorsqu’elle l’a vu dans le
jardinier qui était là, elle l’a reconnu par
sa voix et elle est allée dire aux autres
que Jésus était vivant.
Pour les disciples d’Emmaüs, ils l’ont vu, il
a fait route avec eux, mais ils ne l’ont
pas reconnu sauf en arrivant chez eux et
en partageant le pain avec lui.
Après la résurrection, plusieurs
personnes ont vu Jésus mais jamais ils ne
le reconnaissaient sauf en entendant sa
voix, ou en voyant ses gestes. Il avait sa
façon de parler, une voix bien
particulière et il avait sa façon de faire
les choses. Aujourd’hui, où est-il? Est-il
vraiment vivant? Est-ce qu’on entend
encore sa voix? Est-ce qu’on voit ses
gestes?
Son message pour nous aujourd’hui, c’est
de proclamer sa parole, de le dire aux
autres, et cela on le fait pendant nos
fins de semaines lorsque nous donnons
nos témoignages. Mais une fois la fin de
semaine terminée, que reste-t-il? Est-ce
que nous continuons à le proclamer? À
parler en son nom, répéter ses paroles,
renouveler ses gestes pour que les

personnes autour de nous puissent le
reconnaitre? Il voudrait tant être connu,
il voudrait tant changer le monde, en
faire un endroit où tous et toutes
auraient leur place, où tous et toutes y
trouveraient le bonheur! Sa présence
dans le monde dépend de moi.
Joyeux temps de Pâques!

Père Marc Angers
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Mot des
responsables du
Secteur OntarioSud
Comment accueillir ce printemps si
longtemps attendu à la manière
Cursilliste?
Profitons tous de la pluie, du soleil, des
oiseaux, de la vie qui nous revient, et
nous serons plus capable de profiter de
tondre la pelouse, nettoyer nos dalles,
laver nos vitrines, etc.
Sous peu, l’été sera des nôtres! Ce temps
merveilleux de revoir nos familles
éloignées, jaser avec les enfants et
petits-enfants, prendre un bon café avec
nos amis.
L’été est le produit spécial de Dieu pour
reposer l’âme et lui permettre de
respirer sa nature abondante.
L’important est de garder notre cœur
ouvert au projet que Dieu a pour chacun
de nous.
Je me dois de m’arrêter pour l’écouter!
Prenez le temps et savourez Dieu cet
été! Durant vos nombreux BBQ, sachez
qu’il est là aussi!
Comme ça, on se reverra en septembre,
prêt à reprendre notre zèle pour
continuer l’œuvre des Cursillistes avec
joie, enthousiasme et fierté!
Toujours de l’avant, jamais plus de
l’arrière…
Michel et Paulette
Larochelle

Mot des responsables
du Tremplin

Le samedi 25 janvier dernier, à l’école
Ste-Famille, une quarantaine de
Cursillistes du secteur Ontario-Sud ont
bravé la température et se sont réunis
pour vivre la journée de ressourcement,
Le Tremplin. Le thème de cette année
était « répondre à l’appel »!
En avant-midi, nous avons pris le temps
d’écrire sur une chenille la façon dont on
pourrait changer le monde ou changer sa
vie. Nous avons ensuite déposé cette
chenille dans un cocon.
En après-midi, nous avons répondu aux 7
questions pour « répondre à l’appel ». À
la suite de cette réflexion, nous avons
tous collé un morceau de vitrail sur un
grand carton. À la fin, ce vitrail
représentait un papillon. Finalement,
nous avons eu la chance d’avoir la visite
du président, Gérard Richard et la viceprésidente, Murielle Larochelle couple
responsable pour le Mouvement du
Cursillo Francophone du Canada qui nous
ont adressé la parole.
C’était une très belle journée et nous
avons déjà hâte à l’an prochain!

