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Éditorial 

 

Après avoir vécu un été exceptionnel, voici que reprennent les activités 
du mouvement, ce qui inclut la toute première parution de l’année du 
« Quatrième jour de l’Outaouais » format électronique qui sera publié à 
chaque saison. Vous avez des témoignages, des sujets de reportage, des 
photos ? Nous les accepterons avec joie et reconnaissance. L’équipe de 
rédaction a besoin de vous pour que ce quatrième jour soit vivant ! Sans 
votre aide, il s’essoufflera et est d’ores et déjà voué à l’échec. Merci à 
tous ceux et celles qui ont accepté de collaborer pour cette édition. Que 
le Seigneur vous bénisse ! 

 

Puisse le Seigneur être présent dans cette saison prometteuse qui 
s’annonce et qu’Il vous rejoigne dans votre quotidien afin de vous 
permettre de vivre pleinement votre 4e jour. 

 

L’équipe de rédaction 
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Si tu savais le don de Dieu… 

 
 
Nous aurions beau tenter d’expliquer notre thème de l’année, avec tous les 
textes anciens que les Pères de l’Église nous ont laissés ou même avec tous les 
commentaires bibliques, nous risquerions de passer à côté de la profondeur, du 
dynamisme et de la puissance de cette parole toute simple de Jésus mais 
énigmatique pour la Samaritaine. Une fois que la rencontre s’est faite entre elle 
et Jésus, elle a compris à qui elle avait à faire et la suite de l’histoire s’est 
déroulée parce qu’elle avait reconnu celui qui l’interpelait. Dès lors, elle était 
témoin avec une mission : faire connaître aux autres son expérience de la 
rencontre…  
 
La rencontre avec Jésus doit se faire par une expérience vécue, une obéissance 
à la foi. C’est ainsi que nous devenons de vrais missionnaires. Jésus n’est pas 
un savoir, il est une personne tout à fait humaine et tout à fait Dieu que nous 
devons rencontrer dans un face à face. Ce face à face ne peut se faire qu’à 
travers nos frères et nos sœurs. «Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en 
Jésus à cause de ce témoignage de la femme : « `Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 
Aussi, quand les Samaritains vinrent auprès de Jésus, ils le prièrent de demeurer 
chez eux et il y demeura deux jours. Ils furent encore bien plus nombreux, ceux 
qui crurent à cause de sa parole à lui. Ainsi disaient-ils à la femme «Ce n’est plus 
ta parole qui nous a fait croire ; nous l’avons entendu nous-mêmes et nous 
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. (Jn 4, 39-42) 
 
Peut-être venaient-ils de vivre le premier Cursillo? Ce que je retiens dans ce 
passage, c’est que notre vécu, l’histoire de notre vie, la rencontre fondamentale 
que nous avons eue avec Jésus sont les outils de notre mission. Celle de 
permettre à d’autres de vivre cette rencontre fondamentale. Nous avons reçu le 
don de Dieu, mais nous ne finirons jamais d’en connaître toute sa grandeur. 
 
Je persiste à croire que la rencontre avec Dieu ne peut se faire sans la rencontre 
des autres et de soi. Comme la Samaritaine, ouvrons notre cœur et partageons 
avec nos frères et sœurs les merveilles que nous sommes à travers notre vécu.  
 
Je vous laisse sur cette belle phrase du Pape Paul IV : 
 
 «L’homme [et la femme] contemporain écoute plus les témoins que les 
maîtres ou, s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont témoins. »  
 
 
Charles Migneault 
Animateur spirituel 
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Mot des responsables 
 

Bonjour à vous,  

Nous avons eu un beau début d’année avec l’Ultreya du Secteur qui 

s’est déroulé le 13 septembre dernier. Ce fut un très bon 

ressourcement et nous étions tous contents de se rencontrer après 

un bel été. 

Par la suite il y a eu le mini-Cursillo à Alfred. Quelle belle journée 

avec de très beaux témoignages! 

