en marche
PÈLERINS
On hésite souvent devant le chemin à prendre, mais Dieu vient toujours à notre rencontre.

Mouvement des Cursillos francophones du Canada

Numéro 27 | Août 2009

Chemins parcourus
Année sacerdotale
DOSSIER Table des matières de 2003 à 2008

Sommaire

4

3

Éditorial

4

Mot du National

5
7

13

Avec votre PEM... mission!

Jacques Deschamps

Chemins parcourus par le MCFC

Gaëtan Lacelle

PEM et moi, une histoire d’amour
Parcours du Curso

Monique Bourgeois
Yvon Hamilton

Pèlerins d’ici

Pèlerins d’Afrique

Chemins du MC au Bénin et au Togo

8

Pèlerins en dialogue

9

Témoignage

Une pluie d’appuis

Huguette Duclos
Comité de rédaction

« J’ai quelque chose pour toi »

Daniel Rodrigue

11 DOSSIER
23

« Faut que ça change »

13 Table des matières des numéros 1 à 24

Loyola Gagné

19 Halte-prière

Comme saint Paul
Glorieux saint Paul

20 Homélie au GC à Québec

Chemins de l’Esprit dans une Église...

Date de
tombée
du prochain
numéro :
2 octobre 2009
En couverture
Photo de
Jacques
Deschamps

La citation en
en-tête est du
comité de
rédaction.

Maurice Couture

21 Premier Cursillo
« Il fallait être là! »

Marie Picard

22 Pèlerins d’ici

Que de chemins parcourus!

Louise Julien

23 Année sacerdotale

Michel Lafleur, prêtre au long parcours

24 Pèlerins d’ailleurs

Un autre cursilliste sur les autels?

25 Pèlerin en examen

Sondage-éclair sur la revue

27 Halte détente

Alain Larivière
Marino Santana M.

Comité de rédaction

28 Carte du site Web Cursillos.ca

Pèlerins en marche, publiée 4 fois
par année, est une revue
catholique de formation et
d’information du Mouvement des
Cursillos francophones du Canada.
Les auteurs assument l’entière
responsabilité de leur texte.

Le Mouvement des Cursillos est un
mouvement de l’Église catholique né
au cours des années 1940 sur l’île
Majorque (Espagne). Un groupe de
jeunes laïcs, animé par Eduardo
Bonnín et l’abbé Sebastián Gayá,
était préoccupé par la situation
religieuse du temps et voulait y
remédier. L’Évêque les encouragea à
poursuivre leurs efforts qui se sont
cristallisés dans cette formule :
• Se décider à vivre et à partager ce
qui est essentiel pour être chrétien;
• Créer des noyaux d’apôtres qui
vont semer l’Évangile dans leurs
milieux.
Secrétariat
6264, rue Chemillé
Anjou (Québec)
H1M 1T2 Canada
Tél. et téléc. : 514 273-7429
pem@cursillos.ca
www.cursillos.ca
Comité de rédaction
Jacques Deschamps
Anna-Marie Valbrun
Louise Julien
Lorenzo Izzi
Loyola Gagné, s.s.s.
Monique Bourgeois
Jules Bélisle

Conception graphique
Ghislain Bédard
www.ghislainbedard.com

Impression
Héon & Nadeau
www.impheonnadeau.com
Abonnements
Marcel Legault
marcellegault@cursillos.ca
450 669-7673

TARIFS DES ABONNEMENTS
Abonnement individuel expédié
par la poste :
12 $ par année; 20 $ pour 2 ans.
Abonnements regroupés dans la
même communauté et expédiés
par votre secrétariat diocésain :
8 $ par abonnement.
Les chèques doivent être faits au
nom du Mouvement des Cursillos.

Éditorial

Avec votre PEM... mission!

Q

ui marche, avance. Qui avance, s’éloigne. Qui
s’éloigne, se perd. Qui se perd, doute. Qui
doute, consulte. Alors, au comité de Pèlerins en
marche, on a décidé de s’arrêter un moment afin de
consulter. Il s’agit de revoir dans le calme le chemin
parcouru (et vous verrez que cette expression va revenir
tout au long de ce numéro). Nous désirons nous assurer
d’être sur la bonne route en consultant nos lecteurs et
lectrices afin de connaître leur préférence sur le chemin
à suivre désormais.
Quelle est notre véritable mission? – Vous fournir des
outils de formation pertinents ou bien mettre l’accent à
vous informer sur ce qui se passe dans le Mouvement?
Vous redire sous une forme nouvelle ce que vous savez
déjà ou vous suggérer des avenues inexplorées mais
fascinantes? Comme pour la soupe, beaucoup
d’ingrédients réchauffent le cœur mais on s’attend
ensuite au plat principal, plus soutenant. Seul ce qui
nourrit vraiment apaise la faim.

temps et un petit effort. Voilà deux choses très difficiles à
obtenir des gens super occupés que nous sommes tous.

S’il vous plait, ne décevez pas notre confiance en vous.
« Personne ne répond plus à des sondages », nous a-t-on
répété. « Oui, mais les cursillistes sont différents », avonsnous répondu...
Il ne s’agit pas de dénicher la meilleure sauce tomate en
ville, mais d’améliorer notre fraternité et notre désir de
s’épauler efficacement. Faites-le maintenant ce sondage
(voir la p. 25). Car plus tard est plus tard toujours remis à
plus tard un peu plus tard... ce qui est trop tard !

Nous cherchons la vérité et chacun d’entre vous en
possédez une parcelle. SVP, partagez-nous-la! On vous la
retournera agrandie et plus claire.
Jacques Deschamps
jacques@cursillos.ca

Nous croyons qu’au cours de ses 27 premières parutions,
votre PEM a évolué avec constance. Pour grandir encore,
il a besoin de vous... de toi surtout qui as eu l’intérêt
nécessaire pour me lire jusqu’ici! Car notre succès repose
sur l’utilité que tu nous accordes. Or, malgré toutes les
belles paroles, nos abonnements stagnent alors que de
nouveaux cursillistes arrivent. Ça nous sonne une cloche
d’avertissement.
Les gens paient volontiers pour ce qui leur tient à cœur.
Si les avantages reçus vous paraissent plus importants que
la somme investie, vous vous réabonnerez sans hésiter et
vous suggèrerez même aux gens que vous aimez de le
faire aussi.

Voilà pourquoi nous venons à vous avec un important
sondage afin d’augmenter autant que faire ce peut vos
avantages, votre plaisir et votre impatience à lire le PEM.
Pour mieux avancer dorénavant, nous avons besoin de
vous demander notre chemin. Nous savons que le risque
est grand. Répondre à un sondage demande un peu de
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Mot du National

Chemins parcourus par le MCFC

J

e suis né au Cursillo en avril 1980. Tous les
chemins parcourus avant ma naissance dans le
MC, j’en connais ce que j’en ai lu et entendu
des fondateurs, des pionniers, des fidèles cursillistes.
Vous en connaissez autant que moi sur les étapes
historiques qui nous ont amenés à aujourd’hui. (Une
relecture du Survol historique du MC, du père Loyola
Gagné, pourra vous enrichir de cet important chapitre de
notre histoire). Ce furent des chemins variés et teintés de
certitude, de doute, de conviction, d’interrogation et
surtout d’espérance.
Mon premier cursillo était débordant de 80 candidats qui
voulaient vivre la fin de semaine. D’autant plus qu’il fallait
que moi, l’homme, je vive l’expérience avant que mon
épouse Nicole daigne penser à bénéficier de ce même
privilège. C’était, il y a 30 ans. Heureusement, l’Esprit est
passé. La présence de 2, 3 ou 5 prêtres pendant la fin de
semaine était pratique commune et ce sont eux qui
livraient les rollos et méditations plus « mystiques », plus
« spirituels ». Nous avons tous bénéficiés de ces
enseignements, nous analphabètes-fidèles que nous
étions. Tout allait bien. Tout était bien organisé et
structuré, quand tout à coup un vent s’est mis à souffler
sur le Mouvement : un souffle, une brise glaciale...

On s’est mis à s’interroger. Le recrutement s’avérait plus
difficile. La participation et l’engagement diminuaient.
Que se passait-il donc? Un mouvement si bien rodé qui
avait fait ses preuves d’efficacité pour l’évangélisation?
Voilà que les bases commençaient à s’ébranler. Alors, on
a inventé des Cursillos pour les jeunes, des Cursillos
mixtes, des 4e Jour pour les anciens, des Cursillos de
couple... Chacun indiquait une volonté de répondre aux
besoins du temps. C’était le dilemme à confronter : obéir
aux exigences de la loi ou répondre aux besoins de la
personne. L’étape de l’incertitude s’amplifie...

Aujourd’hui, nous changeons des rollos, nous combinons
des méditations, nous laissons tomber des schémas et
nous abrégeons les présentations pour laisser plus de
place au vécu, au partage et à la spiritualité. Il y a même
une tendance qui veut écourter la fin de semaine du
cursillo. Mais nous nous appliquons aussi à travailler
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beaucoup sur la spiritualité, l’importance des petits
groupes, le rôle que chacun doit assumer pour la vie du
Mouvement. Vent de changement. Souffle de l’Esprit!

Nous sommes en train d’écrire l’histoire du Mouvement
pour les années à venir. Combien de chapitres oseronsnous rédiger pour bien interpréter les signes des temps et
pour que le mouvement demeure un moyen d’évangélisation pour le monde contemporain et l’histoire qui se
continuera? Il y a eu des chemins parcourus, des routes
bien balisées, des pistes de remise en question, des
sentiers étroits. Tous ces parcours nous ont menés à
l’aujourd’hui dans lequel nous vivons. Une certitude doit
rester gravée comme un phare sur notre route : nous
faisons tout cela « au nom de Jésus » avec le « souffle de
l’Esprit », dans l’Espérance. De Colores! Et Ultreya!
Gaëtan Lacelle, président du MCFC
ganilac@sympatico.ca

Pèlerins d’ici

PEM et moi... une histoire d’amour

J’

ai pris contact avec Pèlerins en marche après
avoir fait ma fin de semaine à Moncton en
septembre 2004. Je me joins à la communauté
Bouctouche, Ste-Marie, Notre-Dame au NouveauBrunswick. J’y rencontre un groupe de croyants
respectueux, engagés dans leur cheminement de foi. Du
beau monde, simple, ouvert à l’action de l’Esprit. On m’y
présente une copie de PEM.
J’étais plutôt du genre à me méfier de ces revues à
caractère spirituel, les trouvant souvent dépassée et
teintée d’avant Concile. Dès le premier coup d’œil, mon
cœur était gagné. Voilà un outil qui me convenait et me
procurait une nourriture riche. Je m’y suis abonnée.
En mars 2007, je quittais à regret le Nouveau-Brunswick
et donc ma communauté bien aimée. À Montréal, je me
mets en frais de trouver une autre communauté par
Internet. C’est en cette recherche que le désir me vient
de rejoindre l’équipe de rédaction de PEM, et je fais des
démarches dans ce sens.