Robert-Guy Despatie et
Hélène St-Amand
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Mot des représentants Section La Verendrye
(Outaouais, Ontario Sud, Mont Laurier)

‘’Porteurs de Joie pour un
Monde Nouveau’’
Voici le thème de l’année pour le Mouvement
du Cursillo Francophone du Canada (le
MCFC) où nous avons eu le bonheur
d’assister, comme membre du Conseil
d’Administration du MCFC, au Congrès
Général (CG) annuel à Trois-Rivières en avril.
Comme notre Pape François demande aux
Cursillistes du monde de continuer à aider
l’Église dans sa nouvelle évangélisation, c’est
à nous d’ouvrir grandes nos portes dans la
joie d’accueillir tous ceux qui ont soif de la
parole de Dieu. Cela nous demande aussi de
sortir de nos zones de confort et de
chercher à témoigner par nos actes d’amour,
de charité et de joie, pour que tout le monde
reconnaisse Jésus en nous.
Dans ce but, nous avons retenu plusieurs
conseils donnés au CG; un de ceux qui nous a
le plus frappés est «les 3 R du Cursillo
d’aujourd’hui ».

R = retrouver

le sens du Cursillo; qu’est-ce
que le Cursillo m’a apporté au temps de ma
première fin de semaine? Puis-je retrouver
ce sentiment et le transmettre aux autres?

R = retrouver

l’énergie du Cursillo ;
comment retrouver le feu dans notre
mouvement. Peut-être que nous devons
ouvrir la porte à l’Esprit Saint, qu’il nous aide
à trouver des moyens pour s’allumer et
allumer les autres, pour développer un
Cursillo vivant et attrayant pour le monde
d’aujourd’hui.

R = retrouver

la joie du Cursillo, sortir du
négatif et foncer vers le positif. Faire de
nos communautés une famille heureuse, qui
se sent bien ensemble, et « qu’en nous
voyant vivre…..Étonnés les gens puissent
dire : voyez comme ils s’aiment, voyez leur
bonheur! »1
Nous sommes confiants que votre Conseil
d’Administration en Ontario-Sud, sous la
direction du Trio Responsable, se dirige
vers des actions qui cherchent à retrouver
les trois R dans votre secteur. Ils ont besoin
de votre appui, votre encouragement et
surtout vos prières.
Une bonne façon de mettre les 3 R en
pratique l’année prochaine est de planifier
de participer au congrès et la fête du 50e
anniversaire du Cursillo Francophone au
Canada à Sherbrooke les 5, 6, 7 juin 2015.
Ce sera un événement JOYEUX et motivant.
Le contenu du congrès et de la fête est au
stade de la planification; il y aura entre
autres un chant thème composé et présenté
par Robert Lebel, ainsi qu’un spectacle,
spécial en lui-même, le samedi soir. Vous
recevrez bientôt de l’information plus
précise à ce sujet.
En terminant, nous vous demandons des
prières spécialement pour nos Cursillistes
qui souffrent par la maladie. Nous soulignons
en particulier le Président du MCFC, Gérald
Richard.
Nous vous souhaitons, au nom du MCFC, un
bel été de JOIE, et de chaleur.
Jean-Claude et Élaine Legault
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Saviez-vous que …

LeMouvement Cursillo Francophone du
Canada fêtera son 50e anniversaire. Un
grand congrès se tiendra à Sherbrooke
les 5, 6, et 7 juin 2015. Pensez-y pour y
participer ! Donnons-nous la main pour y
participer

50 ans ça se fête.

