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Qu’avons-nous le goût de partager

Thème de l’année 2021 - 2022  :  “Inventons un nouveau monde”
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Lorsque je regarde en arrière, je peux dire “Oui” malgré tout le négatif, si je peux dire ainsi,
parce que mes parents se sont séparés lorsque je n’avais que trois ans et que je me suis ramassé 
à l’orphelinat à ce bas âge. À bien y regarder, j’ai appris à me débrouiller un peu par moi-même
parce que Dieu m’a donné la capacité d’aller de l’avant car, je suis Son enfant et Il m’aime comme
je suis.

En regardant un peu plus loin, cette période qui dura de trois à cinq ans et de sept à douze ans
m’apermis d’apprendre mes prières, d’apprendre à me contenter de peu et de servir sans attente
en retour. Suite à cette période qui fut pour moi une leçon de vie remplie de petits bonheurs, je
fus transféré dans un foyer nourricier avec une bonne famille et d’autres enfants qui, comme moi,
recherchaient le bonheur.

Cette famille est devenue en quelque sorte la mienne pour une certaine période et de là, j’ai 
appris à être heureux avec ceux et celles qui m’entourent, tout cela parce que Dieu m’aime. 
J’ai par la suite poursuivi mon chemin. Comme Il m’aimait comme son enfant Il mit sur ma route
une belle jeune fille qui aujourd’hui partage ma vie depuis cinquante-huit années et qui s’appelle
Constance… vous l’aviez sûrement deviné. 

Claude Létourneau 
Responsable diocésain 
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Bonjour à vous tous,

Dans ma communauté Espérance de Vie, la 
première semaine de février nous avions une 
rencontre sur zoom. Une des questions pour le 
partage était :”  Est-ce que je suis aimé de Dieu ? ”

Comme baptisé et enfant de Dieu et comme 
cursilliste, il est facile de répondre “OUI” mais la
vraie question est : “ Est-ce que je suis conscient que
je suis aimé de Dieu et pourquoi ? ” Pour y répondre,
j’ai dû faire une rétrospective de ma vie depuis mon
enfance.

Mot de nos responsables diocésains

Encore une fois de plus, parce qu’Il m’aime, nous avons eu trois beaux
enfants. Chaque jour, je le remercie pour le travail qu’Il me donne.
Il me donne aussi le courage et le talent nécessaires pour accomplir
différentes tâches qui m’ont permis de grandir sous Son regard.

Comment voulez-vous que je ne sois pas reconnaissant pour tout
l’amour qu’Il me donne ! J’ai depuis belle lurette une devise qui fait
que j’ai toujours eu de l’amour dans ma vie malgré les embuches et 
les blessures humaines de cette vie, c’est : “ AIDE–TOI ET LE CIEL 
T’AIDERA ”. Toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière. De Colores !
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C’est aussi l’occasion de développer de nouvelles façons de communiquer entre nous. Ces outils
vont sans doute demeurer dans nos manières de fonctionner. La pandémie aura probablement 
eu ça de positif de nous forcer à découvrir d’autres moyens pour échanger et pour nous informer
mutuellement.
Nous avons pu connaître aussi différentes ressources en ligne qui nous permettent d’avoir 
contact avec la foi, avec son enseignement et sa célébration. Entre autres, le diocèse de Québec et
la faculté de théologie de l’université Laval offrent beaucoup de formations et de possibilités de
ressourcement.
Tout cela doit nous préparer à la suite des choses peu importe la forme que cela prendra. Nous 
pouvons compter sur les talents, l’imagination et les talents de chacun et chacune de nous qui sont
autant de dons de l’Esprit Saint dans nos vies pour le service du Seigneur et des autres.
Dimanche le 16 janvier 2022, nous avions comme évangile le récit des noces de Cana. Il y manque
de vin. C’est une pénurie importante. C’est dans ce manque qu’intervient la mère de Jésus. C’est
dans ce manque que Jésus fait signe à ses disciples. Nos manques et nos difficultés actuels sont des
occasions de nous tourner vers Jésus comme l’a fait sa mère et de grandir nous aussi dans la foi et
la confiance.

En ce début de l’année 2022, je tiens à vous exprimer
mes meilleurs vœux de santé, de paix, de joie et de 
courage dans le Seigneur. Oui, que le Seigneur bénisse
nos familles et nos communautés. Qu’il nous garde dans
son amour. Que par son Esprit il nous donne de 
discerner les signes des temps et d’accomplir sa volonté.
Au plaisir !

De Colores,
Claude Ritchie, prêtre
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CROIRE ET CROÎTRE

La COVID est un peu comme un long hiver qui nous met en 
hibernation. Et ce temps de retrait et d’inactivité apparente est
néanmoins promesse de réveil et de printemps. Nos week-ends
et nos ultreyas sont actuellement en arrêt, mais nous continuons
à être unis par la prière et la charité du Seigneur.

Nous espérons le moment où nous pourrons nous retrouver 
« en présentiel » pour fraterniser et nous soutenir ensemble dans
la foi, le témoignage et la prière. En attendant, vivons ce temps
de retrait comme une occasion d’approfondissement et de 
mûrissement, d’écoute intérieure.

Vol 37 et 38 - Journal Le Cursilliste - Février et avril 2022.qxp_Mise en page 1  2022-04-04  12:59  Page3



C’est pourquoi son désir de faire la volonté de son Père, l’a amené à donner sa vie
pour nous. ‘’Pardonne-leur’’ ils ne savent pas ce qu’ils font. On ne peut pardonner que
si l’Amour est dans notre cœur. D’ailleurs ce qui est important pour Jésus, c’est le cœur.

St-Paul est l’apôtre de l’Amour. Prenons le temps de lire (1 cor 13). C’est un hymne 
à l’Amour ! Ce qui est dit, c’est que j’aurais beau tout avoir : la santé, la richesse, 
la renommée, si je n’ai pas l’Amour, je ne suis rien. 

