Mouvement des Cursillos Francophones du Canada
MESSAGE IMPORTANT
Bonjour chers amis,
Actuellement, nous suivons l’évolution du coronavirus dans notre pays et à l’échelle mondiale.
Des directives bien précises ont été données pour contrer la progression du virus dans nos milieux.
Face à cette situation, des décisions importantes s’imposent.
Un décret a été établi et appuyé par le CA National du MCFC
1.

Le Conseil général qui était prévu pour les 1-2-3 mai 2020 est annulé.
Il est remis pour la fin de semaine du 30 avril, 1 et 2 mai 2021

2.

Il y avait élection cette année pour la présidence du Mouvement. Nous prolongeons notre
mandat jusqu’au prochain CG de mai 2021.

3.

Les responsables de section du national dont le mandat se terminait en juin vont également
rester en poste jusqu’au prochain CG 2021.

Gardons notre esprit et notre cœur vivants. Soyons positifs.
Nos moyens de communication sont énormes. Prenons ces moyens pour garder la foi vivante et semer
l’espérance. Faisons de l’humour, répandons de la joie dans nos courriels et nos appels. Prenons le
temps de prier, de méditer. Certaines personnes auront peut-être perdu un être cher. Ces moyens
deviennent une présence importante. Ce que nous vivons est un temps exceptionnel, c’est inédit.
Montrons un visage d’espérance et non un visage de panique ou de misérable. Nous sommes des
vivants, des ressuscités. Il n’y a pas que du négatif à ce que nous vivons. Il y a de beaux gestes que les
autorités gouvernementales posent pour nous aider. Tous les professionnels de la santé et des gens dans
toutes les sphères de la société se donnent la main pour apporter leur soutien lors de cette crise
humanitaire.
Pour ceux et celles qui se demandent où est Dieu dans cette épreuve? Il est en toi et dans tous les autres
qui mettent tout en œuvre pour que le moral reste fort. C’est dans la prière que nous puiserons cette
force.
Bonne santé à tous!
Nous sommes avec vous et nos prières sont unies aux vôtres. Nous vous aimons!
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