Dates à retenir
Lancement de l’année 2014-2015 en
Septembre-octobre Journée de
ressourcement endroit à venir
Cursillo des femmes sera du
23 au 26 octobre 2014
Cursillo des hommes sera du
6 au 9 novembre 2014

Témoignage de l’Aggiornamento 2014
Bonjour à tous chers cursillistes, nous
venons vous dire combien
l’Aggiornamento a été une réussite très
enrichissante à Oshawa. Nous n’étions
pas nombreux mais c’était bien comme
ça. Ce n’est pas la quantité qui compte,
c’est la qualité. Merci au père Marc de
s’être déplacé. En arrivant, nous avons
eu un très bel accueil ; par la suite, de
beaux partages enrichissants et
profonds nous ont fait ressentir la paix
de ceux qui les avaient préparés. Nous
leur levons notre chapeau. Ce fut la plus
belle fin de semaine que l’on a vécu à un
aggiornamento. Nous avons été
hébergés chez Mario Dignard et Rolande
Jean. Nous avons été accueillis à bras
ouverts, surtout avec leur cœur. Pour
eux, c’était la première fois qu’ils
hébergeaient et ils ont été supers !
Félicitation aux cursillistes d’Oshawa
pour cette belle fin de semaine, on vous
aime.

Marthe et Adrien Bilodeau, Welland

Rectrice : Hélène St-Amand de OshawaToronto
Recteur : Richard Prévost de Welland
8

Bonjour chers amis!
Didier et moi avons passé une très belle fin
de semaine lors du 27e Aggiornamento, les 3
et 4 mai derniers. C’était pour nous la
première fois que nous étions animateurs de
l’Aggiornamento; une première aussi de par
sa nouvelle formule de deux jours et par son
nouvel emplacement, Oshawa. Ce fut un très
beau weekend avec 17 personnes dont 5
(Fatima, Jean-Guy, Louisette, Claudette et
Tammy) le vivaient pour la première fois.
Merci à notre belle équipe formidable, des
beaux anges qui ont fait parler leur cœur.
Merci tout spécial à Tammy et JacquesAndré qui nous ont épaulés dans cette belle
aventure. Ils ont fait un très beau travail!
Les prières ont certainement contribué à la
réussite de ces deux merveilleux jours.
Merci à notre couple-prière Claude et Rita
Charpentier de Guelph ainsi que notre dame
d’Oshawa, Alice Boucher ! Merci pour les
bons repas succulents préparés par notre
traiteur « Ilove2cook, personal chef
Services », Jeanne, qui nous a préparé et
servi de la bonne nourriture.
Au mois de janvier dernier lors d’une réunion
du C.A. où Tammy et moi étions présentes,
sans consultation préalable, je lui ai écrit sur
un bout de papier : « embarques-tu avec moi
pour faire un Aggiornamento dans notre
communauté? » Elle me répondit « oui ». À
partir de là, en arrivant dans ma
communauté, j’ai fait un sondage pour
l’hébergement et une réponse positive est
arrivée. Le choix des dates était fixé pour
les 12 et 13 avril puis la première embûche
ne s’est pas fait attendre : pas de prêtre.
Nous avons changé les dates pour les 3 et 4
mai; c’était parfait car nous avions Yvon
Goulet. Fin mars, je reçois un courriel