C’est l’Amour le moteur de notre vie. C’est fondamental, on désire aimer et être aimé.
Être créé à l’image de Dieu ce n’est pas simplement avoir la capacité de choisir, mais
c’est d’aimer à l’image de Dieu.

Aujourd’hui ce qui demeure c’est la foi, 
l’espérance et la charité. Lorsque je paraîtrai 
devant le Seigneur, c’est la Charité ou l’Amour qui
sera le plus important. Le Seigneur me demandera
si j’ai aimé et de quelle façon j’ai aimé. Si je n’ai
pas l’Amour, je ne suis rien.

En ce mois de l’Amour, nous sommes invités à 
redonner la vie à tous ceux et celles autour nous
qui souffrent dans leur cœur.

De Colores

Claude Larocque as
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Février mois de l’Amour

Lorsque nous prenons le temps de lire quelques passages
dans la Bible, nous constatons combien l’Amour est 
central.

Dieu a créé tout ce qui vit par amour. Il nous a donné la
vie parce qu’Il désirait partager son amour avec nous.
C’est par amour que l’on donne la vie!

C’est par amour que la Parole s’est fait chaire, afin de nous
faire connaître le Père. Le ministère de Jésus a été de nous
apprendre à ‘’Aimer’’.

Vol 37 et 38 - Journal Le Cursilliste - Février et avril 2022.qxp_Mise en page 1  2022-04-04  12:59  Page4



Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 5

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2021 - 2022 Février    -     Vol 37

MERCI SEIGNEUR

Je dis merci à mes parents. Malgré les difficultés 
personnelles de mon père je lui pardonne et lui dis
merci. Merci à ma mère de m’avoir donné le goût de
Dieu et la confiance en lui.

Merci à mes frères et ma sœur d’être présent pour
moi.

Merci à Claude, mon amour, de tous les jours et mon
grand homme. Merci à mes enfants et petits-
enfants d’être présents pour moi et de m’accueillir
dans leur cœur.

Merci à mes amis (es) de près et de loin car je me sens aimée d’eux (d’elles). 

Merci Seigneur d’être présent en moi et de me guider dans ma vie. Malgré quelques
épreuves, tu m’as accompagnée dans chacun de mes pas que j’acceptais de suivre
parce que tu étais ma lumière. 

Pas une seule fois, j’e nai eue peur, je me suis sentie toute seule, ou abandonnée. 
J’ai toujours gardé espoir et confiance de ton accueil au bout de cette épreuve. Comme
j’ai bien fait ! 

Je me sentais soulevée d’amour et émerveillée de vivre la liberté dans mon cœur et
mon psyché après cette épreuve. Merci de me guider sur le bon chemin parce que par
moi-même j’aurais bifurqué très souvent dans l’autre chemin. Merci de m’aimer 
inconditionnellement, je me sens libre de t’aimer moi aussi inconditionnellement.

Merci Seigneur de m’avoir choisie tel que je suis, de m’avoir choisie pour être tes bras
et tes jambes pour les autres, d’être Ton instrument d’amour en paroles et en gestes.
Rest- en-moi Seigneur pour continuer la mission que tu veux que je fasse.  Amen.

De Colores

Monique Fallu 

responsable du journal LE CURSILLISTE

Vol 37 et 38 - Journal Le Cursilliste - Février et avril 2022.qxp_Mise en page 1  2022-04-04  12:59  Page5



               Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 6

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2021 - 2022 Février    -     Vol 37

                                                                