Monique Bourgeois
monique@cursillos.ca

As-tu remarqué?

Il y a un sondage important
à propos de PEM à la page 25.
Remplis-le dès maintenant!

SONDAGE

En septembre 2008, on me confie la tâche de faire la
promotion de PEM dans les trois provinces où est établi
le MCFC, depuis l’Ontario jusqu’au Nouveau-Brunswick.
La survie de la revue Pèlerins en marche dépend en effet
du nombre d’abonnements. Je m’y mets avec amour et
enthousiasme. Partie en trombe, j’ai été surprise de
rencontrer des zones de réticences. On recevait tant de
témoignages positifs au sujet de la revue. Mais
l’indifférence et l’immobilisme s’installent dans les
endroits les plus inattendus. Un peu secouée, je fais part
de mes difficultés à l’équipe. Par un merveilleux hasard,
j’apprends alors que le président du MCFC vient de faire
un vigoureux acte de foi en faveur de la revue au Conseil
Général à la fin mai, à Québec. Toute revigorée, un

nouveau rêve me vient en tête : que dans chaque
communauté cursilliste, dans les trois provinces, on
arrive à convaincre une seule personne en amour avec
PEM et qui accepterait d’en faire la promotion, de
ramasser le coût de l’abonnement et de nous le faire
parvenir. Cette personne n’a qu’à communiquer avec
moi au 514 510-7104 ou par courriel et je lui dirai
comment procéder. De Colores! Toujours de l’avant!

SONDAGE

J’y suis accueillie à bras ouverts par un groupe
formidable. L’équipe est justement à penser une cure
de rajeunissement de la revue. Pour moi, qui dit
rajeunissement dit avancée et cela devient un stimulant
pour me permettre d’oser. L’équipe que nous formons a
pour seul désir de procurer aux cursillistes un outil
d’évangélisation de qualité, une revue non seulement
nourrissante mais belle de surcroît.

Pèlerins en marche • No 27 • Août 2009
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Le parcours du Curso dans Saint-Hyacinthe

L

e Curso est devenu une institution
dans le diocèse de Saint-Hyacinthe
au même titre que les Cursillos et
les aggiornamentos. Il a adopté sa forme
actuelle après un long cheminement étalé sur
une vingtaine d’années d’existence. Son origine
remonte à la fin des années 80, lorsqu’un comité
de recherche fut mis sur pied par le conseil diocésain afin
d’étudier les perspectives d’avenir et les moyens à mettre
en œuvre pour y faire face. Le comité de recherche
travailla pendant 2 ans et son rapport final recommandait
d’instituer une école de formation en accord avec les
Idées Fondamentales du Mouvement des Cursillos. Après
de longues recherches, le comité proposa une École
devant fonctionner selon la méthodologie propre au
Mouvement : l’apprentissage devra privilégier la formule
des témoignages et de l’enseignement doctrinal, vécus à
l’intérieur d’une expérience de vie chrétienne. Le trépied
cursilliste (prière, étude, action) fera partie intégrante du
fonctionnement de l’École qui sera animée d’un esprit de
grande fraternité entre les participants. Cette façon de
faire est toujours en usage.

C

Un comité fut mandaté pour mettre l’école en fonction
selon les critères mentionnés dans le rapport du comité
de recherche. La formation complète comprenait 60
heures de cours étalées sur 2 blocs de 30 heures. Chaque
bloc incluait une session de 15 heures durant une fin de
semaine et 5 sessions de 3 heures chacune réparties sur
10 semaines prévoyant des travaux d’intégration à être
accomplis par les participants entre chaque session. Les
matières étudiées couvraient : La Connaissance de Soi,
Le Dieu de Jésus Christ, Comment Lire la Bible, L’Église
communauté Fraternelle, L’Eucharistie Repas du
Seigneur, La Culture, Jésus Christ Mort-Ressuscité, Église
et Mission dans le Monde, Évangélisation des Milieux,
Prière, Le Mouvement des Cursillos.
À la même époque des sondages révélaient que les plus
grands besoins exprimés par les cursillistes portaient sur la
formation. L’École entendait donc combler ce besoin.
Des réunions d’information furent organisées dans
chaque région du diocèse pour informer les cursillistes
de la création de l’École. Des Ultreyas spéciales eurent
lieu dans les communautés afin d’appuyer le projet. La
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première session se tint en novembre 1990
et la participation fut au-delà des prévisions
les plus optimistes. Des listes d’attente
durent être créées. Comme les matières
devaient être suivies dans l’ordre par les
participants, on a dû organiser des sessions des
blocs 1 et 2 à être tenues concurremment. Le
Conseil Diocésain accepta de compter un délégué de
l’École à ses réunions et y accorda son appui
inconditionnel. Des responsables d’autres diocèses
vinrent assister aux sessions et plusieurs demandèrent de
l’aide pour organiser un projet semblable chez eux.
L’enthousiasme des débuts fit bientôt place à une période
moins faste du fait des contraintes particulières du
programme dans un diocèse en grande partie rural où les
travaux de la ferme et les conditions climatiques ne
permettent pas toujours de se déplacer selon les horaires
exigés par l’École, surtout pour des personnes qui étaient
pour la plupart engagées activement dans leurs milieux.
Le taux de participation tomba bientôt à un niveau qui
rendait l’organisation des sessions trop onéreuse et
exigeante pour les responsables.

Des réunions furent organisées avec les responsables du
diocèse afin de rendre l’École plus accessible et moins
rebutante pour certains. On rebaptisa l’École sous le nom
de CURSO (mot espagnol signifiant cours) et on scinda le
programme en quatre sessions couvrant chacune une fin
de semaine. Les sessions sont données en alternance et il
n’est plus nécessaire de les suivre dans un ordre particulier.
C’est maintenant possible de prendre le train même s’il est
déjà en marche. Ce nouveau format fut vite adopté par les
cursillistes et les sessions se vivent maintenant presque
toujours à guichet fermé! De Colores!
Yvon Hamilton
Saint-Hyacinthe

Pour de plus amples renseignements sur le CURSO voir le
site à l’adresse : www.cursillos.ca/st-hyacinthe/curso.htm
ou communiquer avec le secrétariat de St-Hyacinthe par
courriel à estelle@cursillos.ca ou par téléphone au
450-773-7037

Pèlerins d’Afrique

Chemins du MC au Bénin et au Togo

Il a fallu cinq années de démarches à Antoine pour
qu’une fois de retour dans son pays, son rêve devienne
réalité grâce à un contact qu’il put établir avec des
cursillistes du Québec via le site internet de notre
Mouvement. Quant à Robert, six mois après l’expérience
qui l’avait marqué, il revenait vivre un 2e Cursillo au
Bénin, cette fois en qualité de rolliste et accompagné de
7 amis qu’il avait parrainés et qui allaient constituer le
noyau de fondation du MC au Togo un peu plus tard.

Que de chemin parcouru depuis ce Cursillo de
novembre 2003 à Saint-Paul-de-Honton, dans le diocèse
de Lokossa et l’archidiocèse de Cotonou! Depuis ce jour,
le Mouvement des Cursillos a pris racine dans deux
diocèses du Bénin – Cotonou et Abomey – et trois
diocèses du Togo – Lomé, Atakpamé et Kpalimé. Près de
500 Béninois et Togolais ont vécu l’un des 22 Cursillos
qui y ont été mis sur pied.
Entre 2003 et 2006, des cursillistes québécois se sont
rendus sur place pour accompagner les noyaux de
fondation. L’un des principaux défi à relever dès le début
a été de faire en sorte que la démarche ne se limite pas
à la mise en place de fins de semaine, mais qu’une égale
importance soit accordée au précursillo (identification
des milieux, parrainage de candidats et préparation de
l’équipe dans la prière et la palanca), au Cursillo (la
démarche des 3 jours) et au postcursillo ou 4e jour, ceci
dans l’esprit du charisme propre au Mouvement.
Cursillistes du diocèse d’Abomey au Bénin

Photo : Huguette Duclos

C

omment ne pas voir l’œuvre de l’Esprit dans le
cœur d’Antoine CHIKOU, jeune universitaire
béninois qui ayant découvert le Cursillo lors
d’un voyage d’études en Belgique fut animé d’un ardent
désir de l’implanter dans son pays et comment ne pas
voir l’œuvre de l’Esprit dans le cœur de Robert KPOTOR,
jeune togolais qui à la sortie de son cursillo s’exclama:
« Je veux que tous les Togolais deviennent cursillistes! »

Pèlerins en marche • No 27 • Août 2009

7

En accompagnant les rollistes béninois et togolais dans leur
préparation, les cursillistes du Québec ont jeté les bases de
l’École des rollos. De plus, à compter de 2005, des ateliers
de sensibilisation à la démarche de la Réunion de Groupe
et aux Idées fondamentales du MC ont été offerts à la
sortie des Cursillos, et des documents de soutien ont été
créés. Enfin, un accompagnement à distance à l’intention
des dirigeants de chaque diocèse a été mis en place grâce
à Internet. Cet accompagnement par Internet, qui se
poursuit selon les besoins particuliers de chaque diocèse, a
pour but de palier à l’absence de cursillistes d’expérience
sur place et de jeter les bases d’une École de formation, ou
École des dirigeants, dont les responsables-fondateurs
prennent graduellement charge à mesure qu’ils acquièrent
de l’expérience et forment leur relève.