d’Yvon m’annonçant qu’il ne pourrait pas être
des nôtres car il commençait un travail au
Nouveau-Brunswick comme aumônier dans
une prison. J’étais heureuse pour lui car cela
faisait longtemps qu’il se cherchait un
travail, mais aussi déçue. Qui trouver pour le
remplacer? Élaine et Jean-Claude ont
vérifié auprès des diacres qui seraient
disponibles à Ottawa, pas de succès. J’ai
pensé à un prêtre cursilliste qui remplace
souvent dans notre paroisse, Père John
Booz. Malheureusement, il avait subi une
opération au mois de janvier et ça n’allait pas
très bien pour lui. Donc je me retourne vers
notre bon Père Marc car j’étais désespérée,
et c’est alors qu’il me demande : « si tu me
places le matin je pourrais le faire ».
Alléluia un petit problème de réglé. Merci
beaucoup Père Marc.
Ensuite, les services de traiteurs étaient
trop couteux pour les revenus que nous
avions. Nous annulons le service et faisons
la démarche pour organiser nous-même les
repas. Mais voilà un Ange (Lucette) sur
notre route qui prêche pour nous auprès de
sa fille Jeanne. Elle nous rappelle et nous
fait un prix que nous ne pouvons pas refuser.
Ce secours a été très apprécié pour le prix
et sa qualité de service numéro 1. Merci
Lucette et Jeanne.
Je me suis souvent posée la question à savoir
si ça va bien aller, ou même, si cela en vaut la
peine… Préparer ces deux jours, avec tous
les partages, préparation des salles et
toutes les autres démarches. À chaque fois
on s’inquiétait « Va-t-il y avoir des
participants etc. ? »
Je sais que le Seigneur nous guide et nous
supporte dans nos démarches, surtout
lorsque nous voyons les fruits abondants qui
sont ressortis de ces deux jours. Nous
n’étions pas un grand groupe car depuis les
six dernières années que j’étais dans l’équipe
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de l’Aggiornamento à Welland, nous étions un
groupe de 25 et plus, et ici nous n’étions que
17 : wow!
La sensation n’a pas été la même que les
autres Aggiornamento; c’était vraiment très
intime et la participation de tout le monde
aux tables lors des partages a été un point
très fort. Et les repas, ensemble, autour
d’une même grosse table carrée, ont été pris
dans un climat de famille qui partageait un
bon repas et, pour cela, nous avons eu
beaucoup de beaux témoignages. Pour
résumer, les deux jours ont été formidables,
paisibles, respectueux et dans une ambiance
très familiale.
Il ne faut surtout pas oublier la générosité
des gens d’Oshawa qui ont ouvert la porte de
leur maison et de leur cœur pour accueillir
tous nos amis. Merci Céline et Jean-Pierre,
Alice, Lucette, Mario et Rolande, Danielle et
Jacques-André. Merci à Alain Ebacher
d’être venu à chaque matin nous ouvrir
l’école plus tôt pour que nous puissions nous
préparer à recevoir notre belle famille.
Enfin la liste serait bien longue, nous ne
voudrions pas oublier personne, donc
MERCI, MERCI, MERCI à tous ! On
travaille tous à la vigne de Papa Bon Dieu et
toujours pour sa gloire ne l’oublions pas.
Nous espérons que ceux et celles qui n’ont
pas eu la chance de vivre cette belle
expérience pourront se joindre à nous lors
des prochains deux jours d’Aggiornamento
en avril 2015.
Nous vous aimons.
Danielle L. Jacquier
et
Didier Luchmun

