
LE MOUVEMENT DES CURSILLOS 
 

1. CE QU'IL EST 
 
C’est un mouvement d’Église qui avec ses 
propres méthodes, essaie de faire vivre le 
fondamental du christianisme.  Il vise à former 
des noyaux de chrétiens qui s’engagent à 
rayonner l’esprit de l’évangile dans leur milieu. 
Ses membres aident les autres à découvrir leurs 
propres richesses et à croître spirituellement 
dans le respect de chacun. 

 

C’est un mouvement 
Comme tout mouvement, il est caractérisé par la 
vie d’un groupe de personnes, unies dans un 
même esprit, à la recherche d’un idéal défini. 
 
Un mouvement d’Église 
Comme l’église, les cursillos veulent l'extension 
du Royaume de Dieu sur la terre.  Comme 
l'Église, ils comprennent des laïcs, religieux et 
prêtres.  Les cursillos sont dans la ligne de 
l'enseignement officiel de l'Église.  Ils ont besoin 
de l'approbation de la hiérarchie pour exister. 
 
La méthode 
Elle est simple claire, concrète et précise. 
 

2. LES OBJECTIFS DES CURSILLOS 
 
Faire vivre, dans l'espace de trois jours pleins, 
l'enseignement fondamental du Christ (Mt 22, 36). 

 
L'amour de Dieu:  

 rencontre du Christ - qui est-il ? 
L'amour de soi-même:  

 rencontre de soi qui es-tu ? 
L'amour du prochain:  

 rencontre des autres qui sont-ils ? 
 
Les cursillos cherchent à définir l'idéal de 
chacun.  Par dessus tous les idéaux, il y a la 
certitude d’être fils bien-aimé du Père, soudé par 
l'Esprit au Fils unique Jésus Christ.  Les 
chrétiens sont appelés à vivre en Église, dans la 
foi, la prière et l'action. 

Les sacrements procurent les forces 
nécessaires pour répondre à la responsabilité de 
l'apostolat.  Regarder le milieu où l'on vit, 
découvrir la communauté chrétienne qui est la 
sienne, devenir un élément dynamique pour 
toujours, voilà les objectifs des cursillos. 
 

3. STYLE DE VIE 

 
Le cursilliste vit profondément les événements 
quotidiens, essayant de découvrir, leur 
signification. 
Il veut se réaliser tel qu'il est, découvrant en lui 
les forces de vie et d'épanouissement. Il vit la 
fraternité comme un cadeau offert en toute 
occasion. 
Il puise dans l'Évangile les valeurs d'infini. Il 
aime son Église, reconnaissant tous les bienfaits 
qu'il en reçoit et désire la rendre vivante et 
joyeuse à partir de sa joie, sa paix et son amour. 
 

4. MÉTHODE 
 
Les cursillos créent des noyaux de chrétiens 
ouverts à leur Église locale. La principale loi de 
ces groupes est celle du partage: “Le groupe a 
besoin de tes richesses et tu as besoin des 
richesses des autres." 
 
Les cursillos enseignent les grands points du 
message de Jésus-Christ à partir de 
témoignages vivants et concrets, voulant 
montrer ce que produit l'application de l'Évangile 
dans la vie de personnes adultes. Les cursillos 
font vivre la fraternité qui caractérise l'Église. 
Les laïcs, religieux et prêtres sont unis dans une 
même fraternité tout en apportant aux groupes 
leur propre dimension d'Église. 
 

5. SECTEUR ONTARIO-SUD 

 
Depuis l’automne 1983, le secteur Ontario-Sud 
est autonome dans l’organisation de ses 
cursillos. 
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Formulaire – révisé le 10 juin 2015 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU CURSILLO 

TRIPLE RENCONTRE : DIEU – SOI-MÊME – L’AUTRE 

 

Femmes : 16 au 18 octobre 2015     Hommes : 13 au 15 novembre 2015 

Centre St-Francis, 208501 Highway #9, Caledon L7K 0A8 
 

Nom   Prénom   

Adresse numéro et rue  

Ville province, code postal  

Courriel   Téléphone  

Date de naissance 
(jour/mois/année) 

 Nombre d’enfants 
 

 
 

Avez-vous déjà vécu une fin de semaine Cursillo? (non/oui - si oui, année du dernier Cursillo)  
 

Coût de la fin de semaine :  230,00 $ 
Libeller votre chèque au nom du : Mouvement Cursillo, Secteur Ontario-Sud 
Le coût comprend 2 couchers, 5 repas et en plus 1 nourriture spirituelle 
abondante. 

Pour réserver votre place un dépôt non remboursable de 100 $ est exigé. La différence doit être payée à l’arrivée, 

le vendredi soir à 19h00. 

Faire parvenir votre dépôt et formulaire rempli au secrétariat du Mouvement Cursillo – Secteur Ontario-Sud à 

l’adresse suivante : 
Line Quenneville 
56 Brandy Crescent 
Kitchener ON N2B 3W8 

 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec le secrétariat soit par : 

 Téléphone : 519-893-7997 

 Adresse courriel : lineq@sympatico.ca 

Indiquer toute situation nécessitant notre attention (condition médicale particulière, allergies alimentaires ou 

autres). Nota : Pour des repas sans gluten, des frais additionnels de 10 $ par jour par personne seront ajoutés au 

coût de la fin de semaine. 

 

 

 
 

Signatures et date : 

Candidat(e)   Date  

Parrain / marraine    

Responsable de communauté Danielle & Jacques-A. Jacquier 905 725-8224 

Qui est plein de Dieu parle avec affection, douceur, bonté, bienveillance, joie… » (Galates 5, 22-23) 

 