Le Mouvement des Cursillos est en train de développer
de solides racines dans ces deux pays de la côte ouestafricaine. Des Réunions de groupes stables existent
maintenant dans chaque diocèse et les cursillistes se
réunissent mensuel-lement en Ultreyas. Grâce à la
mobilité de prêtres cursillistes qui croient en sa valeur, le
MC déborde graduellement des grands centres, où il s’est
d’abord implanté, pour se développer dans des endroits
plus reculés. Des percées sont même présentement en
cours dans les diocèses limitrophes à l’intérieur des deux
pays. Les témoignages reçus indiquent que le Cursillo

porte du fruit; il contribue à changer des vies, il crée des
solidarités, incite à des actions concrètes qui contribuent
à la création d’un monde plus chrétien, plus fraternel.
Cette belle aventure que représente l’implantation du MC
en terre africaine n’aurait pu se réaliser sans la contribution
des cursillistes francophones du Canada qui dès le début
du projet y ont cru et ont généreusement accepté d’y
apporter leur soutien sous diverses formes. Les cursillistes
africains éprouvent une vive recon-naissance à leur endroit
et il n’est pas rare de lire en conclusion d’un message :
« Salue bien tous les cursillistes du Canada pour nous et
assure-les de nos prières. » Unissons nos prières aux leurs
en action de grâce pour le chemin parcouru et... pour le
chemin qu’il reste à parcourir. ULTREYA!

Huguette Duclos, diocèse de Montréal
Membre du CEI (Comité pour l’expansion internationale)

Pour en savoir plus

Le MC au Bénin :
http://cursillos.ca/expansion/francophonie/benin.htm
Le MC au Togo :
http://cursillos.ca/expansion/francophonie/togo.htm
Pour nous joindre : cei-mcfc@cursillos.ca

Pèlerins en dialogue – Une pluie d’appuis
Nous avons reçu avec joie plusieurs dizaines de témoignages sur notre dernier
numéro consacré au leadership. La très grande majorité de ceux et celles qui nous
ont écrit voulaient en rajouter concernant l’hommage spécial consacré au père
Loyola Gagné, s.s.s. Tous reconnaissent en lui un leader extrêmement efficace et
agissant. Nos correspondants félicitent la revue de son initiative d’avoir souligné
l’importance qu’occupe Loyola au Pèlerins en marche. Celui qui célèbre cette année
son 50e anniversaire d’ordination est, à juste titre, considéré comme l’âme dirigeante
de la revue. Un merci chaleureux pour vos témoignages. Ils ajoutent un parfum
d’authenticité dans le cœur incrédule de Loyola sur l’importance de son action
auprès de nous tous.
Comité de rédaction
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Témoignage

« J’ai quelque chose pour toi »

L

Premiers pas

orsque j’ai fait mon Cursillo, en novembre
1987, (le 69e de Chicoutimi), j’ai reçu plusieurs
messages dont l’un qui disait : « Daniel, tu es
appelé à un grand avenir! » Je me suis dit : « Y peut bien
se tenir tranquille, lui, s’il pense que je vais aller plus
loin! »

Au début de ma vie de cursilliste, je n’assistais pas
toujours à mes rencontres hebdomadaires. Mais, mon
parrain me téléphonait pour me rappeler cette soirée de
ressourcement. C’est alors que j’ai pris le goût de ces
rencontres et, petit à petit, je me suis intéressé. La
première fois que j’ai dit oui, c’est lorsqu’on m’a
demandé de faire partie de l’équipe d’animation de ma
communauté. Cela m’a permis de commencer à
apprivoiser le Mouvement en participant aux sessions
d’animateurs. Je suis même devenu responsable de ma
communauté. Un autre oui.

En montant l’échelle diocésaine

but : dire aux autres que le Cursillo permet de se
connaître, de se faire des amis et de se faire ami de Jésus
Christ, bref, de se convertir.

Vers le National

Après trois années au CA diocésain, j’ai pris un recul.
Mais quelqu’un m’attendait dans le détour : j’ai reçu un
téléphone pour être Recteur (coordonnateur) d’un
Cursillo. Sans hésiter, j’ai dit oui encore une fois. J’ai donc
animé le 127e Cursillo en novembre 2001. Lors des
retrouvailles, qui est le rassemblement de deux équipes
(hommes et femmes), je me suis rendu disponible pour le
Cursillo, selon le dessein de Dieu. C’est alors que j’ai
entendu une voix, très forte, venu du fond de la salle,
devant 80 cursillistes : « J’ai quelque chose pour toi! »
« J’ai quelque chose
pour toi. »

En tant que responsable diocésain, j’avais la chance
extraordinaire de participer à des Conseils généraux du
MCFC qui se réunissent deux fois l’an. Quelles
découvertes encore; dans toutes les régions du Canada
français, on parlait le même langage, on avait le même

Photo : iStockphoto

Puis, en 1994, j’ai encore dit oui pour représenter le
secteur de Saint-Félicien, La Doré et Dolbeau-Mistassini,
au Conseil Diocésain d’Animation. Ce fut une occasion
d’apprendre davantage sur la grandeur du MC. Je
m’interrogeais souvent sur l’essence, la méthode, le
charisme, sur l’origine du Mouvement et ses structures,
etc. En 1995, je suis devenu vice-président (2e responsable
diocésain) et la 3e année j’étais président du CA. C’est
pendant cette période que j’ai réalisé comment le
Mouvement était répandu partout au Québec. Dans le
diocèse, nous avions un représentant au CA du MCFC, M.
Lévis Simard. (Le Mouvement des Cursillos Francophones
du Canada regroupe tous les diocèses du Canada français,
depuis l’Ontario jusqu’au Nouveau-Brunswick). En voyant
Lévis partir, je me disais : « Wow! Quel monsieur! Y va à
Montréal pour parler de nous! »
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Deux ans plus tard, en devenant président national, en
octobre 2004, je me suis associé avec une équipe qui
comblait mes lacunes : Noëlla Harvey, de l’Ascensionde-Notre-Seigneur, à la vice-présidence et Louis-Marie
Beaumont, alors vicaire épiscopal pour le Lac-St-Jean, à
l’animation spirituelle. Quelle équipe avons-nous
formée! Quelles découvertes avons-nous faites!

Le premier défi : comment rendre vivant le Mouvement
qui était en perte de vitesse, même si ce n’était pas
encore dramatique, mais sérieux quand même. Nous
avons consulté les trios diocésains lors d’un CG, c’est à ce
moment que la lumière a jailli : il fallait parler de nous,
de notre Mouvement, de son histoire, de nos problèmes,
de nos solutions... Bref, revenir aux sources!

Une expérience marquante

10
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Durant les quatre années de notre mandat, nous avons
réfléchi sur le Mouvement dans ses trois phases : le
précursillo, le Cursillo et le postcursillo. C’est à travers tout
ce cheminement que je me suis convaincu que la Réunion
de Groupe et l’Ultreya sont les deux grands moyens qui
nous aident à nous transformer pour devenir plus chrétiens.

« Le Cursillo est un cadeau de Dieu
fait aux hommes pour leur
conversion. À nous d’en profiter
et d’en faire bon usage. »
Je vous ai partagé mon expérience. Mais attention, il n’est
pas nécessaire de vivre toutes ces étapes pour être
cursilliste. J’ai surtout tenté de vous faire voir comment le
Cursillo, cette fameuse expérience de trois jours, m’a fait
avancer, m’a fait évoluer, m’a fait connaître Jésus Christ :
un frère miséricordieux, un frère compréhensif, un frère
à mon écoute, qui est toujours là, prêt à me recevoir. Si
ce n’avait pas été de Lui à mes côtés, jamais je n’aurais
passé au travers de toutes ces étapes! Voilà comment
Dieu a pu agir dans ma vie, dans la vie de mes frères et
sœurs, cursillistes ou non. De Colores!
Daniel Rodrigue, Saint-Félicien
drodrigue43@hotmail.com

Surtout, n’oublie pas!

Il y a un sondage important
à propos de PEM à la page 25.
Remplis-le dès maintenant!

SONDAGE

En novembre 2006, il s’est présenté une occasion unique
de connaître le MC au niveau mondial. J’ai eu la très
grande joie d’assister à une rencontre internationale, à
l’Organisme Mondial des Cursillos (OMCC), à Dallas au
Texas. L’exécutif de l’OMCC recevait les 4 secrétariats
internationaux : l’Amérique du Sud (GALC), l’Asie (GAP),
l’Europe (GET), et le groupe Amérique du Nord (GANC).
Nous avions été invités par le président de l’OMCC, Juan
Ruiz, parce que nous étions le seul secrétariat de langue
française. Ma constatation : où que ce soit dans le
monde, le Cursillo parle de Dieu, de Jésus Christ, de

conversion, de rollos, de palancas, de réunion de groupe,
d’Ultreya, etc. Le prédicateur à la messe du matin à dit
quelque chose qui m’a frappé et que je me souviendrai
toujours : « Le cursillo est un cadeau de Dieu fait aux
hommes pour leur conversion. À nous d’en profiter et
d’en faire bon usage. » Mais, c’est ça notre Église!

SONDAGE

C’était Richard Perron, alors animateur spirituel du
diocèse. C’est comme cela qu’en mai 2002, je suis
devenu représentant, au CA du MCFC, de la sectionQuébec qui regroupe les diocèses de Chicoutimi,
Québec, Rimouski-La Pocatière. Dans la même section, il
y avait aussi les trois diocèses du Nouveau-Brunswick :
Edmundston, Bathurst et Moncton. Je me sentais
drôlement petit devant un si grand mandat, et au
national en plus. Mais j’ai réalisé pourquoi j’aimais tant
être cursilliste : le respect des personnes telles qu’elles
sont, avec leurs différences, leurs particularités. J’ai vu
que chaque diocèse a sa personnalité, sa façon de
fonctionner. J’ai constaté que tous les diocèses du MCFC
vivaient les Idées Fondamentales du Mouvement (IFMC).
Au fond, la base est partout pareille.