Pape François un prophète
Pour moi, la nouvelle
évangélisation, c’est
simplement retrouver la
manière d’évangéliser de
Jésus : Aller sur les
routes, vers les gens...
Répondre à leur soif et à leur faim... Se
faire proche, être au service de... écouter,
dialoguer, accueillir... et surtout, témoigner
de l’Amour. François est un cadeau de Dieu.
Il est le bon guide qu’il nous fallait pour
nous aider à retrouver les mœurs de Jésus.
L’Esprit du renouveau a agi et surpris lors du
dernier conclave. Alléluia! François : un
signe de la tendresse de Dieu envers
l’humanité. François : la figure amoureuse
de Dieu, un homme de relation, de dialogue.
François : un humble à la manière de Jésus.
Il s’incline devant la foule et demande de
prier pour lui. François : un vent de
fraîcheur, un cœur d’évangélisateur, comme
l’a été Jésus. François : un amoureux de la
création, tout comme son émule d’Assise.
François : une nouvelle manière de « vivre
pape ». Son nom, son titre « évêque de
Rome», serviteur de tous et toutes, qui nous
rappelle que le vrai pouvoir, selon Jésus, est
le service. Il lave les pieds des prisonniers
et prisonnières, et les embrasse… C’est une
nouvelle proximité avec le peuple de Dieu!
Une Église qui accueille. Une Église qui
sourit. C’est une nouvelle liberté! Il refuse
tout ce qui brille : le trône, la cape en
hermine, la pape mobile blindée, une croix en
or, des appartements luxueux. Il dit NON au
nom des pauvres. C’est une nouvelle
ouverture de l’Église! Il dénonce l’Église pour
son narcissisme. Il invite les prêtres à
rayonner de joie, la joie des fils du Père, et
à « sentir le mouton, comme les vrais
pasteurs ». Il rappelle à l’Église de tenir ses
portes ouvertes parce qu’elle n’est pas un
poste de douanes. Il dit haut et fort que la
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Bonne Nouvelle est au-dessus des lois qui – si
souvent – ne sont pas de Jésus. François.
L’homme me rappelle Jean XXIII, celui-là
même qui a senti l’urgence de vivre l’Église à
la manière de Jésus Christ. Il a appelé le
concile Vatican II, un grand coup de balai
sur la poussière des vieilleries qui
ankylosaient la vie en Église.
Malheureusement, cette poussière était peu
à peu retombée, après 50 ans… Et voilà qu’un
autre reprend le chiffon. Avouons-le, nous
Cursillistes, nous sommes nés et avons vécu
longtemps au sein de cette Église
moralisatrice et écrasante. Cessons
d’ergoter sur le passé. Au contraire,
gardons notre regard fixé sur François!
Laissons-nous transfigurer par ce qu’il est
comme homme et comme pasteur. Laissonsnous entraîner dans son grand élan de
changement. Acceptons d’entrer dans une
ère nouvelle d’évangélisation à la manière de
Jésus. Retrouvons notre Source. Ouvrons
nos cœurs. Accueillons la différence.
De Colores!
Monique Bourgeois soutirer de la revue Pèlerin en
marche d’automne 2013

Témoignage –Des ténèbres à la lumière
Un grand merci à Danielle, Jacques-André et
Didier qui ont travaillé si fort à nous faire vivre
un Aggiornamento calme et doux au début de ce
beau mois de Marie. Le thème était « Des
ténèbres à la lumière » un cheminement que nous
tous faisons à différents stages de notre vie et
qui est très ancré dans les célébrations du
Samedi Saint. Pour conclure cet Aggiornamento,
mon époux Mike et moi aimerions partager avec
vous un moment très spécial que nous avons vécu
au Lac des Baies, il y a quelques années.

Il y a quelques années de cela Mike et moi
furent invités à passer la fête de l’Action
de Grâces au chalet d’un ami, Jean, au Lac
des baies. Jean nous parla de son
expérience spirituelle de vivre l’aurore au

bord du lac et nous invita à nous réveiller
très tôt avec lui pour faire l’expérience de
cette nature d’automne à son réveil. «Venez
et voyez » ! A 5 h 00 du matin, nous
sommes partis armés d’un gros bol de café
fumant nous installer sur le rivage. Un
silence absolu était de rigueur. La belle
nuit étoilée se reflétait dans l’eau calme du
lac. Lentement les étoiles pâlissaient et
s’éteignaient l’une après l’autre. Très
lentement la nuit noire baignée d’étoiles
s’éclipsa laissant la place à un ciel gris et une
légère brume se mit à danser sur le lac.
C’était l’aube. Au cours de la prochaine
heure le ciel commença à vibrer de couleurs
passant du gris au bleu gris ensuite au lilas.
L’aurore avait fait son apparition.
Lentement une couleur jaune apparut audessus des cimes des arbres. Monsieur
Soleil se mit à vibrer et commença son
ascension au-dessus de la forêt. C’était
l’heure du soleil levant. Et les oiseaux se
mirent à louer le Dieu créateur de leur
chant d’Alléluia. Nous étions si émus devant
ce beau tableau qui s’offrait à nous que nous
avions le désir de nous joindre à ce chant
glorieux, mais nous avons choisi de maintenir
notre silence dans un acte d’adoration et de
communion avec cette nature si parfaite.
Dans la joie du jour nouveau, la lumière a
éclaté, la nature a ressuscité et dans toutes
ces symphonies de couleur, l’Invisible était
visible. Les rayons de soleil avaient fait
disparaître les ténèbres. Ce matin-là nous
avons compris le grand message du Samedi
Saint et la joie de la résurrection. Ce
matin-là, notre Seigneur était assis avec
nous sur le rivage et les paroles du livre de
la Genèse me revinrent en tête : « Dieu vit
tout ce qu’Il avait fait : cela était très bon.
Il y eut un soir et il y eut un matin ».