Mot du couple national Bonjour à vous tous chers frères et sœurs cursillistes du Diocèse de Joliette,Nous aimerions nous présenter; Daniel Morin et Danielle L’Heureux mariés depuisquarante ans, parents de deux beaux enfants et grands-parents de trois belles petites-filles(nos trésors).Nous avons fait notre 1er Cursillo en 1990 et nous sommes du diocèse de Sherbrooke.Nous venons de terminer un mandat de quatre ans au national comme représentants de lasection André Belcourt (Sherbrooke et Saint-Hyacinthe) et nous sommes couple national depuis le 1er juillet 2021 en collaboration avec Gilles Baril comme animateur spirituel qui complète le trio national.D’entendre des diocèses et des communautés recommencer leurs activités, soit par zoom ouen présentiel wow ! Nous voyons beaucoup d’ingéniosité… Tout ça, en respectant les mesures sanitaires demandées par la maison qui accueille. Bien entendu depuis Noël 2021,tout est redevenu en pause mais gardons espoir !Quand c’est possible, nous aimons aller rencontrer nos diocèses lors d’une clausura et ça nousa fait chaud au cœur de vous voir en novembre 2021, ça nous a donné “ du gaz”.  Nous tenionsà vous remercier pour votre accueil chaleureux et nous avons fait de très bellesrencontres. Votre diocèse est chaleureux et dynamisant. C’est toujours enrichissant les clausuras,les témoignages des candidats. Mais surtout ce quinous a le plus frappé, c’est le rayonnement des candidats, candidates et de l’équipe. Vous avez fait preuve de créativité et d’adaptation. Bravo ! C’est cette capacité d’adaptationaussi qui vous a permis de vivre une aussi belle fin de semaine. Nous voulons aussi féliciter le trio-diocésain; oui bravoà vous ! Vous ne vous êtes pas arrêtés à ce que vousn’aviez plus, mais plutôt à ce que vous avez de plus forten vous et à la force de vos communautés. Bravo aussi àl’équipe.Vous savez que le thème du prochain conseil général sera:  « Un temps pour changer » avec atelier de travail. Nousvous invitons à lire aussi la revue Pellerin en Marche(PEM) #70 où vous y verrez plus de détails sur cette réflexion. Gardons espoir, toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière !De ColoresDaniel Morin Président et Danielle L’Heureux Vice-présidente (MCFC) Que Dieu vous bénisse ! XX+XX
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Madeleine est née à St-Côme en 1929. Son père était sourd,elle parlait le langage des sourds. Madeleine a commencé à vivre  son Cursillo en 1975. Elle et son mari Jean-Louis se sont occupés du R3 à St-Côme durant plusieurs années. Elle a été responsable de communautés et fait l’équipe plusieurs fois.
Madeleine était une femme accueillante. Sa maison était toujours pleine de monde quand sesenfants étaient dans l’adolescence. Il y avait plein de musique de chansons et de bouffe. Elle aeu cinq garçons, une fille et a perdu un bébé peu après sa naissance. Son mari a eu un gros accident dans le bois eta été hospitalisé à Montréal. Elle a eu beaucoupde courage, pour s’occuper de sa famille et son mari. Elle avait une grande foi en Dieu et gardait courage. Sa maison était toujours ouverte à tous. Elle était à l’écoute et savait conseiller avec fermeté.Ses petits-enfants allaient toujours la voir quand ils ou elles avaient des problèmes et ils appréciaient ses conseils. Elle a fait partie du CPP à St-Côme, marguillière, lectrice à l’église.Madeleine était une grande dame, beaucoup de gens en garderont un bon souvenir. Elle aimaitla musique et chanter. Elle aimait et chantait souvent à ses petits-enfants, une chanson  De Nana Mouskouri  : “ Chanter la vie ” Elle a été un exemple à suivre. Elle aimait rire. Elle a eu plusieurs épreuves dans sa vie mais toujours elle gardait courage, car sa foi en Dieu était grande. Pour moi, elle était plus qu’uneamie, une soeur. Elle aimait jouer aux cartes avec sa belle–sœur, sa sœur et son frère mais la mort de Pierrettea défait le groupe. Elle aimait aller jouer au casino ; son garçon Stéphane l’y amenait souvent.  Elle aimait aussi la pêche au doré etau  brochet au lac Kemp.  (Texte de Denise Bourdon)La communauté cursilliste La Source St-Côme est unanime : Madeleine c’était une femme accueillante avec une foi énorme, toujours à l’écoute, sincère et vraie. Elle nous a apporté beaucoup de sagesse. Elle avait un sourire radieux. Ce fut un cadeau de Dieu de la côtoyer. Tu vas beaucoup nous manquer chère Madeleine et toute la communauté La Source pleure ton départ et tu resteras toujours en nos cœurs. Il y a de ces personnes qui nous marquent à jamais et tu fais partie de celles-là !                               (Texte de Doriane Jolin)Veille sur ta famille et sur nous, Madeleine
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Mon nom est Doriane Jolin cursilliste depuis 1986. J’aimerais vous faire connaître une artiste peintre et quelques-unes de ses œuvres. Elle s’appelle Chantal et nous avons fait partiede la même communauté cursilliste à Saint-Lin.En 2020, Serge et moi étions en recherche de logement à Saint-Charles-Borromée. Lors de lavisite de notre appartement, quelle surprise ce fut pour nous, de découvrir que Chantal habitait le même bloc. Chantal a eu la gentillesse de partager son vécu avec nous 