DOSSIER

Faut
que
«Faut
que
ça
ça

change
change! »

Le MCFC (Mouvement des
Cursillos Francophones du Canada)
vient de passer la barre critique de
ses 40 ans. Fondé à Sherbrooke en
1965, par le père Jean Riba,
clarétain, il a atteint l’âge où il doit
prendre une décision incontournable, tout comme l’aigle adulte
qui atteint cet âge-là.

On sait en effet que l’aigle jouit de la plus grande
longévité de son espèce : 70 ans. Mais cette prérogative
a un prix. Lorsqu’il atteint ses 40 ans, l’aigle fait face à
une alternative : se laisser mourir ou se renouveler.
Parvenu à cet âge, il lui est très difficile de voler : ses ailes
vieillies sont devenues très lourdes et lui collent au corps;
ses serres se sont allongées et recourbées à tel point qu’il
ne réussit plus à agripper ses proies, et même s’il en
attrape une, son bec est maintenant trop recourbé pour
lui permettre d’avaler quoi que ce soit... Condamné à
mourir, il va opter pour la seconde option : se renouveler.
Comment? Il va se retirer sur une haute montagne, à
l’abri des prédateurs, et trouver un nid dans un rocher.
Dans ce repaire, durant 150 jours, il va travailler à sa
transformation. D’abord, il va frapper le roc de son bec
jusqu’à ce qu’il le fasse tomber, puis il attendra que lui
pousse un nouveau bec qui lui permettra de s’arracher
les serres pour qu’il en repousse de nouvelles.
Finalement, avec ses nouvelles griffes, il fera tomber ses
vieilles plumes remplacées peu à peu par des neuves.
Cinq mois plus tard, le voici prêt pour revivre et
entreprendre son vol de renaissance. Il dispose alors de
30 ans de vie nouvelle! (Traduit de l’espagnol, dans la
revue Trípode, no 411).

Il en est ainsi pour le MCFC. Parvenu à ses 40 ans, il doit
s’arrêter et réfléchir sur l’alternative qui se présente : se
renouveler ou disparaître. Ses ailes (ses structures) ont
vieillies et lui collent tellement à la peau qu’elles
l’empêchent de voler... Ses serres (pensons au
parrainage) sont devenues désuètes et ne peuvent plus
rien attraper... Son bec (le témoignage) est si racorni qu’il
n’est plus efficace comme autrefois…
Alors, est-ce que le MCFC peut trouver un repaire et
s’octroyer, comme l’aigle, un temps de solitude pour se
refaire une jeunesse? Je crois que l’invitation de l’OMCC, il
y a deux ans, de travailler tous ensemble à la révision des
Idées Fondamentales, est une occasion rêvée qui nous est
offerte pour donner le coup d’envoi à cette métamorphose.
Il n’en tient qu’à chacun et chacune de nous qu’il en soit
ainsi, car le MCFC n’est pas un être virtuel sur un
quelconque satellite, c’est une assemblée de cursillistes
dont chaque membre est responsable de l’avenir du
Mouvement. C’est à chacun, par conséquent, de prendre
en mains ses responsabilités face à un renouveau inévitable.
Par où commencer? En nous impliquant dans deux
domaines. D’abord, dans les structures offertes dans
chacun des diocèses du MCFC, qui ont tous des écoles de
formation, des journées de ressourcement, des Ultreyas
diocésaines, etc. Ici, il suffit de participer pour accomplir
déjà un certain aggiornamento de nos connaissances du
Pèlerins en marche • No 27 • Août 2009
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Mouvement. Mais cela n’est pas suffisant. Il faut aller plus
loin. Il faut s’impliquer personnellement dans l’exploitation de la deuxième patte, l’étude, qui, malheureusement, est la patte la plus faible de notre Trépied. Or,
sans un bon équilibre des trois pattes, le Trépied va
s’écrouler. Et pourtant ce ne sont pas les moyens qui
manquent! Aucun membre du MCFC ne peut se dérober,
sous le prétexte qu’il manque de moyens pour étudier par
lui-même notre Mouvement, mais encore faut-il avoir le
cœur de s’y mettre. Il y a en effet une abondance de
documentation phénoménale... qui paradoxalement reste
inexploitée. Pourquoi? Par ignorance ou par inertie? Si
c’est par ignorance, après avoir lu cet article, vous n’aurez
plus d’excuse!

Voici donc deux outils de formation à la portée de tous :

a) Le site Internet du MCFC [www.cursillos.ca] : ce sont
des centaines et des centaines de pages sur tous les sujets
possibles qui intéressent le Mouvement. Dès le début,
une « FAQ » (Foire aux questions) répond à presque tous
les points d’interrogation que vous vous posez sur le
Cursillo. Ensuite, c’est un chapitre entier sur l’histoire du
MC. C’est là que l’on mentionne que saint Paul est Patron
de notre Mouvement. Vient le chapitre sur l’expansion
du Mouvement dans le monde et la recension de la
majorité des sites Cursillo (il y en aurait plus de 1 500!) et
nous aurions le site le plus volumineux et le seul en trois
langues. Dans le chapitre suivant, vous trouverez une
page consacrée à chacun des 22 diocèses affiliés au
MCFC, à partir de l’Ontario jusqu’au NouveauBrunswick. Viennent ensuite les pages qui vous donnent
les Nouvelles du Mouvement tant à travers le monde que
dans le MCFC, et aussi dans l’Église. Suivent trois
chapitres consacrés individuellement à chacune des
pattes du Trépied : dans la prière, vous avez non
seulement des prières et des Psaumes, mais aussi des

Note importante

prières audiovisuelles (PPS) en grand nombre; dans la
formation, vous trouverez les documents de l’Église, des
commentaires d’évangile, des capsules de réflexion, etc.;
enfin, pour l’action, il y a une mine de témoignages et de
modèles d’action, des articles sur saint Paul et sur la
fermentation des milieux... Le dernier chapitre est tout
entier consacré aux liens divers : sites Cursillos,
organismes religieux et sites utiles concernant le Trépied.

Deux outils de formation à la portée
de tout le monde : le site Internet du
MCFC et la revue Pèlerins en marche.
b) La revue du MCFC Pèlerins en marche : voilà un autre
outil de formation incontournable pour tout cursilliste.
Avec les 27 numéros parus jusqu’à maintenant, c’est près
de 750 pages de textes qui couvrent bien des aspects du
charisme et de la méthode de notre Mouvement. Ici
encore, nous avons à portée de main un instrument sousexploité, parce que méconnu! C’est pour cela que PEM a
pensé vous offrir en prime, dans ce numéro sur les
« chemins parcourus », la TABLE DES MATIÈRES complète
de tous les numéros parus. Vous y trouverez deux
chapitres : le premier vous donne la table des sujets, et le
deuxième, la table des auteurs. Au bout de chaque item,
il y a deux numéros : le premier (en gras) indique le
numéro de la revue, et le deuxième indique la page.
Dépêchez-vous de déballer ce cadeau pour y découvrir le
trésor qu’il contient : et c’est alors que vous commencerez
à faire quelque chose « pour que ça change ».
Loyola Gagné, s.s.s.
loyola@cursillos.ca

Pour vous procurer un ancien numéro de la revue, communiquez avec le Secrétariat National
au 514-273-7429 ou par courriel à : mcfc-secretariat@hotmail.com. Si vous voulez un article
déjà numérisé, allez sur le site : http://www.cursillos.ca/formation/revue.htm. Ou envoyez un
courriel à : pem@cursillos.ca, en mentionnant clairement le numéro de la revue, la page et le
titre de l’article que vous désirez.
12
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Q Quand on visite un malade 4-20;
Quand tu dis, Dieu dit 14-26;
Québec 2008 22-14;
Qui est jeune? 11-18;
Qui était Saul de Tarse? 24-11;

R Reconstruire l’Église 10-24;

Remontée spectaculaire 16-3;
Rencontre Mondiale (VIe) 13-11;
Retraite à Assise 8-25;
Réunion de Groupe 6-10; 16-22; 20-15;
Révision des IFMC 22-5;
Roi de l’audace (Abbé Pierre) 23-28;
Romero et l’Eucharistie 22-8;

S Saint François (Le) de la musique 14-28;
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Témoignage dans un foyer 21-25;
Témoignage du Venezuela 14-21;
Témoignage Élizabeth Detaille-Alban 15-21;
Témoignage Gianna Beretta Molla 18-20;
Témoignage Jeannette Bédard 19-25;
Témoignage Joël Brisson 21-24;
Témoignage Lorenzo Izzi 16-26;
Témoignage Loyola Gagné 18-18;
Témoignage Mimi 19-24;
Témoignage Sebastián Gayá 16-20; 17-21;
Témoignages de 4e Jour 1-6; 3-9; 8-26; 10-5; 10-10;
11-20;
Témoignages de 5e Jour 4-26; 6-22;
Témoignages de Paris 2-20; 5-27;
Témoignage d’un jeune (Bobby) 11-5;
Transfiguration de Jésus et la nôtre 8-12;
Treizième (Le) Apôtre 24-3;
Tu es né à l’île de Ré 8-3;

U Ultime pensée de J-PII sur le MC 12-8/10;

Ultreya 1-15; 7-25;
Ultreya bilingue à Paris 5-24;
Ultreya 2008 à Ste-Anne 23-5;
Ultreya Mondiale 2009 24-25;
Un bain cursilliste multiculturel (la CCCC) 12-22;
Un sentier dans le temps 10-5/7;

V Vieillir, c’est un péché 20-10;

Vierge (La) et les épis 21-26;
Virage du 7 janvier 1949 2-5;
Visite qui laisse des traces 17-4;
Vocation de statues 1-13;
Vrai visage du Christ (photo) 13-3;
Voulez-vous partir vous aussi? 9-17;

Z Zip-tu ou tu zip pas? 21-6.

N’attends pas plus!

Il y a un sondage important
à propos de PEM à la page 25.
Remplis-le dès maintenant!