Nous en sommes à une autre année de belles rencontres. Du 

15 au 18 octobre, Louise Phaneuf d’Alfred accueillera une belle 

brochette de rollistes et de candidates pour le cursillo des femmes. Il 

reste encore de la place pour permettre à des candidates de goûter 

le don de  Dieu et déballer le cadeau qu’il nous fait. En novembre, ce 

sera le tour des hommes. 

Nous avons commencé l’année en lançant que chaque personne est 

un cadeau; les autres sont des cadeaux que Dieu m’a donné à 

développer et c’est à  moi de le découvrir ce cadeau et de le déballer. 

Il faut accepter que certaines personnes s’ouvrent de l’intérieur et 

donc, d’accepter de partager avec d’autres ce cadeau de Dieu. 

Parfois, il y a de très beaux emballages alors que d’autres fois, ce 

sont des boîtes difformes. Parfois encore, le cadeau est emballé avec 

du papier brun, mais je trouve quoi à l’intérieur???  

Chaque rencontre devrait être un Noël, une grande fête où j’accepte 

de déballer le cadeau que je suis.  

SI TUSAVAIS LE DON DE DIEU : voici le cadeau important pour 

l’année qui vient. Acceptes-tu de le déballer avec nous, peu importe 

l’emballage?  

 

Nicole et Marquis D’Aoust  
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Bonjour chers cusillistes, 

Nous sommes Jean-Claude et Elaine Legault, de la région de Toronto, plus 

spécifiquement  de Bowmanville, de la communauté d’Oshawa, du Secteur 

Ontario Sud du Cursillo. Nous sommes aussi vos représentants, de la section 

La Vérendrye,  au Conseil national du mouvement Cursillo francophone du 

Canada, le MCFC. 

 
Ce fut notre grand plaisir de se joindre à vous à l’ultreya du lancement de 
l’année, le dimanche 13 septembre. Pour nous, le secteur Outaouais a 
toujours été le modèle à suivre dans notre cheminement comme 
cursillistes, que ça soit au niveau du secteur Ontario-Sud ou pour 
nous-même dans notre épanouissement de pèlerins depuis notre première 
fin de semaine Cursillo en 1995.  
 
Comme plusieurs d’entre vous, après la période estivale, nous nous 
préparons à nous remettre à l’œuvre soit au niveau paroissial, 
communautaire, de secteur, section ou national pour le bien et la 
continuation de ce mouvement que nous tenons à cœur.  
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Nous croyons fortement que le Cursillo demeure, de nos jours, le meilleur 
outil de conversion personnelle, développement spirituel et ferment 
fraternel qui existent pour permettre l’évangélisation de nos milieux 
familiaux, communautaires ou paroissiaux. 
 
Sous l’élan des beaux moments vécus et énergies reçus au Congrès National 
à Sherbrooke et le 50e anniversaire du MCFC en juin, nous voulons aller de 
l’avant.  
 
Nous sommes prêts, avec l’aide de vos idées, vos témoignages, vos 
suggestions, à travailler avec le CA du MCFC pour offrir un plan d’action à 
travers le Cursillo francophone, pour affronter et dépasser les défis dont 
nous avons à faire face en ce temps moderne.  
 
Nous vous félicitons d’avoir choisi ce thème motivant pour l’année ‘‘Si tu 
savais le Don de Dieu’’, qui rejoint parfaitement le thème du Mouvement 
du Cursillo Francophone national ‘‘Montre ton Visage de Ressuscité’’. 
Plusieurs d’entre vous étiez d’ailleurs présents lors du Congrès du 50e à 
Sherbrooke cet été.  Nous sommes fiers d’avoir assisté au lancement de 
votre nouvelle année et d’avoir entendu votre chant thème unique en soi 
composé par Martin Lachance, votre incomparable musicien.  
 
Au nom du C.A. du MCFC, nous vous encourageons et nous vous remercions 
de votre engagement; votre Trio responsable, Charles, Nicole et Marquis, 
votre secrétaire Louise, ceux et celles qui siègent à votre comité 
d’administration et aussi tous les membres qui tiennent un poste de 
responsable aux divers comités ou activités. 
 