« Je m’appelle Chantal Paré, je suis divorcée. J’ai deux garçons Danik et Jimmy ainsi que deuxpetits-enfants. J’ai fait le 105e Cursillo en 2002 avec mon conjoint de l’époque et mon chant thème était 
« Je suis-là ». J’ai fait partie de la communauté “ La Vigne St-Lin ”.Je suis la troisième d’une famille de quatre enfants. Je suis née onze ans après les deux premiers. J’étais un cadeau adoré, idolâtré. J’étais gentille, douce, sensible.À quatre ans et demi, mes parents se sont séparés et là, a commencé ma vie de marde.Oh ! oui ! J’ai une petite sœur avec qui, je ne me suis jamais entendue. Je suis née d’une famille dysfonctionnelle. J’ai grandi avec un beau-père alcoolique (autrefamille dysfonctionnelle).À vingt-deux ans, j’ai rencontré le père de mes enfants. J’ai été aimée de tous, sauf que j’étaisencore dans une famille dysfonctionnelle.J’ai été mariée vingt ans avec mon ex-conjoint.
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Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 9L’histoire que je vais vous raconter se déroule sur les dix dernières années.En 2011, j’ai réalisé que je n’étais plus heureuse. Sans le savoir, je vivais de la violence psychologique. Un soir il m’a dit “ décalisse de ma face ! ”Je me suis arrêtée et me suis demandée : “ Chantal, est-ce vraiment ce que tu veux vivre jusqu’àla fin de tes jours ?  NON !!! “Un jour que j’étais assise dehors à écrire mes réflexions en me disant : “ Suis-je avec cet hommepar amour, par dépendance, par habitude ? ” Avant d’écrire, j’ai dit à Dieu : “ Aide-moi à entreren communication avec mon conjoint ” et soudain, un énorme coup de vent a fait revoler tousmes papiers. Je me suis mise à les ramasser tout en ayant peur qu’il les trouve.Il manquait une feuille, celle qui commençait par son prénom. J’ai lâché prise et je me suis dit:  “ À la grâce de Dieu ! ”Quand il est arrivé à quatre heures, il avait le papier que j’avais perdu dans les mains. Je mesuis dit : “ Dieu, vous avez répondu vite ! ”Il m’a demandé : “ Veux-tu que je parte ? ”Tout se bousculait dans ma tête. J’ai répondu : “oui” et ce “oui” fut le plus important de ma vie.Quand il a passé la porte, j’ai senti un gros fardeau tomber de mes épaules. Je savais que plusjamais, je ne le reprendrais.Vingt-quatre ans plus tard, je croyais que j’allais mourir. J’ai mis un stop à tout ça pour allervivre une vie de paix et prendre soin de moi.Suite à cette rupture, il s’en est suivi ; dépression, anxiété, vertiges, mais jamais je n’ai regretté de l’avoir laissé.En 2013, j’ai arrêté de travailler, j’ai changé de ville et j’ai dû me mettre sur l’aide sociale. Pauvre en matériel mais je me sentais riche “ j’étais libre ! ”En septembre 2013, diagnostique de sclérose en plaques. En 2016, je reçois des rentes d’invalidité. Je trouve un logement subventionné. Je suis riche,enfin je vais pouvoir me reposer.En septembre 2017, les médecins découvrent une masse cancéreuse à mon sein gauche. Je me suis faite enlever le sein, donc traitement en radio thérapie à Trois-Rivières. J’ai rencontré des gens merveilleux.Je suis en train de me rebâtir, brique par brique. Je vis avec la sclérose en plaques (SP)
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et le plus dur est de vivre avec la fatigue intense ; les choses aussi anodines que me laver, faireà manger me demandent beaucoup d’efforts. “ Je suis fatiguée d’être fatiguée ”.Je ne réalisais pas comment mon corps était important.J’ai évolué dans des familles superficielles où seule la beauté physique et ce que les autrespensaient, était correct.Je crois que j’ai évolué depuis mon Cursillo. Dieu a toujours été là. Je viens de commencer àécrire et la chanson qui joue est “ my sweet Lord ” Une autre preuve qu’Il est là.Dieu est toujours dans ma vie, même si parfois je le laisse de côté. Je viens de lui réouvrir laporte et je sens la joie au dedans de moi.L’honnêteté est pour moi une grande valeur et je termine avec cette réflexion :“ Ne pas juger l’autre sans avoir fait un mille dans ses souliers ”. Ce qui m’a le plus aidé à passer au travers c’est la musique. J’ai recommencé à peindre il y aenviron cinq ans. Quand je peinds, c’est comme si je me faisais une thérapie. Ça m’aide à êtredans le moment présent. Chantal Paré Cursilliste
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Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 11J’ai beaucoup appris depuis le jour (1) de mon engagement avec le mouvement. Voici d’ailleurs, les fruits de mes pensées profondes :Voir mes textes :  Paroles de sagesse, l’horloge du temps et j’ai appris...Paroles de sagesseAbandonne-toi. Tu verras ça se fait tout seul.Ne prends pas sur toi des fardeaux qui ne t’appartiennent pas.Vis ta vie en harmonie avec toi-même.Veille sur toi. Regarde en avant.N’oppose aucune résistance et lâche prise définitivement.Tu constateras une libération permanente qui t’amènera la paix du coeur, de l’esprit et du corps.Tu te donneras par le fait même une meilleure qualité de vie.Renaissance à toi-même. Régénération, lucidité, constance.
L’horloge du tempsL’horloge du temps s’est arrêtée pour ne laisser passer que le moment présent. Ce temps si précieux que l’on gaspille en ressentiment. Un regard neuf s’impose pour balayer le passéconstruit sur des vents d’amertume. Un travail de libération s’amorce pour une nouvelle résurrection.
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J’ai apprisJ’ai appris à reconnaître et à accepter mes limites humaines et personnelles.J’ai appris que les gens sont bons jusqu’à preuve du contraire. J’ai appris qu’une larme c’est salée et que c’est un mot resté coincé.J’ai appris que l’écriture est salvatrice pour moi.J’ai appris que c’est dans le calme que l’on prend les meilleures décisions. J’ai appris à lâcher prise pour une meilleure qualité de vie. J’ai appris que la vie c’est essai, erreur et recommence. J’ai appris que je peux me fier à mes intuitions.J’ai appris à faire preuve de sagesse et de discernement. J’ai appris que les non-dits font plus de bruit que l’on pense.J’ai appris que le silence et la solitude s’apprivoisent.J’ai appris que j’ai le droit de me tromper et de ne pas être parfaite.J’ai appris à lâcher prise sur tous mes ressentiments.J’ai appris à élargir mon réseau social.J’ai appris que la haine détruit celui qui hait. J’ai appris à me faire davantage confiance.
C’est mon cheminement en tant que cursilliste, depuis octobre 2016. Je me suis vue graduellement transformée par cette fin de semaine mémorable et toutes les Ultreyas auxquelles j’ai assistées. Avec le mouvement, j’ai trouvé une merveilleuse famille spirituellequi comble mon sentiment de solitude et mon grand besoin d’affection. De Colores ! Johanne Destrempes Responsable de communauté Espérance de vie Mascouche  
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Frères et sœurs cursillistes, bonjour.

Mon désir le plus cher pour l’année qui commence et pour toutes 
les autres, est de faire la volonté du Seigneur, puisque c’est la voie 
d’un bonheur et d’une paix durable, me permettant le plus bel épanouis-
sement en chacune de mes actions ou simplement par une présence de
qualité pour ceux que je rencontre. 

Si je suis heureux, je pourrai apporter du bonheur autour de moi. 
Ainsi le monde s’en portera mieux. Il ne s’agit pas d’avoir la prétention
de tout faire mais que chacun fasse son bout de chemin sereinement
et humblement, ce qui nous permettra de constater et réaliser de vrais
petits miracles. Et j’y crois. 

De tout mon cœur, je nous le souhaite profondément, en prenant
conscience que le tout passe par la prière, en déposant ces rêves saints
en ton cœur, et le tout s’accomplira merveilleusement et abondamment. 

Je vous aime De Colores ! !