SONDAGE

Saints cursillistes 19-15;
Sais-tu quelle heure il est? 13-24;
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 12-19;
Sans Lui, je ne peux rien 24-26;
Saviez-vous que...? 5-26; 10-7; 14-6; 16-10 /27;
17-22; 22-7;
Secrétaire au MCFC 10-25;
Simplifier ce qui est compliqué 13-4;
Site Internet du MC 2-24; 4-6; 10-26;
Sondage 1-4;
Spiritualité du cursilliste 24-4;

T Témoignage Anne-Marie et Michel 13-23;

SONDAGE

Précurseur du MC (Manuel Aparici) 15-8;
Précursillo en Outaouais 19-5;
Précursillo (réactions) 19-9;
Premier Cursillo en 1963? 11-22;
Présentation de la nouvelle revue 1-3;
Présentation du numéro 2-3; 3-3; 4-3; 5-3; 6-3; 7-3;
8-3; 9-3; 10-3; 11-3;
Prêtre et Pasteur, la revue 9-6;
Prière à N.-D. de la Bonne Humeur 1-28; 2-28;
3-28; 4-28;
Prière «Apprends-nous à changer notre regard» 3-19;
Prière «Fais de nous des pèlerins» 2-25;
Prière «Reste avec moi» 10-19;
Prière inspirée de saint Paul 5-28;
Prières diverses 14-20; 15-19; 16-18/19; 17-18;
18-19; 19-19; 20-19; 21-19; 22-11; 23-19;
Projet de Jésus 23-18;

DOSSIER

II. Liste des auteurs
A Abbé Pierre 23-28;

Aspirot, Georges 21-26;
Auger, Nazaire 1-26; 23-4; 24-4;
Aylwin, Danielle et Réjean 18-8;

B Barbe, Raymond 1-3; 1-22; 8-18; 10-9; 13-4; 18-7;
20-11; 23-11;
Baril, Martine et Gérald 4-9;
Beauchamp, André 5-7;
Beaulieu, Christian 16-25;
Beaumont, Louis-Marie 10-4; 13-4; 16-5;
Belcourt, André 7-26;
Bélisle, Jules 18-17;
Béliveau, Robin 4-19;
Beltrán, Mgr Nel 1, 12-13;
Benoît XVI 10-28; 11-18; 24-11/16;
Benoît, Marc 13-19;
Bernier, Réjean 7-19;
Berniquer, Claudine et Gaétan 15-6;
Bisson, Ann et Mike 8-19;
Blais, Raymond 11-19;
Bonnín, Eduardo 12-11/18; 21-5;
Boudreault, Mario 12-6;
Boulay, Julie 4-19;
Bourgault, Josée 6-26;
Bourgeois, Monique 19-17; 20-8; 21-20; 23-12;
Brassard, Jocelyne 11-24;
Brisson, Joël 21-24;
Brown, Madeleine 9-21;
Bureau, Odile 15-25;
Burguener, Angel 24-21

C Cantalamessa, P. ofm 20-16;

Capó, Mgr Jaime 4-27; 9-17; 19-11; 20-18;
Charpentier, Rita et Claude 8-7;
Chevalier, Diane 22-15;
Clermont, Éric 10-20;
Cormier, Odette 11-25; 17-25;

D Daigneault, André 7-6;

Deault, Cécile 9-20;
Deguire, André 23-25;
Demers, Denis 11-18;
Demers, Louise et Michel 11-7; 12-02;

Deschamps, Jacques 8-3; 9-3; 10-3; 10-11/18; 11-4;
11-26; 13-3; 16-3; 17-3; 18-11/18; 19-3; 20-3;
21-3; 22-3; 23-3; 24-3
Deschênes, Jos 17-26;
Désy, Richard 9-21;
Detaille-Alban, Élizabeth 15-21;
Drolet, Huguette 3-11; 8-8;
Dubois, Raymonde 9-19;
Dufour, Rénal 2-19;
Durán, Julio César 16-10;
Durocher, Mgr Paul-André 2-21; 6-15; 9-13/16;

E Ébacher, Mgr Roger 24-6;

Einstein 23-25;
Eymard, S. Pierre-Julien 10-21;

F Fortier, Gilberte 12-21; 19-25;
Fortier, Réjean 6-25;
Frenette, Luc 21-22;
Frigon, Estelle et Gilles 10-24;

G Gagné, Loyola 1-8; 2-5; 5-5; 7-11; 8-5; 13-11;
16-20; 17-6; 18-6; 19-15; 23-5; 24-19;
Gagnon, Carmelle et Gilles 20-20;
Gaillot, Mgr Jacques 18-26;
Gardner, Chantal 23-20;
Garneau, Jean-Yves 8-10; 22-14;
Garneau, Solène 19-18;
Gayá, Sebastián 3-9; 5-28; 6-21; 12-8; 16-20;
17-21; 19-14; 20-18; 21-8; 24-7;
Gilbert, Guy 10-10;
Girard, Armand et Guy 4-20;
Girouard, Anne et Léo 14-5;
Grenon, Germain 15-11;
Guay, Jean-Pierre 3-21;

H Harvey, Noëlla 9-4; 15-4; 17-4; 20-4;
Hervás, Mgr Juan 1-6;
Huynh, Pierre 5-24;

I Ikherbane, Susan et Saadi 16-8;

Izzi, Lorenzo 11-10; 16-26; 18-16; 23-14;

J Jean XXIII 18-28;

Jean-Paul II 11-15;
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Johnston, David 19-5;
Juarez, Luis Alberto 23-21;
Julien, Louise 18-14; 19-26;

L Lacaille, Claude 22-8;

Lacelle, Nicole et Gaétan 1-9; 5-19; 12-22; 18-15;
20-17; 23-4/15;
Lacroix, Bruno 10-5;
Lafond, Luc 3-6; 16-9;
Lambert, Céline et Léo 8-8;
Larouche, Lise 6-17;
Latreille, Rodolphe 6-23; 12-20;
Laurentin, René 12-21; 12-24;
LeBlanc, Bobby 11-6; 12-23/24;
LeBlanc, Gilles 5-9;
Lefebvre, Ghislaine et Roméo 13-5;
Legault, Marcel 18-13; 20-13;
Legros, Michel 9-27;
Lemire, Lise et Léo 18-9;
Leroux Decarufel, Madeleine 5-20;
Lévesque, Victorien 18-23;

M Madore, Georges 3-25; 6-12; 24-28;
Manh-dinh Dang 5-27;
Marineau, Suzanne 3-19;
Martini, card. Carlo Maria 16-11;
Matte, Carmelle 19-24;
Ménard, Yves 6-3;
Méthot, Yves 5-25;
Mireault, Guyane 24-26;

N Nadeau, Francine et Marcel 6-8/9;
Nicole, Rachelle 11-19;

O Ouellet, cardinal Marc 9-28;
Ouellet, Euclide 9-12;

P Paganini 13-21;

Pearson, René 12-7;
Piché, Marc 13-22;
Pilon, Rollande et Gislain 5-8;
Plourde, Micheline et Normand 13-6;
Poirier, Geneviève 11-11/17;
Prince, Guylain 2-11;
Provencher, Normand 4-11; 6-13; 7-13/17;

18

Pèlerins en marche • No 27 • Août 2009

R Richard, Murielle et Gérard 7-10;

Rodrigue, Daniel 8-4; 16-20; 17-5; 18-4; 22-4;
Rousseau, Roger 12-19;
Roy, Suzette et Gérald 1-5; 2-4; 3-4; 4-4; 5-4; 6-4;
7-4;
Ruiz, Juan 18-25;

S Samson, Yolande 8-9; 8-25; 23-10;
Samson, Yvon 2-26; 6-5;
Séguin, Serge 11-22/23; 16-6;

T Tanguay, Herman 21-23;

Théophane, frère 10-25;
Tremblay, Jean-Guy 24-10;
Tremblay, Martin 4-10;
Turcotte, Mgr Jean-Claude 1-16;

V Valbrun, Anna-Marie 23-16;

Vallée, Lucien 14-25;
Vallières, Claudette 9-8/10; 9-22/23; 13-9; 17-11;
20-22;
Vigneau, René 15-7;
Vigneux, Marielle et Réjean 8-12/17;

Z Zundel, Maurice 18-24; 20-10.

Note importante

Pour vous procurer un ancien numéro de la
revue, communiquez avec le Secrétariat
National au 514-273-7429 ou par courriel
à : mcfc-secretariat@hotmail.com. Si
vous voulez un article déjà numérisé, allez
sur le site : http://www.cursillos.ca/
formation/revue.htm. Ou envoyez un
courriel à : pem@cursillos.ca, en
mentionnant clairement le numéro de la
revue, la page et le titre de l’article que
vous désirez.

Halte-prière

NDLR. Pour terminer
l’Année paulinienne,
nous vous offrons deux
prières : l’une au
Seigneur, prenant saint
Paul comme modèle,
et l’autre dirigée à
l’Apôtre lui-même.
Deux textes à insérer
dans votre
Guide du Pèlerin.

Comme saint Paul

Comme saint Paul, Seigneur,
aide-nous à nous améliorer chaque jour pour incarner ta Parole dans nos actions.
Aide-nous à faire les changements qui s’imposent pour Toi, et à faire de notre vie un
instrument visible de fermentation des milieux. Aide-nous à Te servir de tout notre
cœur et de toutes nos forces. Que le Mouvement des Cursillos, poussé par ton Esprit,
soit un service gratuit pour ton Église.

Comme saint Paul, Seigneur,
donne-nous l’audace de Te défendre, sachant bien que tu es notre Médiateur, celui
qui nous sauve et qui nous aime. Donne-nous, Seigneur, la force de Te proclamer
partout, mais surtout chez les personnes qui souffrent parce qu’elles sont éloignées de
Toi. Ainsi, comme pour saint Paul, nos yeux s’ouvriront et nous saurons « en qui nous
avons mis notre confiance ».

Rends-nous, Seigneur, comme saint Paul, assez vaillants pour ne jamais reculer; que ta
présence dans nos vies soit source de zèle et de fidélité à l’Évangile, sachant que Tu as
compté sur nous, un jour, et que tu rempliras nos vies de bénédictions! Amen.
(Traduit par LG de la revue du MC en Espagne, Kerygma, no 144, p. 35.)