Ghyliane et Mike Waud, Oshawa
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Au revoir « mon bon Roger » !
Article qui aurait dû sortir en décembre dernier
Au mois de novembre dernier, nous avons reçu un courriel de Danielle qui nous
annonçait le départ d’un Cursilliste bien connu de nos communautés, Roger
Boileau, notre « bon Roger ». Nous avons tenu à lui rendre témoignage, par le
courriel de Danielle d’abord, puis par une courte biographie que Jonathan, son petit-fils, a eu la
bonté de nous faire parvenir.
Courriel du 30 novembre 2013
« Je viens tout juste d'apprendre que notre beau Roger est monté au ciel retrouver sa belle
Laura. Il a fini de souffrir. Que le Seigneur l'accueille dans ses bras pour qu'il vive sont 5e jour
tout en plénitude. Souvenons-nous de lui comme d’un petit homme qui était en fait un grand
homme. (Danielle L. Jacquier)»
Biographie de Roger Boileau
Par son petit-fils, Jonathan
Mon grand-père est né le 10 mai 1936 dans
un petit village nommé Lemieux, tout près de
Casselman, en Ontario. Il est le 13e d'une
famille de 14 enfants et le 7e garçon. Ses
parents, Joseph Boileau et Alma Beriault
avaient une terre à Lemieux où ils avaient
une ferme de cochons. Son grand-père,
Hormidas avait une boucherie où les
cochons, abattus par son père, allaient pour
être vendu en viande.
Ses parents se séparèrent quand il avait
environ 7 ans et il alla vivre avec sa mère à
Valleyfield, au Québec, où elle avait de la
famille. Alors qu’il n’avait que 14 ans, sa mère
est décédée et il se retrouva seul. Il est
parti vivre chez sa sœur Irène qui était déjà
mariée et avait une terre à Moose Creek, qui
n'est pas loin de Casselman en Ontario.
C'est à ce moment qu'il décida d'aller
travailler dans le bois. Il est devenu
bûcheron et alla dans le nord, dans les
environs de St-Émile de Suffolk. Durant ce
temps, mon grand-père a rencontré un
homme nommé Aubin Ferguson avec qui il est
devenu bon ami et qui habitait à Valleyfield.