Jean Guy Arbour. 
Communauté Maranatha
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Voici ma vie, Seigneur !Seigneur, à chaque soir de ma vie, quand je pense à tout ce que j’ai reçu de Toi, de mon coeur monte une prière qui veut te dire toute ma reconnaissance.Oui, merci pour tes bontés sans nombre, pour ton indulgence sans limite, pour ton amour sans pareil.Je te rends grâce de m’avoir donné dans l’épreuve et la souffrance ta force etton appui.Ta rassurante présence dans le quotidien de ma vie m’a permis d’espérer etde ne jamais t’oublier.La vie elle est le plus grand de tous les biens. Je reconnais volontiers que c’estde Toi qu’elle vient. Je la tiens au creux de ma main, alors que doucement elles’en va vers sa fin.Comme une coupe je lève mes mains vers Toi pour t’offrir ma vie celle queTu m’as donnée, avec ce qu’elle a eu de bon et de moins bon, avec ses élansde générosité ses moments de faiblesse et ses déceptions aussi.Je te remercie surtout de la paix et de l’amitié qu’avec moi, Tu veux bien partager.Merci aussi de la joyeuse espérance de Te voir un jour, alors que Ton amouret le mien ne feront plus qu’un dans cette nouvelle vie qui n’aura plus de fin.Seigneur, c’est avec joie que j’accueille chaque nouveau jour que tu me donnesencore à vivre.Je te remercie d’avance pour tout ce que Ta tendresse me réserve de bonheur et j’accepte volontiers l’inévitable souffrance.Et quand arrivera mon dernier jour, Tu me diras alors :  “ Viens, je t’attends ”.Moi, tout(e) confiant(e), je dirai adieu aux miens, puis, chez Toi, je m’en irai,pour la grande fête de l’éternité. Amen !
Texte prit dans “ Mon rendez-vous avec le Seigneur ” Imprimé le 2 février 1986
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Un temps pour voir…

Un temps pour voir, pour savoir, si après deux ans d’attente, nous pouvions 
revivre une fin de semaine de Cursillo dans Lanaudière.

Prendre le temps de voir, la disponibilité des dates et de la salle à l’Horeb
St-Jacques.

Prendre le temps de voir, si l’équipe choisie, y a deux ans, était toujours
intéressée à relever le défi de présenter des rollos.

Après discussion avec Mme Constance Gallagher, responsable du diocèse de Joliette, nous avons
décidé d’aller de l’avant. Une nouvelle équipe s’est créée ainsi que la présentation de nouveaux
rollos.

La fin de semaine du 12 au 14 novembre 2021 a été une réussite, la plus belle, car tous ensemble,
cursillistes et nouveaux cursillistes, avons pris le temps de voir en chacun de nous nos forces et
nos faiblesses. Tous les partages et échanges, ainsi que les prières, nous ont fait grandir. 

J’ai animé seule, comme rectrice, cette belle fin de semaine du 171e. Je me suis faite confiance en
sachant très bien que Dieu et l’Esprit Saint étaient à mes côtés.

Le thème de la chanson, que j’avais choisi pour cette fin de semaine, était : Prendre le Temps 
d’Andréanne A. Malette. Je vous invite à écouter cette chanson et lire les paroles qui nous 
demandent de Prendre le temps car trop souvent, j’oublie de prendre le temps.  