Glorieux saint Paul
Glorieux saint Paul, apôtre plein de zèle,
martyr par amour du Christ,
obtiens-nous une foi profonde,
une espérance indestructible,
un amour ardent pour Jésus,
afin que nous puissions dire avec toi :
« Ce n’est plus moi qui vis, c’est Lui qui vit en moi. »

Aide-nous à devenir des témoins de la miséricorde de Dieu
et de la résurrection du Christ;
à devenir davantage sel de la terre et lumière du monde,
au milieu des obscurités de notre temps.
Avec toi, nous louons notre Père :
à Lui la gloire dans l’Église et dans le Christ,
pour les siècles des siècles. Amen.
Icône de saint Paul
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Homélie au CG à Québec

Chemins de l’Esprit
dans une Église en mouvement

L

a Pentecôte : fête merveilleuse pour clôturer
votre 56e Conseil général! Vous allez retourner
dans vos communautés respectives où vous
serez envoyés par vos responsables nationaux au terme de
cette célébration. Vous savez les défis qui vous attendent
dans notre monde sécularisé. Je les percevais déjà dans les
échos qui me sont parvenus. Ils ressemblent à ceux qui se
manifestent dans tous les Mouvements d’Église, même dans la Vie
montante, qui regroupent pourtant
des personnes d’une génération
moins touchée que la vôtre par le
décrochage religieux : vieillissement
du membership, recrutement
difficile, fidélité moins grande des
jeunes recrues aux rencontres de
leur communauté, etc.

Photo : Létourneau, 2001

Un peu d’analyse sociologique
permet de s’expliquer en partie ces
phénomènes religieux. La révolution culturelle qui a balayé le
Québec dans les années 60, la
bousculade religieuse qui a suivi le
Mgr
Concile, les improvisations de la
formation scolaire, les modifications
apportées à notre échelle des valeurs, les rythmes
nouveaux de la vie familiale et professionnelle ont
profondément changé les mentalités. La régularité ne
caractérise guère les activités humaines. Le pèlerinage de
Compos-telle qui dure 30 jours fascine davantage que la
messe dominicale qui s’échelonne sur une année à raison
d’une heure par semaine. Nos jeunes qui participent aux
JMJ et aux Montées Jeunesse ne calculent pas le temps
qu’ils y consacrent, pourtant il se peut que plusieurs
passent outre au précepte dominical... Plus globalement, notre monde semble allergique à l’aspect
disciplinaire et aux modalités juridiques de la pratique
religieuse, comme de la vie en société. Il échappe ainsi
aux dangers de la routine, mais il risque de céder à
l’émotion du moment et à la superficialité.
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(Jean 15, 26-27; 16, 12-15)

Le phénomène n’est pas nouveau. Pensons à la foule qui
acclamait Jésus le jour des Rameaux et qui assistera peu
après au procès de Jésus dans l’indifférence. Le miracle
spectaculaire de la multiplication des pains propulse
Jésus au faîte de la popularité, mais la signification qui lui
est donnée provoque l’abandon des disciples. Le jour de
la Pentecôte, Pierre aura le même succès de foule : son
discours enflammé entraine la
conversion de trois mille personnes
qui demandent le baptême (Ac 2,
41). Mais les chapitres suivants des
Actes nous laissent à penser que des
résistances et des défections vont
survenir parmi les gens qui ont
adhéré impulsivement au Christ.

L’Esprit produit des merveilles chez
ceux qui l’accueillent. Il accomplira
par les Apôtres des choses plus
grandes encore que celles réalisées
par Jésus. Lui-même l’avait prédit
d’ailleurs en promettant d’envoyer
son Paraclet. Le mot français le plus
proche de ce terme grec de
Maurice Couture
paraklètos serait avocat, c’est-à-dire
celui qui aide à se défendre ou qui
prend la défense d’un autre. C’est faire beaucoup
d’honneur à la profession d’avocat que de rappeler
l’origine de leur rôle, si l’on tient compte que la Parole de
Dieu l’applique au Christ et à l’Esprit-Saint. C’est saint
Jean qui, dans sa première lettre, affirme : « Si quelqu’un
vient à pécher, nous avons un défenseur (un paraklètos)
devant le Père, Jésus le Christ, qui est juste. » Et c’est le
même Jean qui dans son Évangile, fait dire à Jésus :
« Moi, je prie le Père : il vous donnera un autre Paraclet
qui restera avec vous pour toujours. »
Ainsi notre premier Paraclet, une fois retourné vers le
Père, se fait remplacer par un autre avocat qu’est l’Esprit
Saint. À son sujet, la parole de Dieu nous dit qu’il est non
seulement notre défenseur, mais aussi le consolateur, le

guide. Elle ajoute qu’il nous transforme, nous fait vivre,
nous comble de joie. Cependant, tout n’est pas facile dans
le combat de la vie et dans l’exercice de notre mission.
Des obstacles à l’action de l’Esprit, il y en avait après qu’il
ait été donné aux apôtres. Entre autres, les tensions
culturelles entre Juifs et païens, entre culture grecque et
culture juive. Ça peut très bien se comparer aux situations
auxquelles notre révolution culturelle, la laïcité, les
accommodements raisonnables, nous confrontent.

Dans l’histoire de l’Église, les crises majeures ont été source
de renouveau. Pensons aux persécutions qui ont marqué
les communautés de l’Église universelle et de plusieurs
Églises particulières. Lorsque les puissances politiques ont
supporté ouvertement l’Église, elles l’ont souvent

Il fallait être là!

I

l fallait être là, et nous y étions! C’est sous le
thème : « Viens faire naître un monde
nouveau » que s’est déroulé le Cursillo No 1 du
diocèse de Baie-Comeau du 30 avril au 3 mai 2009. Ça
s’est passé à Forestville, dans un site enchanteur : le
Domaine du Bois Rond.
Quelle belle expérience ce fut! Une
expérience de communion, d’unité de cœur
et d’esprit, dans la diversité. C’est grâce au
soutien de vos prières et par l’engagement
exceptionnel des cursillistes du diocèse de
Chicoutimi que nous pouvons annoncer
l’arrivée d’un bébé tout rose, encore
émerveillé du Souffle reçu, habité d’un ardent
désir de vivre aujourd’hui une foi qui s’incarne
et devient solidaire des uns et des autres... en marche vers
un monde plus juste et plus humain, pour tous.

Le monde a soif d’amour, de paix, de justice, de
reconnaissance de son potentiel divin et aussi de
communion universellement solidaire. Que cessent les
beaux discours et que s’ouvrent les bras, les cœurs et les
mains... pour donner. Car cœur qui a faim n’a pas d’oreille.
À quoi servent tous les beaux parcours, et toutes les

subjuguée, comme ce fut le cas à l’époque de l’arianisme
qui a failli la faire sombrer au IVe siècle. François d’Assise et
Dominique ont arraché l’Église à sa perdition au
XIIIe siècle. La réforme protestante a fait très mal au monde
chrétien, mais l’Église catholique en est sortie fortifiée.

L’Église est née de l’Esprit Saint et elle se maintient grâce
à l’Esprit Saint. Le souffle de l’Esprit génère un vent
nouveau. Le vent fait peur, car il peut tout détruire sur
son passage. Mais s’il casse des branches, il solidifie les
racines. Alors, oui, qu’un vent nouveau souffle sur
l’Église... et sur les Cursillos! Amen.
Mgr Maurice Couture, s.v., Québec
Homélie prononcée au CVL, le 31 mai 2009.

connaissances du monde, s’il y manque l’Amour! Avant de
chercher à former, et à informer, cherchons d’abord à
aimer, comme Jésus l’a fait lui-même.

Quelle beauté dans l’être humain! Nous avions sept
beaux candidats (5♀, 2♂), audacieux, et pleins de cœur.
Ces personnes ont osé marcher vers l’inconnu, ou le
méconnu. On les a vues s’ouvrir, s’étonner, s’épanouir
dans la joie de redonner un sens à ce qui n’en
avait plus ou d’élaguer une vigne qui en avait
grand besoin. On peut dire, qu’ensemble,
avec les membres de l’équipe d’animation, ils
et elles n’ont fait qu’UN.
On a vécu la communion d’une communauté
qui s’est enrichie de l’apport personnel et
unique de chaque nouveau membre. Voilà,
en effet et en action, ce que nous
recherchons : l’unité, mobilisable, dans la
diversité, et l’amour de celle-ci. Nous avons à cœur de
créer des ponts aux multiples couleurs qui se déploient et
cherchent une reprise du dialogue là où règne tout ce qui
nous divise : peur, préjugés, injustice, refus d’accueillir et
d’aimer le Tout-Autre et tous les autres... L’Amour peut
tout! Ultreya! De Colores!
par Marie Picard, Forestville
cpilotempicard@globetrotter.net
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Pèlerins d’ici

Que de chemins parcourus!

Rendue à la mi-vingtaine, je me sentais un peu seule à
croire aux valeurs chrétiennes dans une société où la foi
s’effritait. Je m’interrogeais! Et là, je découvrais une
famille heureuse de vivre sa foi et prête à laisser de côté
des valeurs de consommation éphémères (le hockey) au
profit de ces valeurs qui ne passent pas (l’Évangile).
Au fil du temps, j’ai expérimenté la puissance de la prière :
je priais, j’osais l’engagement et le dépassement, et je me
retrouvais un peu comme Pierre à marcher sur les eaux.
Vraiment, « rien n’est impossible à Dieu ». Le Cursillo
m’apportait la formation et l’expérience de vie chrétienne
des autres pour avancer dans mon cheminement.

Invitation aux photographes!

Pour illustrer une revue, les photos coûtent très chers, à
cause des droits d’auteurs. Afin de nous épargner des
frais et... pour vous faire de la publicité, pourquoi ne
pas nous envoyer vos plus belles réussites? Cependant,
il y a des normes à suivre : nous ne pouvons pas
accepter des photos en basse résolution (moins que
300 ppp, ou dpi en anglais), ou dont le poids est
inférieur à 500 ko. Pour plus d’information, joigneznous à : pem@cursillos.ca Les plus belles photos,
surtout si elles représentent un chemin ou des « pèlerins
en marche » serviront pour la couverture et, si elles sont
publiées, vous vaudront un abonnement gratuit au
PEM. À vos caméras!
Comité de rédaction
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J’allais à mes Ultreyas et je découvrais aussi toutes sortes
d’obstacles sur ma route :
• Pourquoi ne suis-je pas capable comme Paul d’aller
vers les autres et de les accueillir en m’émerveillant de
leurs qualités?
• Pourquoi suis-je incapable de partager généreusement
mon avoir?
• Pourquoi les mots de l’Évangile me semblent-ils si
vides de sens?
Et je criais vers le Seigneur encore et encore... Ainsi je me
suis aperçue au bout d’un certain temps que j’avais
changé. Merci Seigneur pour les grâces reçues!