Les bûcherons ne travaillaient que durant
l'hiver donc mon grand-père devait se
trouver d'autre ouvrage pendant les étés. Il
conduisait un taxi et allait souvent voir son
ami Aubin à Valleyfield. C’est ainsi qu’il a
rencontré la sœur d’Aubin, Laura, et tomba
amoureux d'elle. En 1955, ils se sont mariés
et, l’année suivante, mon père Jean-Guy est
né. Durant ce temps, mon grand-père
bûchait l'hiver puis se trouvait d'autre
ouvrage l’été. Il a conduit un taxi, il a été
agent immobilier, il a eu un restaurant, un
terrain de golf. Pas longtemps après, en
1960, ma tante Céline est née.
Son frère Conrad, pendant ce temps, avait
commencé à travailler en construction, en
armature à béton (Rebar) ; mon grand-père
alla trouver son frère Conrad et son autre
frère, Ernest, c'est aussi joint à eux. Ils ont
fait des barrages, des ports de mer, un à
Montréal, à Baie-Comeau, à Sept-Iles. Après
avoir fait le barrage à Cornwall pour le StLawrence Seaway, lui et ses frères ont eu
des offres de la compagnie pour aller à
Toronto, car il y avait beaucoup d'ouvrage.
Ils ont accepté et, un an ou deux après, ils
se sont acheté leur maison. En 1963-64 mon
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grand-père a acheté la maison où il resterait
le restant de sa vie, la maison où j'habite
présentement.
Mon grand-père s'impliqua dans tout. Il
allait à l’église Sacré-Cœur à Toronto, il aida
à démarrer la paroisse St-Louis de France à
North-York. Il est devenu membre des
Chevaliers de Colomb dans les années 50
avec son frère à Valleyfield au Québec. Il a
continué de servir les Chevaliers jusqu’à sa
mort. Il est aussi devenu membre de
Marriage Encounters. Il est aussi devenu
membre du Cursillo. Il aimait aider les gens.
Il subit une chirurgie dans les années 80 à
cause d'une tumeur au cerveau. Ceci le
défigura un peu et lui donnait des
étourdissements. À cause de ces
étourdissements, il ne pouvait plus travailler
sur le fer (dans l'armature) donc il alla
encore trouver son frère Conrad qui était
devenu propriétaire et opérateur d'un
Coffee Truck. Pas longtemps après, mon
grand-père acheta son propre camion et
partit son entreprise. C'est durant ce temps
qu'il commença à donner de la nourriture au
pauvre monde. Chaque vendredi, il prenait de
la nourriture en surplus là où il achetait la
sienne pour son camion et allait la donner
aux gens pauvres, soit de la communauté,
soit de la St-Vincent de Paul, ou au Second
Chance Youth Shetler, etc.
En 2004, il a vendu son entreprise, à l'âge de
69 ans, pour prendre sa retraite et voyager
avec ma grand-mère Laura. Mais quelques
mois après, ma grand-mère a dû subir une
chirurgie au cœur et elle est morte en
janvier 2005. Mon grand-père en était
bouleversé et a vécu le deuil de sa mort
jusqu’à sa propre mort. Mon grand-père
continua à servir les Chevaliers, à
s'impliquer au Cursillo, à livrer le manger aux
gens pauvres.

En 2012, au mois d'octobre, il subit une
chirurgie au cerveau pour une tumeur qui
poussait sur sa tête et là il a perdu le droit
de conduire, ce qui l’a rendu très triste car il
perdait son indépendance. Il aimait faire du
camping et en a fait tout au long de sa vie
avec sa famille. Il avait une roulotte à PortPerry et les gens allaient souvent le visiter.
L’été 2012 fut son dernier été là car l’année
suivante, au mois d'octobre, les docteurs
trouvèrent une autre tumeur au cerveau. Ils
trouvèrent aussi du cancer aux genoux et
une tumeur dans son cœur. Il avait vécu avec
le cancer depuis les années 80, près de 30
ans. Le 28 novembre 2013, mon grand-père a
rendu l’âme vers 18 h. Il laisse dans le deuil
sa famille, son fils Jean-Guy et épouse
Fernande, et leurs enfants Jesse et moi
(Jonathan) et ma femme Jackie, notre fille
Cecilia (l’arrière-petite-fille de Roger), sa
fille Céline et son époux Wayne et leurs
enfants Kathryn et Victoria. Il reste bien
vivant dans nos mémoires.