Mon expérience comme rectrice au 171e Cursillo.On s’assoit confortablement et on se dépose. Eh oui, je l’ai dit et redit pendant toute la fin desemaine du 171e. Je me suis aussi déposée, et j’ai fait confiance à Dieu et à l’Esprit-Saint quim’ont guidée, comme rectrice, seule à animer devant cette belle équipe et tous les candidats,candidates.Dès le début du Cursillo, je me suis sentie très à l’aise et je me suis même inventée, pour cettefin de semaine, en plus d’être rectrice, une nouvelle profession, enseignante. Le micro et le tableau ainsi que les craies de couleur étaient devenues les outils indispen-sables afin de bien faire comprendre aux candidats, candidates, tous les nouveaux mots et leurs définitions.Ce fut une fin de semaine inoubliable qui restera gravée dans ma mémoire. Je tiens à tous vousremercier pour l’appui apporté afin que cette fin de semaine soit la plus belle.De Colores
Jocelyne Brizard, Responsable Communauté Maranatha , Berthierville
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Bonjour, Je m’appelle Alexandre Lavoie, cursilliste depuis avril 2019. Je vous écris ici pour vousraconter qu’est-ce que m’a apporté de vivre une fin de semaine à nouveau en novembre 2021, c’était le 171e Cursillo. Cette fin de semaine en pleine pandémie était très attendue, elle a été repoussée, l’équipe achangé, même quelques témoignages ont été fusionnés. Mais, elle a eu lieu et c’était la plusbelle fin de semaine, l’équipe était formidable, notre rectrice était si douce et nos animateurssi inspirant, les candidats ont embarqué et c’était parfait.J’ai livré mon témoignage et j’avais le sentiment du devoir accompli, mais j’avais soif de foi...Bien entendu, j’ai la foi. Alors je m’explique, j’ai dû livrer le témoignage de ma Mission enÉglise. Beaucoup de travail, et surtout d’apprentissage. On a tous des missions, mais j’ai toujours l’impression que je n’ai pas trouvé celle qui m’était destinée. J’ai foi que de grandes choses s’en viennent. Je refuse de croire que toutes ces choses qui mesont arrivées dans la vie ne serviront pas à quelque chose : ces épreuves, enseignements, erreurs, apprentissages, etc... Tout arrive pour une raison et j’ai bien hâte de découvrirpourquoi, mais en attendant, je reste à l’affût. J’ai soif d’apprendre, je me sens tellement à maplace parmi vous. Nous avons tous de l’Esprit Saint en nous et vous m’abreuvez tellement,mais à chaque fois que je bois vos paroles, j’ai encore plus soif.Donc, à la suite à cette fin de semaine, j’ai eu quelques déceptions, je suis à un âge où les responsabilités sont immenses et le temps devient rare, je suis papa, fils, frère, employé, bénévole, etc. Je ne pense plus beaucoup à moi, et je ne prends pas beaucoup le temps de prendre le temps, et les ultreyas font entre autre partie des choses que je dois remettre à plustard et la vie continue. C’est dur car lorsque je vis des fins de semaine, je suis là avec moi, à penser à moi, à me sentirplus près de notre Créateur et je suis bien. J’ai toujours l’impression que je reçois toujoursplus que ce que j’offre et cet amour que vous me donnez, j’espère toujours que vous le recevez en retour. J’ai hâte de m’abreuver à nouveau avec vous, vous me donnez toujours legoût d’avancer, de continuer, d’être là sans être là et surtout de continuer de voir la vie avecles yeux de Jésus. Ça m’a tellement fait voir les choses différemment cette phrase là et je vousle souhaite aussi si ce n’est pas le cas...Toujours de l’avant, jamais plus de l’arrière De Colores Alexandre Lavoie
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Bonjour chers frères et sœurs CursillistesCe que j’ai le goût de vous partager aujourd’hui, c’est cette remise en question de ma mission au quotidien, qui me demande de changer le monde alors que je n’ai aucun pouvoir sur qui que ce soità part sur moi-même. Depuis que Guy est décédé et que je vis toute seule à la maison, et avec toutesces restrictions qui ne m’ont pas permis de rencontrer bien des gens et cela depuis un bon bout detemps, ma mission personnelle face aux autres s’exprime comment ?D’abord en ouvrant les yeux le matin, je dépose dans le cœur de Dieu les personnes que j’aime, ma famille, mes ami(e)s, mes frères et sœurs cursillistes, les personnes pour qui j’ai promis de prier,les itinérants qui me tiennent tellement à cœur avec tous ces grands froids qui ont dû être tellementdur sur leur santé physique et morale, les malades, les esseulés, toutes les personnes qui ont besoinde tendresse, de compassion et d’affection. Je me sens déjà remplie de joie et je me dis : “ Merci monDieu de me permettre de vivre cette journée, pour toutes ces personnes qui me motivent à accueillir cette nouvelle journée avec enthousiasme ”.Durant ma journée, je tricote pour ma future arrière-petite-fille qui verra le jour en mai, ça l’air auxalentours de mon anniversaire. Quel beau cadeau de la vie, un enfant à qui Dieu a donné son soufflede vie et qui viendra répandre tellement de joie, de bonheur et d’amour dans son petit milieu familial et élargi... Le temps que je passe avec mon crochet ou mes broches pour lui créer de petitsvêtements et doudous, une pour l’été et une plus chaude pour l’hiver… Ce sont au fond des journéede prières puisque quand je commence un travail ou un nouveau projet, je dis toujours : “ Seigneur,je t’offre chaque maille de cet ouvrage, pour la personne qui portera ou touchera à ce petit chef-d’œuvre. Donne à chacun les grâces et les bénédictions dont ils auront besoin pour prendre soin dece petit ange que tu viens déposer entre leurs mains. Que les deux petits frères soient doux et accueillants avec elle… ”.De temps en temps, le téléphone sonne et je me consacre entièrement à cette personne qui avait legoût de me jaser. Souvent après ces conversations, je me dis : “ Merci Seigneur pour la confiance queces personnes me témoignent, ma mission personnelle se poursuit d’être à l’écoute des gens qui ontbesoin de partager ce qu’ils vivent de beau, de grand, comme de triste et de difficile… ” Même de chezmoi, je peux être en action.Je poursuis aussi ma mission avec le Journal Le Cursilliste. Rassembler tous vos articles pour les faire publier et imprimer est un honneur et aussi une responsabilité que j’accepte avec grand plaisir. C’est un autre moyen de poursuivre mon cheminement. Je trouve juste malheureux qu’il n’yait pas plus de personnes qui utilisent cette plateforme de partage. Dorénavant, afin de pouvoir profiter du journal papier, la décision fut prise de publier le journal, un an plus tard,  sur le site internet du Cursillo Joliette   “ http://www.cursillos.ca/joliette/ “.Je termine en vous exprimant toute ma gratitude et toute ma reconnaissance de vous lire à chaqueparution du Journal Le Cursilliste. Le thème du journal d’avril est : “ Comment je maintiens ma lampeallumée  ? ”. Je m’excuse du contretemps qui ne nous a pas permis de respecter la distribution dujournal de février. C’est pour cette raison que les deux parutions se font ensemble aujourd’hui.De Colores et Cursillistement vôtre Micheline Gravel, Communauté Bethléem
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Comment je maintiens ma lampe allumée
Thème de l’année 2021 - 2022  :  “Inventons un nouveau monde”
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Mes engagements font en sorte que je me mette d’avantage à Son écoute afin qu’Il m’éclaire et
me rende capable d’accomplir les tâches qu’Il me confie pour garder ma flamme allumée.

Malgré toute ma bonne volonté, il m’arrive parfois que ma flamme baisse ou s’éteigne. En ce
temps, il faut que je me recueille pour comprendre ce qui me manque pour poursuive ma mission
de paix et d’amour afin que ma flamme se rallume et continue de briller.

Dans le fond, pour garder ma flamme allumée, il faut que je sois respectueux des autres, il faut
que je me mette à l’écoute, que je partage tout ce que j’ai reçu de Dieu : la paix, l’amour, la joie
sans jugement et sans attente en retour.

Tout ce que je fais pour mes frères dans l’amour, avec l’aide de Jésus me permet de tenir ma lampe
allumée.

Soyons lumière pour nos frères à chaque jour
que Dieu nous donne.

De Colores

Claude /resp.

Mot des responsables diocésains
Thème du journal d’avril :

Tenir ma flamme allumée

Pour tenir ma lampe allumée, j’ai besoin d’au
moins deux choses.

La première est d’avoir un cœur qui est prêt à
aimer et la deuxième est d’avoir la confiance
en Celui qui ne veut que mon bonheur : Jésus-
Christ le Seigneur.
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Bien sûr, j’ai à prier, c’est-à-dire, un coeur à coeur avec le Tout Autre.