Il m’est arrivé à quelques occasions de m’éloigner pour
faire du bénévolat à l’étranger en semant à travers les
services rendus, un peu de ce Jésus qui m’habite. Mais
toujours, je me sentais proche des amis cursillistes me
soutenant de leurs prières. Tout au long de mon chemin,
le Cursillo m’a accompagnée tant dans les moments forts
que dans les moments difficiles de ma vie. J’ai reçu
accueil, soutien, encouragement et plein de bonnes idées
pour aller plus loin, et j’ai aussi partagé mon amitié, mes
talents et mes découvertes à mes compagnes et
compagnons de route.
Maintenant rendue en 2009, je n’ai pas le goût de
troquer le Cursillo contre quoi que ce soit d’autre. J’ai
juste le goût de rendre grâce avec les paroles d’un chant :
Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m’as
fait? Comment te dire, Seigneur, le merci de ma joie?
Et toi, ami lecteur, qui as pris le temps de jeter un coup
d’œil sur ton chemin parcouru, j’ai le goût de te demander
d’offrir à d’autres le cadeau d’un Cursillo. Commençons
par prier ensemble et nul doute que le Seigneur mettra sur
notre route ceux et celles qu’Il veut voir au Cursillo.
N’oublions pas qu’« avant de parler de Dieu aux hommes,
il faut commencer à parler à Dieu des hommes ».

Louise Julien, Québec
louisj@cursillos.ca

Solution aux mots cachés :
FRATERNITÉ

J

e ne sais pas pour vous, mais moi il m’arrive de
temps à autre de jeter un coup d’œil derrière et
de me demander comment se serait déroulée
ma vie si le Cursillo n’y avait pas pris place depuis plus de
30 ans. Je me revois sur une scène un dimanche soir
devant 300 ou 400 personnes heureuses de se retrouver,
de chanter Jésus Christ, et de m’accueillir dans leur
grande famille. L’animateur spirituel leur a demandé :
« Que faites-vous ici ce soir? Ne savez-vous pas qu’il y a
présentement une partie très importante pour la coupe
Stanley à la télévision? » Et je dirais que cette soirée m’a
marquée autant que la fin de semaine elle-même.

Année sacerdotale

Michel Lafleur, prêtre au long parcours

NDLR. En cette Année sacerdotale inaugurée le 19 juin dernier, nous vous présentons un premier témoignage sur un
prêtre du diocèse de Montréal. Si nos lecteurs veulent nous présenter d’autres modèles, prière de communiquer avec
nous : pem@cursillos.ca

A

lors qu’une vie d’homme
marié, de père de famille et
mathématicien semble se
dessiner pour lui, tout se bouscule
dans sa vie puisqu’il est trompé par
son amoureuse et il perd son
emploi... changement radical pour le
futur célibataire. Michel, travailleur
avec un bon curriculum vitae, ne
trouve aucun employeur qui donne
suite aux nombreuses entrevues. Que
faire? « Qu’est ce que j’ai fait au bon
Dieu pour mériter ça! Je pensais à la
fable de la cigale et la fourmi, j’avais
des amis qui, comme la cigale,
négligeaient le travail, les études... et
moi, malgré mes efforts, j’arrive au
même résultat. » Mais Michel, malgré les coups durs,
devant sa vie qui devenait illogique, se tourne vers Dieu
pour avoir réponse à ses nombreux questionnements. La
réponse reçue fût assez inattendue... elle ressemblait à un
passage de l’évangile : Va où personne ne veut aller, prends
soin des personnes dont personne ne veut prendre soin, et
fais ce que personne ne veut faire.

C’est en regardant le film François, le Chemin du soleil qu’il
se questionne le plus : « Il semblait avoir trouvé le sens de
sa vie, ce François aurait pu faire fructifier les biens de son
père, les donner aux pauvres, etc., mais non, il jette tout par
la fenêtre et il se dit heureux... » Alors Michel répète la
question que François s’était posée : « Seigneur, que veux
tu que je fasse? » Son questionnement le mène dans la
région de Québec, il se cherche une communauté qui
serait à la fois proche du pauvre et témoin de sa foi. En
attendant, il demeure chez les frères de St-Jean-de-Dieu et
un frère lui dit : « Je sais où tu dois aller... chez les sœurs de
mère Teresa de Calcutta. » Michel est enchanté par sa
nouvelle vie, il se dit que Dieu aurait désormais la première
place. Il entre dans la communauté de mère Teresa et en
1986 la France l’accueille. « Nous aidions les pauvres, dit-il,
peu importe leur condition, leur race et leur religion. Les

partisans racistes de Le Pen ont su
qu’on hébergeait des Arabes. Étant
donné que j’étais le responsable, ils
m’ont tabassé. Ils ont même jeté sur
les rails du métro des gens qu’on
hébergeait... » Après son passage en
France sa mission se poursuit en
Sicile, auprès des gitans. Au bout
d’un certain temps, sentant le besoin
de recueillement, on l’envoie à
Rome. Au cours d’une retraite, Mère
Teresa fait son apparition et lui dit :
« Avez-vous déjà pensé à devenir
prêtre? Vous savez, on manque déjà
de prêtres pour célébrer des
Michel Lafleur
eucharisties et offrir les autres
sacrements. Si on ne fait rien
maintenant, demain, ce sera un problème majeur. Je vous
encourage donc, si Dieu à mis en vous des talents pour faire
des études de philosophie et de théologie, et si vous sentez
qu’Il vous appelle... » Pour mère Teresa, inviter des frères à
la prêtrise signifiait qu’elle prenait le risque qu’il quitte la
communauté. Mais elle était prête à faire ce sacrifice.
Michel lui demanda à quel endroit il devrait exercer son
ministère, et elle lui répondit – chose étonnante – que la
plus urgente mission était dans les pays industrialisés, car la
plus grande pauvreté est la pauvreté spirituelle.

Michel retourne au Canada pour devenir prêtre. « C’est
peut-être le fiat de Marie qui m’a interpellé. Si Jésus
Christ, si l’Église a besoin d’un prêtre, moi j’ai une tête sur
les épaules, je me devais de répondre oui. » Michel a été
ordonné prêtre en 1995. « Avec le temps, j’ai constaté
que personne ne veux devenir prêtre. Je suis donc devenu
ce que personne ne veut être. Je répond à l’appel que j’ai
reçu. » Michel est aujourd’hui pasteur d’une unité
pastorale formée par trois communautés chrétiennes. Il
est heureux! Il est un serviteur du Christ et de Marie.
Alain Larivière, communauté St-Eustache
alainlariviere@videotron.ca
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Pèlerins d’ailleurs

Un autre cursilliste sur les autels?
NDLR. Après le couple martyr du Nicaragua, Mary et Felipe Barreda, après les deux diacres Felipe Chacón et Serafín
Vasquez, assassinés au Salvador, parce qu’ils organisaient des Ultreyas (voir p. 36 du « Survol historique du MC »), après
les trois causes de béatification déjà introduites à Rome : le cardinal Pironio, le père Cesario Gil et l’abbé Manuel Aparici,
voici que l’on demande maintenant l’introduction du procès canonique de Paco Girón, cursilliste espagnol. Voici un
extrait du témoignage impressionnant publié dans la revue du MC à Madrid (Kerygma, no 144, p. 25).
De stature moyenne, physiquement fragile. Le front
noble et dégagé. Des yeux vivaces et un regard si profond
qu’il semblait voir à l’intérieur en te regardant dans les
yeux. Un sourire chaud et optimiste. Il transmettait la
paix et la sérénité. Il naquit en 1923 et ne sera ordonné
prêtre qu’en 1963.
Amoureux du Mouvement des Cursillos, il s’en occupera
durant 40 ans et animera plus de 200 Cursillos. Un jour,
j’étais assis à côté d’un prêtre et
nous écoutions le rollo que
Paco donnait sur la Grâce. À la
fin, il me dit, bouleversé : « Ce
Paco est unique; c’est l’homme
le plus libre que j’ai jamais vu
et... le plus saint! »

Une autre fois, nous étions
dans un autre Cursillo animé
par Paco. Ce soir-là, après la
réunion de l’équipe, vers 1h
du matin, il reçut un appel
pour lui dire que le jeune
Paco Girón
marocain qu’il avait parrainé,
était entré d’urgence à
l’hôpital pour une hémorragie
urinaire. Paco, à cette époque, avait des difficultés à se
déplacer, non sans douleur. Il voulut y aller tout de suite.
Il tombait une pluie légère presque congelée. J’étais moimême très fatigué, mais je décidai de l’accompagner
avec mon auto. En arrivant à l’urgence, nous aperçûmes
une dame sur une civière, toute en pleurs, accompagnée
par une plus jeune qui tentait de l’apaiser. Les deux
dévoilaient sur leur visage leur profession : prostituées.
Aussitôt Paco s’approcha d’elles en leur dévoilant qu’il
était prêtre. Il demanda à la malade ce qui était arrivé et,
tout en pleurant, elle lui avoua qu’elle avait craché du
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sang, et que sa fille allait demeurer toute seule... Alors,
Paco lui pris les mains et la regarda dans les yeux, comme
lui seul pouvait le faire. Ensuite, de ses deux mains, il lui
caressa le visage et l’embrassa sur le front avec une
exquise tendresse, tout en faisant, imperceptiblement,
une prière... J’eus l’impression de revoir la scène de la
femme adultère embrassée par Jésus. Revenant à lui,
Paco rassura la femme en lui disant de ne pas s’inquiéter,
que parfois, il ne s’agit que de l’éclatement d’une veine,
et que sa fille ne serait jamais
seule si elle avait confiance
dans l’amour de notre Père
céleste qui en prendrait soin. Il
parlait encore, quand on vint
le chercher pour aller rencontrer son jeune marocain
dont on avait terminé les
examens. Heureusement pour
celui-ci, la situation n’était pas
si grave qu’on avait cru. Après
avoir passé un long moment
avec lui pour le réconforter,
nous sommes sortis. À
l’urgence, nous retrouvâmes
les deux dames qui s’empressèrent de retenir Paco en
pleurant encore à chaudes larmes mais, cette fois, c’était
de joie : le médecin venait de leur confirmer que
l’hémorragie n’avait été causé que par le bris d’une veine
en toussant... exactement ce que Paco lui avait dit! Au
retour à la maison du Cursillo, vers 4h du matin, il me
dit : « Cette nuit, nous en avons profité pour faire du
bien : c’est si simple! » J’étais très ému de voir qu’il avait
dit « nous »... Il mourut le 15 janvier 2009.
Marino Santana Martín
Traduit de l’espagnol

Pèlerins en examen
B

Sondage-éclair sur la revue

NDLR. Encercle la réponse la plus proche de ton opinion (il peut y en avoir plusieurs!) ou bien ajoute (à la ligne E)
ta réponse personnelle. N’hésite pas à répondre à ce sondage, c’est important pour nous (voir l’édito p. 3). Cela ne
te prendra que quelques minutes... car les réponses sont déjà inscrites! Et merci de nous partager ton opinion : elle
est précieuse pour l’équipe de rédaction! POUR MIEUX TE SERVIR À L’AVENIR… PEM COMPTE SUR TOI!