Un de nos buts cette année, pour tous les cursillistes francophones, est 
l’amélioration de la diffusion des communications, nouvelles et 
correspondances.  Un de ces moyens sera notre contribution à ce journal. 
C’est en travaillant ensemble vers une même direction que nous allons 
devenir plus forts et confiants dans la foi de notre mouvement. 
 
Nous terminons en vous remerciant pour votre accueil chaleureux à votre 
Ultreya et nous vous souhaitons une année remplie de partages, d’échanges 
et que vous soyez remplis de l’amour du Christ. 
 
Nous vous aimons. 
 
De Colores, 
 
Jean-Claude et Élaine Legault 
Responsables du Secteur de La Vérendrye 
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N.B. Ce message a été remis suite à l’assemblée générale annuelle du 3 mai 

dernier.  

Bonjour à vous,  

Nous sommes toujours heureux de participer à la rencontre de fin 

d’année. De constater tout ce qui s’est fait durant l’année, les gens 

qui furent les recteurs et rectrices, que de générosité! Ce fut le cas 

cette année encore.  

Il y a eu élection pour le poste de régionaux, le nom de Jacques et le 

mien sont sortis. Je me suis sentie très petite et j’ai laissé Jacques 

prendre la décision, pensant qu’il aurait dit non puisque nous 

sommes déjà très occupés, mais heureusement il a accepté et je suis 

chanceuse de partager ce nouveau défi avec lui.  

Je suis certaine que beaucoup d’entre vous pourraient accomplir ce 

poste mieux que nous, mais je sais que Dieu nous guidera et nous 

rendra capables de bien gérer cette mission.  

 Je nous vois porte-parole des attentes du C.A. vers vous et les 

régionaux. 

Nous espérons travailler avec vous à la vigne du Seigneur, 

partager son amour, sa joie et sa paix ensemble, nous sommes ses 

disciples. 

Nous avons tous à l’intérieur de nous la solution aux problèmes que 

nous vivons, il nous faut parfois verbaliser tout haut pour la 

découvrir. 

Nous vous disons merci de bien vouloir grandir avec nous et avec 

notre belle équipe de régionaux.  

 

Jacques Chouinard et Mireille Farley 
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PALANCA DU TOGO 
 

Lors du 50e anniversaire du mouvement, j’ai vraiment été 

impressionnée par tous ces palancas venus de partout 

dans le diocèse, mais j’ai particulièrement été attirée par 

un provenant du Togo, là où racine a prise suite à une fin 

de semaine donnée par une équipe il y a plusieurs années. 

J’ai été touchée de voir que même de l’autre côté de la 

terre, on pensait et on s’unissait à nous lors de nos 

festivités. Quelle belle communion! Voici leurs souhaits : 

 

Togo- Burkinafaso – Bénin 

Que la présence de Dieu soit notre unique désir, sa 

volonté notre unique choix, son secours notre unique 

appui et la ressemblance avec Lui notre unique 

espérance. 50 ans à la suite du Christ, le Cursillo a su 

transformer les cœurs et les vies. À l’occasion de ce 

jubilé d’or, les cursillistes du diocèse de Lomé 

s’unissent à vous en esprit pour célébrer le Christ 

ressuscité. La joie qui vous anime en ce moment nous 

anime aussi et les anges dans les cieux. 

Seigneur, fais de ma vie une fenêtre pour que ta 

lumière brille au travers et un miroir pour refléter ton 

amour à tous ceux et celles que je rencontre. Amen 

sur terre. 
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Photos souvenir du 50e anniversaire du Cursillo – juin 2015
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L'avenir du Cursillo 

Père George Madore 

Sherbrooke, Congrès du 50ième 6 juin 2015 

 

J'ai vécu mon premier Cursillo lors du 55e Cursillo dans le secteur de 

Sherbrooke, en 1980. Chacun s'inquiète de l'avenir du Cursillo en raison du 

vieillissement et du faible recrutement. Mais l'avenir ne peut pas être  pire… 

Seulement les personnes tristes, découragées et seules n'ont pas d'avenir. 