Le Seigneur m’a fait le don de la Vie et aussi de la Foi. Croire, voilà qui change tout. Croire que je
suis aimé malgré mes fautes (péchés) et que j’ai de la valeur à ses yeux. Croire, c’est aussi avoir
confiance en Jésus qui a donné sa vie pour moi sans rien demander en retour.

Pour moi, le Seigneur m’a souvent démontré sa Présence dans ma vie à travers des événements et
des personnes, à commencer par mes parents, puis à travers Monique, les enfants, et les petits-
enfants.

Depuis quelques jours, deux petites-filles font partie de ma vie
et bientôt une troisième sera parmi nous. Cela m’apporte 
beaucoup de Joie et d’Espoir en l’être humain. C’est Dieu qui
donne la vie, tant qu’il y a de la Vie il y a de l’Espoir. 

Ce qui m’aide à tenir ma lampe allumée, c’est l’Amour. 
Comment puis-je vivre sans amour ?

Chaque jour j’apprends à m’aimer davantage, alors je peux
aimer les autres tels qu’ils sont. Voilà ce qui tient ma lampe 
allumée.

L’Amour est plus fort que tout !

De Colores

Claude Larocque

TENIR MA LAMPE ALLUMÉE

Que dois-je faire ? C’est la question que je me pose tous les jours.
Tenir ma lampe allumée, c’est approfondir ma spiritualité, c’est
tenir mon coeur ouvert à la Parole de Dieu, ainsi qu’à sa volonté.
Le quotidien me pousse à trouver un sens à la journée que je suis
en train de vivre.

Ce n’est pas toujours facile de vivre selon la volonté de Dieu. Il y
a des jours difficiles, mais il y a aussi des jours de Joie.

Pour moi, chaque jour est un cadeau, une résurrection. Pourquoi ?
Parce que le sommeil est un temps d’arrêt pour refaire mes forces.
Le Seigneur nous l’a dit : “À chaque jour suffit sa peine”.
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D’abord je prie le Seigneur chaque jour en lui demandantd’être mes bras, mes jambes, mes oreilles, mes yeux, mon esprit et mon cœur pour chaque personne que jerencontrerai aujourd’hui. Je prie pour les évènementsdans le monde, comme la guerre en Ukraine ou ailleurs,afin de garder espoir que la paix et la justice dans le mondesoit présente.Je prie pour ma famille qui me rend heureuse avec leurbonheur et mes petits-enfants qui me donne tellement dejoie.Je suis fière de mon plus jeune fils, qui lui aussi a une petite fille de deux mois a peine. Il est beau à voir commepapa. Il est vraiment impliqué dans toutes ces tâches d’unparent responsable.J’aime ma vie et apprécie chaque action qui m’amène auservice des autres autour de moi. Je le fais par amour pourle Seigneur aussi. Je crois que le Seigneur me donne desactions qui me sont faciles à faire et qui me ressemblentdans mes talents pour que je sois heureuse dans tous mesagirs.Merci Seigneur de maintenir ma lampe allumée.De Colores Monique Fallu responsable du journal LE CURSILLISTE

Comment je maintiens ma lampe allumée

Tiens ma lampe allumée, 
la flamme est si fragile. 
Ce soir, je viens mendier 

ton pain, ton eau, ton huile. 
Tiens ma lampe allumée 

jusqu’à ton domicile. 
Toi seul peux me guider. 
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COMMENT JE MAINTIENS MA LAMPE ALLUMÉE  ? 

Tout d’abord, j’allume un lampion à chaque jour pour favoriser l’intériorisation. J’ai l’intime conviction d’être
éclairée par l’Esprit Saint. Je me sens en union avec lui, mon guide,  mon protecteur, mon tout. Je me
rends enseignable et disponible. Je lui ouvre la porte de mon coeur profond.

De plus, j’utilise les 86400 secondes comprises dans une journée, adéquatement. Je veille à n’en gaspiller
aucune. En ne perdant pas mon temps en procrastination, c’est-à-dire, en allant de l’avant comme la
mentalité du mouvement des Cursillos.  

Je maintiens ma lampe allumée en écoutant et en chantant des chants religieux. Je chante pour Dieu et
ça me remplit d’allégresse. J’alimente ma foi en écoutant la victoire de l’amour et en allant sur des sites
religieux comme “Moment Sacré”. 

J’observe beaucoup les gens ayant une belle foi contagieuse, ça me stimule à apprendre de leur 
expérience acquise. 

Comme dirait St-Paul, nous devons garder nos yeux sur Jésus et sur l’éternité. La simplicité et la pureté
à notre attachement à Christ, nous rend capable d’obéir à l’exhortation de St-Paul :

“Ayez de l’empressement et non de la paresse. Soyez ferme d’esprit, servez le Seigneur.”

Il y a de plus, le très beau chant de Jean-Claude Gianadda : « Tiens ma lampe allumée. Tiens ma lampe
allumée, la flamme est si fragile. Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe
allumée jusqu’à ton domicile. Toi seul peux me guider.“ 

De Colores !

Johanne Destrempes 
Communauté Espérance de vie 

Mascouche
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Comment je maintiens ma lampe allumée?
Aujourd’hui, tenir sa lampe de joie, de sérénité et d’amour allumée est difficile. Tous, nousfaisons des erreurs qui, imperceptiblement, font vaciller notre lampe. Nos emportements, noschagrins, nos envies, nos mauvaises tendances minent notre désir d’être vraiment nous-mêmes.Comment je maintiens ma lampe allumée ? Chaque jour, le matin, je prie et ma prière devientde plus en plus nécessaire. Elle m’invite à prendre du temps pour penser à Dieu notre Père, à la Vierge Marie. Elle m’aide à dire merci à notre Créateur d’être vivant, de m’aimer en dépitde mes fautes. Cette prière du matin m’aide à louer le Seigneur pour toute la Création. Je suisalors porté à penser aux autres.Comment je maintiens ma lampe allumée ? J’écoute le plus souvent possible l’émission “ La Victoire de l’Amour ”.  Je prie quelques fois le chapelet. Devant les événements péniblesqui nous affligent, je lance des SOS au Ciel. J’essaie de maintenir ma lampe allumée, mais il faut le concours des autres. Si nous sommesensemble, Dieu est au milieu de nous et notre lampe, malgré ses vacillements, reste allumée.C’est ensemble que nous pouvons garder nos lampes individuelles allumées et notre foi vive.De Colores Louis-Marie Kimpton

Maranatha, Berthierville 
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Tenir sa lampe allumée
Tenir sa lampe allumée dans les temps d’allégresse, pendant les jours heureux où tout va bien.

