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Thème de l’année 2021 - 2022  :  “Inventons un nouveau monde”
Que faire pour être les bras de Jésus cet été ?
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Bonjour à tous, frères et sœursComme nous dit si bien la chanson : « L’été c’est ti pas le temps des vacances ». C’est pour nous les Québécois une vérité que nous ne pouvons pas nous en passé mais avant tout, comme je suischrétien, les vacances ne veulent pas dire de fermer la porte au Seigneur et de Lui donner desvacances. Il n’en a pas besoin car, de toute façon,ils sont trois pour se remplacer. Peu importe letemps et la période de ma vie, Il est toujours là, Ilne m’abandonne jamais pour un certain temps...

Mot de nos responsables diocésains

Constance et moi profitons de cette occasion pourvous souhaiter un bel été de repos avec ce réchauffe-ment des températures mais aussi le réchauffementdu cœur afin que nous soyons ses bras et ses mainspour tous ses enfants qu’ils soient grands ou petits.De Colores Constance & Claude Responsables diocésains

Lui, Il est toujours présent autour de moi et en moi par l’eucharistie.Je ne dois pas chercher de midi à quatorze heures pour savoir quoi faire pour être à son serviceavec tous les talents qu’Il m’a donné. J’ai simplement à être moi-même, à refléter sa présenceen moi par mon accueil, par ma joie de vivre, en rendant service à ceux et celles qui en ont besoin, en contemplant les merveilles de sa nature et en le remerciant pour toute sa création.Même durant cette période de vacances, je me dois d’être à l’écoute de ses clins-d’oeil car, Il ne me demande jamais de faire l’impossible, seulement ce que je peux faire avec les talentsqu’Il m’a donnés.Tout ce qu’Il veut, c’est  simplement de Le servir avec amour parce que c’est la seule façonqu’Il peut me rendre heureux, qu’Il peut me transmettre sa lumière afin que je puisse la partager aux autres de mon milieu.Ça me fait penser à un dicton qui dit : « Donner et vous recevrez en retour ». 
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Cela, c’est pour ceux et celles pour qui l’été représente une période de détente ou d’un rythme de
vie moins soutenu. Par contre, il y en a d’autres qui ne diminuent pas la cadence, même si c’est
l’été. Dans toutes ces possibilités d’occupation, la foi, la prière et l’union à Jésus demeurent toujours
valides et bienvenues dans nos vies de cursillistes.
Selon les circonstances, selon nos talents et les dons de l’Esprit Saint dans nos vies, nous pouvons
en effet agir comme les bras du Christ autour de nous. Nous pouvons aussi être ses yeux, ses oreilles,
son cœur, sa bouche, ses mains, ses pieds… Au cœur du mystère de notre foi, il y a l’incarnation
du Verbe de Dieu : « Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jean 1, 14). Cette incarnation
peut se poursuivre à travers nous les disciples-missionnaires d’aujourd’hui. Dans ce que nous
sommes et faisons, le Fils de Dieu continue à prendre chair et à être présent au monde; il continue
à avoir des « bras » pour agir et aider, des bras ouverts sur la croix pour sans cesse accueillir au
nom de Dieu.
Au fil des décennies, le mouvement des Cursillos a rassemblé des personnes très diverses qui 
chacune à leur manière ont pris part à l’œuvre de Dieu. Nous pouvons nous souvenir de cursillistes
– déjà parvenus à leur cinquième jour et déjà entrés dans la joie du maître (cf. Matthieu 25, 23) –,
des cursillistes qui se sont dévoués, au nom de l’Évangile, au sein ou à l’extérieur du mouvement.
Comme prêtre, je fais souvent le constat que les bénévoles et les personnes engagées dans nos 

communautés sont particulièrement issus du 
mouvement des Cursillos.
« Durant l’été, comment puis-je être les bras du Christ
autour de moi ? » Finalement, les bras du Christ ont
peut-être aussi parfois pris un peu de repos. Car si
c’étaient des bras divins, c’étaient aussi des bras 
humains…

Bon été ! De colores,

Claude Ritchie, prêtre
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Durant l’été, comment puis-je être les bras du Christ
autour de moi ?

Bien sûr, l’été les activités, les rencontres, les réunions font pour
la plupart relâche. Mais le choix de ce thème « Comment puis-
je être les bras du Christ » laisse entrevoir que l’engagement à
Lvivre le Christ Jésus et à lui permettre d’être présent dans nos
gestes et nos paroles, cette réalité spirituelle ne prend pas de 
vacances même en période estivale.

Peut-être que, durant l’été, être ou devenir les bras du Christ peut
prendre parfois une signification un peu différente et amener un
engagement moins tourné vers les tâches régulières de l’année,
un engagement davantage dégagé de la routine du quotidien.