Notre avenir, c’est Jésus Christ ressuscité. Quand tu vas communier à la 

messe, c’est ton avenir qu’on dépose dans ta main et que tu déposes à ton 

tour dans les mains de Jésus. Quand tu le manges, tu communies à ton avenir. 

On ne peut pas perdre notre avenir.  

 

Notre héritage existe déjà. Jésus nous l'a déjà promis. C'est comme 

recevoir un legs d'un million. Tu le prends et tu le dépose dans un compte. Tu 

le conserves précieusement. Saint Paul dit aux Colossiens : « Nous prions 

pour vous, nous demandons que Dieu vous remplisse de sa volonté pour que 

vous portiez du fruit. C'est avec joie que nous accueillons cet héritage qui 

nous a rendus cohéritiers de Dieu avec Jésus. L’Esprit Saint est un acompte. 

Nous sommes comme héritiers de Dieu (pas juste de nos parents). J'ai reçu 

Dieu en héritage. L'Esprit de Dieu est en moi. Disons-lui merci! 

 

Mais, il existe une tentation : Jésus nous a laissé un coffre plein de projets 

et c’est dangereux d’en faire un coffre à souvenirs. Je me dois de remplir 

mon coffre de cèdre (ma dot) de divers projets. Jésus compte sur moi. Il ne 

faut pas oublier que chaque semaine, lors de notre ultreya, chacun de nous 

doit se replonger dans son trépied: prières, étude et action. Le Cursillo est 

un cadeau de Dieu. Je me dois de porter des fruits.  

 

J'ai une petite blague pour vous. Un couple, pour célébrer ses 50 ans de 

mariage, a décidé de retourner à l’hôtel où il avait fait son voyage de noces. 

Ils sont allés au même hôtel et ils ont pu se retrouver dans la même chambre. 

Le lendemain, au déjeuner, le vieux dit à sa vieille : « Parle-moi z’en pas : il y a 

50 ans, quand nous sommes venus, j’avais pas eu le temps d’enlever mes 
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caleçons. Hier, j’aurais eu le temps de m’en tricoter 3 paires. » Ne 

retournons pas dans le passé. Le passé est passé.  

 

Acceptons les changements qui surviennent dans la vie comme dans le 

Cursillo. Tout ne peut pas être toujours pareil. Le Cursillo est appelé à 

changer et à grandir avec l'aide de l'Esprit-Saint.  

 

Après sa résurrection, Jésus est tranquille. Il ne fait pas de miracles et il ne 

guérit personne. Les apôtres sont silencieux pendant 50 jours jusqu’à la 

Pentecôte. Ils se cachent, ils ont peur. C'est un peu comme au Cursillo. Vit-on 

dans l'attente depuis 50 ans? On dirait qu'il ne se passe rien. Tout semble 

mort. L'Évangile est endormi dans le cœur des gens. Puis l’Évangile se réveille 

à la Pentecôte.  

 

Un bruit, un souffle violent. La maison est remplie de ce bruit de l'Esprit 

Saint. Chacun entend dans sa propre langue. L'Évangile se révèle. Elle devient 

vivante. Elle se voit dans l'exubérance, la foi et le courage des apôtres.  

 

La musique est belle, magique quand on écoute l'orchestre symphonique jouer 

l'œuvre d'un grand compositeur. Au départ, elle n'était que des notes 

écrites sur une portée, sur une feuille de papier.  Sur papier, c’est pas pareil. 

On ne peut pas goûter à toute sa richesse. Le Christ compte sur toi pour 

révéler l’évangile, pour le rendre vivant dans le monde d’aujourd’hui. La Parole 

de Dieu prend tout son sens, sa richesse, lorsqu'elle s'actualise dans notre 

monde d'aujourd'hui. Il ne faut pas s'inquiéter de notre avenir, de celui du 

Cursillo, mais plutôt de l’avenir de ceux qui n’en n’ont pas: les malades, les 

personnes âgées, les dépendants, les jeunes... On est appelés à devenir des 

créateurs d’avenir. Être là présent, à leur écoute, à leurs besoins. 
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Je voudrais en terminant vous apporter une nouvelle dimension au sujet du 

sigle du Cursillo. Dans notre emblème, le cercle représente la terre et le noir 

caractérise les ténèbres de notre monde. Le tracé rouge représente l'unité 

des chrétiens en communion avec le Christ représenté par la croix. La 

flamme représente le rayonnement de cette unité en lumière et en chaleur.  
 