La tenir allumée quand les peines se succèdent et qu’on se sent abandonné, délaissé et seul.

Tenir sa lampe allumée dans les passages à vide où l’espoir à cesser d’espérer.

Tenir sa lampe allumée quand nous n’arrivons plus à se tenir debout.

Quand le tourbillon de la vie nous happe et que le temps nous manque.

Quand les préoccupations terrestres envahissent le champ de notre vie.

Quand le monde s’en va à la dérive ici ou ailleurs.

Mais quand on s’arrête et qu’on repense à rallumer notre lampe, celle qui contient l’espoir, l’amour,
la charité et surtout la vérité, la paix intérieure revient s’installer à demeure, tout redevient 
possible.

Les pandémies, les guerres absurdes, comme elles le sont toutes, peuvent temporairement 
empêcher notre flamme d’être forte. Mais, elle peut aussi être plus lumineuse et monter plus haut
encore.

Il faut des milliers de petites flammes vives pour retrouver l’espoir et avec Dieu, se changer et 
changer le monde qui sait….

Être un phare dans la nuit sans étoile, illuminer le chemin, celui que Dieu a tracé pour chacun de
nous, devenir une source de vie, puiser à la grande source, ensemble nous sommes appelés.

Les grandes sécheresses de notre vie (décès, maladie, perte d’emploi, etc.…) et les grandes 
sécheresses de notre monde (guerre, famine, violence et exploitation de toutes sortes etc..) 
n’attendent que l’eau vive qui guérit tout et l’amour qui unit tout.

Nous avons connu encore plus depuis deux ans comme il est ardu de prier seul, retrouver sa 
communauté, son Église après un si long silence, c’est la joie attendue et retrouvée.

Les retrouvailles avec nos sœurs et nos frères nous remplissent de joie et d’allégresse.

Prier ensemble, c’est une voix plus forte qui monte vers le Ciel pour redescendre sur les humains,
ceux qu’on doit aimer comme nous-même.

Nous sommes ensemble, fini la solitude de notre foi.

Les sourires retrouvés, les échanges qui nous nourrissent, le bonheur de revoir ceux qui ont choisi
de suivre le même chemin, celui de JÉSUS fait homme. L’espoir parfois fragile, éclate dans la 
marmite étouffée depuis les dernières années.
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La foi de la communauté c’est toi, c’est moi avec les dons, que Dieu nous a donnés à notre 
naissance. Mes vides sont tes pleins et vice-versa.

Bâtir ensemble avec chacun nos différences, c’est compter sur la foi des autres quand la nôtre est
plus faible. C’est remplir celle des autres quand la nôtre se porte bien.

J’ai des questions, parfois tu as les réponses sinon nous cherchons ensemble en communauté à la
source de la foi.

C’est aussi faire silence, du même silence, parler différemment mais tous vers le même but, 
échanger, s’enrichir l’un de l’autre. C’est le partage de l’Évangile, notre pain quotidien, qui se nourrit
de Dieu.

Laissons grandir et s’épanouir notre flamme en la passant à relais aux autres et l’espoir, parfois 
fragile, renait et grandit. Le feu de broussaille devient un immense brasier.

Nous sommes de la communauté L’Étoile de l’Épiphanie.

La fragilité de chacun devient la force de notre communauté que nous ajoutons aux dons que
DIEU, dans son amour, nous a remis.

Nous travaillons tous à la même vigne, mais le travail nécessite plus d’ouvriers. Nous formons une
belle et grande famille, les cursillistes, et nous gardons toujours des places pour de nouveaux 
invités.

Nous sommes dynamiques, impliqués dans notre communauté et partageons le même amour que
les communautés qui nous entourent.

Bientôt, un cursillo aura lieu et il semble que la récolte ait été bonne. Ensemble, faisons la fructifier,
c’est à l’arbre que l’on reconnait les fruits. Un gros merci à toute l’équipe impliquée qui va à la 
rencontre des futurs cursillistes.

Avec DIEU notre Père, JÉSUS notre Frère et le SAINT-ESPRIT qui nous guident. Que Sa Lumière 
s’allume et resplendisse pour voir clair en chacun de nous.

Il était une fois, il y a 2000 ans, un homme est venu changer le monde à jamais. Aujourd’hui, il est
toujours là et nous demande de l’aider à changer le monde à jamais…

UNE CHANCE QU’ON “ L’A !”

De Colores

Andrée Drolet 
Communauté L’Étoile de l’Épiphanie 
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L’équipe du Journal :
Monique Fallu              moniquefallu7@gmail.com         
Micheline Gravel michelinegravel52@gmail.com
Correctrice : Madeleine Poitras

Date de tombée du prochain journal : 22-05-2022
Le thème : “ Durant l’été, comment puis-je être les bras      et les mains du Christ autour de moi ? ”
Ceux et celles qui n’ont pas internet, envoyez vos articles 

à : Micheline Gravel
6 ch René, Crique à David Ouest,
Ste-Émélie de l’Énergie, J0K 2K0
tél : 450 886-9781

P. S.    N’oubliez pas que vous retrouverez toujours 
les feuilles de parrainage
sur le site web du Cursillo Joliette         
http://www.cursillos.ca/joliette/  
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