1

2

3

4

5

6

Pour moi, le PEM est actuellement une revue...
A) d’information sur le Mouvement des Cursillos;
B) de formation chrétienne;
C) avec des articles inspirées du trépied prière-étude-action;
D) alliant information cursilliste et formation chrétienne;
E)
Je lis mon Pèlerins en marche...
A) En survol, au hasard de ce qui m’accroche;
B) Je lis toujours les mêmes rubriques que j’apprécie;
C) Je lis le dossier surtout et peu du reste de la revue;
D) Je le lis systématiquement du début à la fin;
E)

Je suis abonné surtout pour les raisons suivantes :
A) Par souci de supporter le Mouvement et par curiosité;
B) Je trouve les articles vraiment intéressants et instructifs;
C) J’ai besoin de mieux connaître la religion chrétienne;
D) J’apprends beaucoup de choses, surtout du côté historique;
E)

Je souhaiterais une revue...
A) Plus audacieuse et d’avant-garde;
B) Avec une information religieuse plus poussée;
C) Plus axée sur des articles utiles pour nos réunions en communauté;
D) Non, ne changez rien à votre formule actuelle;
E)
Les articles du PEM devraient provenir...
A) En majeure partie, des communautés elles-mêmes;
B) De rédacteurs spécialisés dans le domaine;
C) D’une équipe de rédaction choisie parmi les cursillistes;
D) D’une personne unique utilisant des fichiers spécialisés;
E)
Le PEM perd des abonnements parce que...
A) Pas toujours livré à la date prévue;
B) Se ressemble trop d’un numéro à l’autre;
C) Il a une approche trop conservatrice en général;
D) La méthodologie pour s’abonner est embrouillée;
E)
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Pour augmenter son tirage, PEM devrait...
A) Avoir un répondant dans chaque communauté;
B) Distribuer des numéros gratuits aux nouveaux cursillistes;
C) Trouver un moyen de contacter les « anciens » et les solliciter;
D) Adopter un style dynamique pour attirer les jeunes;
E)

7

Si je votais pour une rubrique favorite, mon choix irait à...
A) Pèlerins en dialogue;
B) Pèlerin d’ici;
C) Dossier;
D) Mot du National (p. 4);
E)

8

Pour me plaire davantage, je suggère...
A) une revue plus illustrée, plus punchée;
B) une revue plus savante dans ses approches;
C) des articles d’avant-garde pigés ailleurs;
D) de donner plus souvent la parole sous forme de témoignage;
E)

9

10 Je serais prêt à payer plus cher pour un PEM qui aurait...

A) des pages couleurs et papier glacé;
B) des auteurs ayant une réputation d’experts (il faut les rémunérer!);
C) moins de pages mais une parution plus fréquente;
D) qui nous fournirait plus d’informations utiles;
E)

11 Choisissez lequel de ces titres vous attirerait le plus...
A) Cloner le Christ : Mission impossible?
B) Saint Paul était-il le 13e apôtre?
C) Le sens du sacré, disparu?
D) La vie de mère Teresa
E)

12 L’encadré « Pour en savoir plus » (fin du dossier), l’utilises-tu?
A) Jamais

13

B) Très rarement

Et les « Mots cachés » (p. 27), les fais-tu?
A) Jamais
B) Très rarement

Notes importantes

C) Quelquefois

D) Souvent

C) Quelquefois

D) Souvent

• Date limite : le 12 octobre 2009.
• Si tu préfères, tu peux aller répondre à ce sondage sur Internet à l’adresse suivante : www.cursillos.ca
Retourne le sondage à : Revue Pèlerins en marche, 1330, ch. Ste-Foy, bur. 436, Québec QC G1S 2N5.
• Il est aussi possible de répondre en groupe : cela permettra un envoi unique et une plus large participation.
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Halte-détente
Mots cachés – Chemins parcourus
par Engagoel

Aimer
Âme
Bonne
Bonnin
Chrétienne
Compostelle
Cou
De Colores
Dédramatiser
Détendre
Dieu
Dirigeant
Eduardo
Gagné
Hervas
Idée
Jésus
Juan
Léo

Lire
Lois
Loyola
Lucidité
Marie
Nouvelle
Œcuménique
Parole
Pèlerin en marche
Raymond
Réflexion
Roi
Rue
Saint
Sagesse
Seigneur
Site
Témoin
Vie

La réponse est un mot de 10 lettres. Voir p. 22.

R

I

G E A N

D N T

S

E

D
E

I

E
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I
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L
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L
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E
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L
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E

I

O

R S O V I E M I A N R
E P U N A U J O S N A
I

E D

N S U S

E C U M E N

Juste pour rire

Un petit garçon ouvre la grosse bible familiale. Il est fasciné par les images.
Soudain, quelque chose tombe de la bible : une vieille feuille d'érable qui avait été
pressée entre les pages. Il la ramasse et dit : « Maman, regarde ce que j'ai trouvé!
– Qu'est-ce que c’est, chéri? – Je pense que ce sont les sous-vêtements d'Adam! »

Autrefois, je croyais qu’avec une médaille de saint Christophe dans l’auto, on
pouvait partir tranquille, même si c’était maman qui conduisait!
Papa, pourquoi fait-on la prière chaque fois que maman fait la cuisine?

Papa, tu allais à la messe quand tu étais petit? – Oui, fiston, j’y allais tous les
dimanches. – C’est bien ce que je pensais : ça ne me fera pas de bien à moi non plus!
Définition brève du péché d’Adam : une pomme, deux poires et beaucoup de
pépins!

E

I

E U

J N D

I Q U E

E

Attention, lecteur!

Tu connais une bonne blague
typiquement cursilliste?
Envoie-nous-la
par courriel à :
pem@cursillos.ca
ou par la poste à :
Loyola Gagné
1330, ch. Ste-Foy, app. 436
Québec (Québec)
G1S 2N5
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Cursillo

• Qu’est-ce que le Cursillo?

FAQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

But du Mouvement?
Description des 3-jours?
Y a-t-il un suivi?
Qcq la Réunion de Groupe?
Qu’est-ce que l’Ultreya?
Qui peut vivre un Cursillo?
Comment s’inscrire?
Quel est le rôle des parrains?
Frais d’inscription?
L’emblème du MCFC?
Qcq la Palanca?
L’origine du «De Colores»?
Qcq l’Aggiornamento?
Qcq l’École de formation?
Autres questions

Histoire
•
•
•
•
•
•
•

Genèse du Mouvement
Eduardo Bonnin
Le virage du 7 jan. 1949
Le Mouvement se structure
La montée au Calvaire
Saint Paul, patron du MC
Un Mouvement universel

Expansion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organigramme mondial
Le MC en Amér. du Nord
Le MC en Europe
Le MC en Afrique
La MC en Asie-Pacifique
Francophonie
Mv. protestants issus du MC
Mv. de jeunes issus du MC
Mv. spécialisés issus du MC

Carte du site Web

MCFC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organigramme du MCFC
Mot du trio national
Alexandria-Cornwall, ON
Bathurst, N.-B.
Chicoutimi, QC
Edmundston, N.-B.
Joliette, QC
Moncton, N.-B.
Mont-Laurier, QC
Montréal, QC
Nicolet, QC
Ontario-Sud, ON
Outaouais, QC-ON
Québec, QC
Rimouski, QC
Sherbrooke, QC
St-Hyacinthe, QC
St-Jean-Longueuil, QC
St-Jérôme, QC
Timmins, ON
Trois-Rivières, QC
Valleyfield, QC
Boutique MCFC

Nouvelles
•
•
•
•
•
•

Vie de l’Église
Le MC dans le monde
Prochains Cursillos dans le monde
Le MCFC en marche
Photos et vidéos
Calendrier du MCFC

Prière
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation
•
•
•
•
•
•
•

Le site Web du MCFC
fait peau neuve...
Lancement très bientôt!
Surveillez-le!

Commentaires d’Évangile
Documents de l’Église
Revue Pèlerins en marche
Suggestions de lecture
Capsules de réflexion
Charisme originel du MC
Coffre à outils

Action
•
•
•
•

Témoignages chrétiens
Modèles d’action
Sur les pas de saint Paul
Fermentation des milieux

Liens

Écrivez-nous
• Registre des invités

Psaume du jour
Lectio Divina
La prière du mois
Prières audiovisuelles
Pour apprendre à prier
Choix de prières
Intentions de prière
Les 150 psaumes
La prière chrétienne
Q&R sur la prière
Prières traditionnelles

•
•
•
•
•

Sites cursillos
Prière, Étude, Action
Organismes religieux
Sites religieux
Utilitaires et divers

• Quoi de neuf?
• Équipe responsable

Date de tombée du prochain numéro : 2 octobre 2009. Comment parler de Dieu?

Cursillos.ca