Or, Dieu ne connaît pas le mal. Il n'y a aucune méchanceté en Dieu. Dieu est 

Amour.  Quand Dieu règne dans son ciel, la justice, la joie et la paix sont 

présents. Le royaume de Dieu est un monde de justice, de joie et de paix.  Le 

projet de Dieu, c’est que le ciel, son royaume, s'actualise sur la terre.  De 

fait, si on retourne le sigle, ce sont les cieux qui dominent. La forme qui 

domine maintenant c'est l'arc-en-ciel, le symbole de ce qui unit la terre à 

Dieu. Il nous a envoyé son fils, pour nous sauver, pour être un + pour chacun 

de nous. Moi, je suis la petite flamme qui Le révèle au monde. Dieu désire que 

le ciel soit rendu sur la terre. La petite flamme, c'est la lumière, c'est Dieu 

révélé au monde. Etty Hillesun, une jeune femme juive de 27 ans, morte à 

Auschwitz en 1941, a dit: "Il y a un peu de toi en moi mon Dieu. Je ne veux 

pas que ce soit toi qui m'aide, C'est moi qui veux être ton aide. Et c'est en 

aidant les autres que l'on s'aide soi-même." (tiré de son livre: Une vie 

bouleversée). 
 

Nous sommes des créateurs d’avenir. Soyons à l’écoute de ceux qui n'ont pas 

d'avenir et qui ont soif. Il faut abreuver l’autre d’avenir. Je me dois d'être 

un créateur d'avenir.  Même s’il ne te reste que tes souffrances, ne les laisse 

pas se perdre. Dieu en a besoin pour que tu aides quelqu’un à grandir.  « Car 

nous travaillons ensemble à l’œuvre de Dieu. Vous êtes le champ que Dieu 
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cultive, la maison qu’il construit. » (1 Corinthiens 3, 9). Moi j'ajoute à Saint 

Paul: «  Vous êtes le chantier de Dieu. Que chacun de nous cherche à plaire à 

l’autre pour faire connaître Dieu et pour la construction de son royaume sur 

la terre. ». Je suis le chantier de Dieu. Nous sommes des bâtisseurs! 
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Lors d’une rencontre spéciale du secteur, sur : « La vision du Cursillo » le 

4 mai 2012, notre ami et frère cursilliste David Johnston, dans sa 

présentation où il était question de la vision pour l’avenir du Cursillo, avait 

cité …  

 un pont vers l’avenir 

 à chaque jour suffit sa peine, demain prend soin de lui-même 

 « s’aujourdh’uiser » pour répondre au besoin d’aujourd’hui 

 «  je voudrais qu’en vous voyant vivre ». 

Un MINI Cursillo venait de se vivre en avril, à Alfred. On était encore sous 

l’influence de l’Esprit Saint. 

 Petites paroles qui ont germé sur le chemin du retour de Albert Séguin, 

Huguette Séguin et Adèle Desroches. Huguette a ressorti un thème qui 

serait un bon titre accrocheur pour faire le prochain MINI Cursillo. 

VIVRE MON AUJOURDH’UI ! 

L’idée était lancée. Trois ans plus tard, le THÈME fut présenté à la 

rencontre du comité de soutien et les membres ont approuvé le choix. Dès 

lors, les 3 mousquetaires ont travaillé à la préparation et à former une équipe 

pour nous offrir une journée de ressourcement extraordinaire à Alfred, dans 

la magnifique salle des Chevaliers de Colomb. 

 

L’équipe avait vraiment pensé à tout : cocardes, décoration, petites bougies 

sur les tables, plats de bonbons, petits cornets de tire enveloppés 

individuellement, petit guide pour suivre la journée et prendre des notes. 