Jonathan

Sa fille Céline, Roger et son fils Jean-Guy
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Résurrection de maman
Article qui aurait dû sortir en décembre dernier
Cela fait trois ans que ma mère a été
diagnostiquée avec la maladie d’Alzheimer et ça a
été trois longues années de souffrance pour elle
et toute notre famille. Dès la nouvelle du
diagnostic, il y a eu une inversion complète des
rôles dans notre relation. Soudain c’était moi la
mère et elle mon bébé. Dès ce moment, mes
priorités changèrent (comme quand on devient
maman pour la première fois) et malgré les
océans et continents qui nous séparent, j’étais
devenue une vraie maman poule soucieuse de la
sécurité et confort de mon bébé.
Alors que la maladie progressait à grande
vitesse, je passais toutes mes vacances d’été à
son chevet, mettant en place toute une structure
de soignants pour assurer son bien-être 24h sur
24, 7 jours sur 7.
Cet été, j’étais à peine rentrée de mon séjour
auprès d’elle que son état général se mit à se
détériorer et elle fût admise trois fois aux soins
intensifs. Deux fractures à la hanche et une
petite commotion cérébrale furent
diagnostiquées. De son état semi-comateux, le
25 septembre, elle sombra vite dans un coma
profond. Les médecins ne pouvaient plus rien
pour elle. Tout doucement, on commençait les
préparatifs pour ses obsèques. Grâce à l’aide de
mon amie Danielle, les brochures des funérailles
furent préparées. Pendant trois ans, j’avais
assuré son confort, mais maintenant je ne
pouvais plus rien pour elle. Il fallait tout
abandonner dans les mains du Seigneur. Ça a été
tout un travail spirituel pour moi pour y arriver.
Au bout de quarante jours dans cet état, elle
reçut la visite d’une de mes amies d’enfance,
Bertha, qui se mit à prier à son chevet. Quelques
heures après le départ de Bertha elle ouvrit les
yeux et reprit connaissance. Cela a été une
surprise pour toute la famille. Son médecin
traitant n’en revenait pas. Tout doucement on a
réintroduit des repas liquides, du potage, du
gruau. Certainement qu’il y a eu des séquelles à
son coma. Elle ne reconnaît plus les membres de

la famille et peut à peine parler. Elle peut
répondre « oui » ou « non » dans des contextes
appropriés et son regard reste très vague.
Dans la famille, nous parlons de « La guérison de
la belle-mère de Simon par Jésus ». Car
maintenant ma mère n’est plus alitée toute la
journée. Régulièrement, sa soignante la met dans
sa chaise roulante et l’emmène à la chapelle de sa
résidence (lieu qu’elle favorisait) et encore même
rendre visite à ses amies de la résidence,
lesquelles étaient venues prier régulièrement à
son chevet.
Je rends grâce au Seigneur pour chaque jour que
ma mère est avec nous. Je ne pose plus de
questions au Seigneur ni ne fait aucune demande
si ce n’est que sa volonté soit faite. Au début de
la maladie de ma mère, quand je devais la quitter
après deux mois passés à la soigner, maman, en
me voyant si tourmentée par mes inquiétudes à
son égard, me dit une phrase très poignante :
« Tu sais, mon enfant, le Seigneur va prendre
soin de moi. Pars tranquille. Il ne m’a jamais
abandonnée et il ne m’abandonnera pas
maintenant que je suis malade ». En effet, les
événements des 24 mois qui devaient suivre
allaient confirmer ses paroles. Maman a passé
par d’énormes épreuves depuis le jour où elle m’a
dit ces paroles et son état s’est détérioré
rapidement, mais le Seigneur a envoyé une
cohorte d’anges pour l’entourer et lui donner les
soins nécessaires avec beaucoup d’amour. Merci
Seigneur pour la présence de tous ces anges
terrestres. La prière préférée de ma mère a
toujours été le « Magnificat ». En effet le
Seigneur a fait pour elle des merveilles. J’en
rends grâce à Dieu tous les jours. Les plans du
Seigneur sont plus solides que les miens. À
travers toute cette épreuve, j’ai appris et je
continue à apprendre l’abandon à Dieu. Il a fallu
transformer ma foi en confiance et comme Marie
notre mère, lui dire mon « fiat » !!!
Guyliane Waud, Oshawa
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