Chacun des membres avait mis la main à la pâte pour que tous se sentent bien 

accueillis et à l’aise.  
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« Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en Lui. Le jour 

de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci 

d’aujourd’hui. Demain est à Dieu : remets-le Lui. Le moment présent est une 

frêle passerelle : si tu la charges de regrets d’hier, de l’inquiétude de 

demain, la passerelle cède et tu pers pied. Le passé? Dieu le pardonne. 

L’avenir? Dieu le donne. Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. » 

Telle était la prière que l’on retrouvait. Sur un mur, on retrouvait 12 textes 

ou pensées sur « Aujourd’hui ». Des petits bijoux de lecture glanés ça et là 

sur Internet, auprès d’amis ou dans des livres. 

 

Plus de 65 personnes s’étaient déplacées et ont pu vivre une journée qui a 

permis à tous de faire de grands pas en écoutant des rollos et des 

témoignages tous meilleurs les uns que les autres. Après une méditation 

intitulée « Vivre mon aujourd’hui », il y a eu, tout au long de la journée, des 

présentations ayant pour thèmes :  

 « Aujourd’hui, je reçois, pour mieux donner » (Mario Crevier et 

Cécile Tardif) 

 « Aujourd’hui, je puise ma force » (Yvon Miner et Diane Goulet)  

 « Aujourd’hui, je grandis » (Sylvain Fournier et Josée Prud’homme) 

 « Aujourd’hui, dans mon milieu » (Blaine Akeson et Guyanne Mireault) 

 « Aujourd’hui, j’avance et je témoigne » (Sylvain Landriault et Johanne 

Carrière) 

 

Étienne Mfuni Beya, prêtre de la paroisse, qui vivait son tout premier Cursillo 

il y a un an exactement, était également présent et a célébré l’Eucharistie 

avec tous les membres présents. 
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Les personnes présentes ont beaucoup aimé que plus de la moitié des 

témoignages soient donnés par des jeunes qui ont osé partager ce qu’ils 

vivaient tant au niveau de leurs difficultés que de leur foi. Les « anciens » 

ont besoin d’entendre des jeunes témoigner et ceux-ci ont besoin de la 

sagesse et de l’expérience de toutes ces têtes grisonnantes. 

 

Un MINI Cursillo est une opportunité de se ressourcer, de partager, de 

fraterniser et de grandir dans la foi. Les personnes qui l’organisent de longue 

haleine ont besoin que les membres soient présents, sinon tous leurs efforts 

ne servent à rien. Toutes les personnes présentes ont beaucoup aimé le 

concept et ont louangé les organisateurs. 
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Merci Seigneur d’avoir permis que nous puissions grandir encore une fois, 

merci pour la générosité des gens qui ont accepté de se joindre à l’équipe et 

de témoigner devant leurs frères et sœurs et merci d’avoir insufflé à ces 

pionniers d’Alfred l’idée qu’une telle journée ait lieu. Où et quand aura lieu le 

prochain MINI, nul ne le sait, mais lorsque ce jour arrivera, faites-vous un 

cadeau et soyez-y! 

 

Si vous saviez le don de Dieu! 
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Témoignage - Un Mini merveilleux! 

Quand on rayonne la joie, on attire le monde!!! Le Mini-

Cursillo d’Alfred du 19 septembre 2015 était voué au 

succès, puisque les gens qui l’organisaient rayonnent la 

joie! Huguette, Albert et Adèle ont toujours le soleil dans 

la face!!! Alors, qui n’aime pas aller au soleil?  

Voué au succès également, puisque le diable était jaloux 

et a tenté de mettre des bâtons dans les roues avant le 

début du week-end… On a été les premiers à se faire 

écarter par le diable en passant par Thurso plutôt que 

par Fassett pour notre première rencontre d’équipe et le 

traversier de Thurso prenait une éternité à traverser la 

file de véhicules… Nous sommes donc allés prendre le 

traversier de Masson, ne sachant plus trop la distance la 

plus avantageuse de l’autre bord de la rivière! Mais c’est 

où déjà Alfred??? L’équipe a attendu une heure après 

nous! Juste assez pour aider Huguette à travailler sur sa 

nervosité! Aie confiance, Huguette! Quand ça va mal, 

c’est que le diable ne veut pas voir exécuter une si belle 

journée qui promet!!!  

Et quelle journée!!! C’était mon premier Mini-Cursillo et je 

donnais un rollo avec mon homme qui partage ma vie 

depuis un peu plus de 5 mois.  Blaine et moi donnions 

« Aujourd’hui, dans mon milieu ». Déjà, c’était excitant 

de préparer un rollo avec un homme qui mange du 

Cursillo autant que moi, alors on était pas mal « primés » 

comme dirait mon Anglais! Mais de voir que les rollos 

étaient donnés par plusieurs couples de notre âge, on se 
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reconnaissait beaucoup dans leurs vécus. C’est fou de voir 

comment un si courte journée qui a coûté à peine 10 $ a 

pu nous faire cheminer autant! J’arrivais là, malgré toute 

ma motivation, avec de l’irritation causée par mes chères 

hormones de femme… Je suis ressortie de là avec un 

« boost » d’énergie et prête à relever pleins de défis ou de 

projets de rassemblement du même genre. La méditation, 

les cinq rollos et la célébration étaient très bien orchestrés 

autour du thème fort « Vivre mon aujourd’hui ». Qui ne 

se sentait pas touché par ce thème?!! Pour moi, c’était 

vraiment révélateur et de circonstance!!!  Que Dieu 

bénisse les gens qui travaillent à Ses vignes! Bonne 

continuité et je vous souhaite toutes les grâces possibles 

pour cette si belle organisation! 

Guyane Mireault,  

Saint-André-Avellin 
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La Victoire de l’Amour – Capsule de vie 

 
Voici la retranscription exacte d’un enseignement puisé à même la banque 

des émissions de la Victoire de l’Amour durant le mois d’août dernier. 

Puisse cet enseignement rejoindre votre cœur et peut-être l’apaiser. 

 

Mathieu 15, 21-28. Par l’abbé Stéphane Roy, aumônier à la prison de 

Bordeaux. 

 

« Jésus s’était retiré dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une 

cananéenne venue de ces territoires criait : « Aie pitié de moi Seigneur, 

fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon ». Mais il ne lui 

répondit rien. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Donne-

lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris ». Jésus répondit : 

« Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël ». Mais elle vint se 

prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours ». Il répondit : 

« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux 

petits chiens ». « C’est vrai Seigneur », reprit-elle. « Mais justement, 

les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur 

maître ». Jésus répondit : « Femme, ta foi est grande. Que tout se 

passe pour toi comme tu le veux ». Et à l’heure même, sa fille fut 

guérie. » 

 

Ça fait 7 ans que je suis prêtre et dans les premiers temps de ma 

prêtrise, je dirais même durant la première année de ma prêtrise, 

beaucoup de leçons m’ont été données et donc, j’ai pu apprendre 

beaucoup. Une des choses que j’ai apprises, c’est la réalité du combat 

spirituel. Eh oui! C’est curieux, je  rentrais dans l’arène du ministère 

sacerdotal et il me semble qu’on ne m’avait jamais parlé de cette grande 

réalité concrète, bien présente, bien réelle du combat spirituel. Et si 

bien que je me ramassais des coups parce que dans un combat, 

généralement, on prend des coups et on en donne et puis je ne savais 
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pas comment, je ne savais pas pourquoi. Jusqu’au jour où un vieux sage 

m’a dit : « Sais-tu que ce que tu vis, c’est le combat spirituel? » Et il 

m’a amené à découvrir un texte pourtant connu, mais dont je n’avais 

jamais saisi l’importance. C’est Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 

10. Il dit : « Aux frères et aux sœurs chrétiennes, sachez-le, ce n’est 

pas contre la chair et le sang qu’on se bat, mais c’est contre des esprits 

répandus dans les airs. Armez-vous, habillez-vous pour le combat ». Et 

il nous parle des attitudes intérieures importantes. 

 

Oui, cette femme qui vient à la rencontre de Jésus souffre parce qu’elle 

vit un combat spirituel avec sa fille et le texte lui-même de Saint 

Mathieu nous révèle des attitudes importantes dans le combat. Tout 

d’abord, eh bien! Priez! Il faut prier, car dans ce combat, les ennemis 

sont si nombreux et si puissants, que celui qui ne prie pas est voué à 

l’échec. Ensuite, la persévérance. Il faut être tenace, il faut être sûr, 

il faut prier avec persévérance. Pas une petite prière de femmelette! 

Non. Prier. Prier avec foi. Prier avec cœur. Sachant que c’est notre vie 

qui est en jeu. Quelqu’un dont la vie est menacée ne niaise pas. Et 

surtout quand c’est celle de son enfant. Il bravera toutes les frontières, 

tous les médecins, toutes les interdictions pour dire « Je veux sauver la 

vie de mon enfant » et c’est ce que cette femme-là a fait.  

 

La deuxième attitude c’est une foi. Profonde. Tenace. Une foi confiance. 

En qui? En Jésus. Oui, elle croit en Jésus cette femme-là. Voilà 

pourquoi elle se prosterne puis elle lui demande « Viens à mon secours ». 

Elle sait que Jésus peut la guérir. Elle sait que Jésus peut être la force 

dont elle a besoin. La victoire dont elle a besoin. 

 

Enfin, la troisième attitude, c’est l’humilité. L’humilité. Oui. Devant 

l’orgueil, les esprits mauvais, devant l’orgueil de l’Esprit du monde, il 

faut être très humble et reconnaître que nous ne pouvons pas tout seuls. 

Donc, prière, persévérance, foi et humilité. Demandons à Dieu d’être 

notre force. Demandons-lui la grâce de la prière et de l’humilité. 
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Seigneur, 

 

Excusez-moi si je vous dérange… Il m’est venu tout à l’heure l’idée que vous 

aviez besoin d’un saint. Alors, je suis venu pour la place, je ferai bien 

l’affaire.  

 

Quoiqu’on en dise, le monde est rempli de gens parfaits. Il y en a qui vous 

offrent tant de sacrifices que, pour que vous ne vous trompiez pas en les 

comptant, ils les marquent avec une petite croix sur un carnet. Moi, je n’aime 

pas faire des sacrifices. Ça m’ennuie énormément. Ce que je vous ai donné, 

Seigneur, vous savez bien que vous l’avez pris sans ma permission. Tout ce 

que j’ai pu faire, c’est de ne pas rouspéter. 

 

Il y a aussi des gens qui se corrigent d’un défaut par semaine. Ils sont 

forcément parfaits au bout d’un trimestre. Moi, je n’ai pas assez confiance 

en vous pour faire ça. Qui sait si je vivrai encore au bout de la première 

semaine? Vous êtes imprévisible, si impulsif mon Dieu! Alors, j’aime autant 

garder mes défauts… en m’en servant le moins possible. 

 

Les gens parfaits ont tant de qualités qu’il n’y a plus de place en leur âme 

pour autre chose. Ils n’arriveront jamais à être des saints. D’ailleurs, ils n’en 

ont pas envie, de peur de manquer à leur humilité. Mais, Seigneur, un saint, 

c’est un vase vide que vous remplissez de votre grâce, qui déborde de votre 

Amour, de la Sainteté des Trois! Or, Seigneur, je suis un vase vide avec un 

peu de boue au fond. Ce n’est pas très propre, je le sais bien, mais vous 

devez bien avoir là-haut quelque céleste poudre à récurer… Et à quoi servirait 

l’eau de votre côté, sinon à nous laver avant l’usage?  
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Si vous ne voulez pas de moi non plus, Seigneur, je n’insisterai pas... 

Réfléchissez pourtant à ma proposition, elle est sérieuse. Quand vous irez 

dans votre cellier puiser le vin de votre Amour, rappelez-vous que vous avez 

quelque part, sur la terre, une petite cruche à votre disposition. 

 

Teste anonyme pris sur le Net 

 