Vol 39 - Journal Le Cursilliste - Juin et avril 2022.qxp_Mise en page 1  2022-05-29  13:30  Page3



comme vous le savez, ont des enfants. Il y a de multiples façonsde rendre service. La plusimportante est d’être présent et plein d’attention envers mes petits-enfants. Qu’est-ce que jefais pour leur rendre service ? C’est en retrouvant mon cœur d’enfant et de me situer à leurhauteur. ‘’ Laissez venir à moi les petits enfants ’’, dit le Christ.J’ai une voisine qui a de la difficulté avec ses articulations et il m’arrive de lui offrir mes servicespour certains travaux manuels. Comme peinturer l’escalier de fer. Elle me l’a demandé car ellea mal au dos et aux genoux.Cependant, il y a une autre manière de rendre service. C’est en souriant et en souhaitant unbonjour à une personne que l’on connaît. Car le regard que je porte sur l’autre en souriantpeut lui apporter un grand bien.En terminant, il y a une personne à qui je me dois de rendre service, c’est à moi-même. Com-ment ? En prenant du temps et en m’ac-cordant les soins nécessaires et le repos.Je dois prendre soin de mon corps afin depouvoir rendre service. Car si mon corpsn’est pas important, comment devenirserviteur du Christ pour les autres ?‘’ Aime ton prochain comme toi-même ’’.De ColoresClaude Larocque as
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Durant l’été, comment puis-je être les bras et les mains du Christ autour de moi?Je crois qu’il est important pour moi de me rappeler la paroledu Christ ! ‘’ Tout ce que vous ferez aux plus petits de mes frères, c’est à moi que vous le faites ’’. Rendre service en habillant mon cœur de la charité qui mepousse à aller vers les autres. Bien sûr, à commencer par mafamille. Pour moi, maintenant que je suis à la retraite et en santé, je profite de ce temps pour rendre service à mes enfants qui
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Durant l’été, comment puis-je être les bras et les mains du Christ autour de moi ?Le Seigneur m’a déjà entrepris depuis le mois de février,mars et mai. J’ai trois petites-filles qui vont grandir cet étéet cela va me tenir bien occupée à donner de mon tempsentre chacun de mes six petits-enfants, tout en n’oubliantpas ma mère vieillissante.Tout cela me garde en santé et en vie. Je suis combléed’amour et j’ai plein de merveilleuses surprises à chaquefois que je les vois. Par leurs yeux et leur éveil à la vie, je redécouvre la création de Dieu dans tous ses détails, j’en suis enchantée.Le dernier de mes petits-fils, deux ans, passe son temps à chanter, à turluter en jouant, je saisqu’il est heureux et cela me remet à vivre moi aussi le moment présent, de prendre le tempsde respirer ma joie d’être avec lui.L’année où j’ai décidé d’arrêter de travailler, j’étais tiraillée de vouloir continuer de servir leSeigneur à travailler pour les personnes âgées ou être plus disponible pour ma mère qui  avaitde plus en plus besoin de moi ainsi pour mon premier petit-fils à ce temps là. Je sentis tout au fond de mon cœur me dire : ‘’ J’aibesoin de toi en m’aidant pour ta famille ’’. Je l’aipris au mot et aujourd’hui je ne le regrette pas. LeSeigneur me montre à chaque jour où il a besoinde moi. En fin de compte, c’est Lui mon boss ! Il mérite le trophée du meilleur patron de Pierre-Olivier Zappa, mais pour Lui c’est le trophée duciel ! Merci Seigneur.De Colores Monique Fallu responsable du journalLE CURSILLISTE
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Comment puis-je être les bras de Dieu ?Quand Dieu s’est fait homme par Jésus, Il est venu dans notre monde pour nousmontrer comment s’aimer les uns les autres tout en l’aimant Lui d’abord. Ilnous a appris la tendresse en ouvrant tout grand ses bras et en accueillanttoute l’humanité souffrante. Il avait choisi parmi ses préférés, les pauvres, lesrejetés, les exclus, les malades…….Les bras, cette partie du corps avec lesquels on peut faire tant de choses, Dieuétant invisible, Il ne peut le faire. Cependant l’Esprit Saint nous souffle le chemin que l’on doit prendre, mais nous devons Lui prêter nos bras pour agir.Il nous a donné la vie peut-être pourrions-nous Lui faire un prêt sans intérêtde nos bras mais seulement par amour.On peut décider de prêter nos bras à une personne âgée ou handicapée pourêtre temporairement son support, sa force, lui redonnant ainsi une partie perdue de son humanité.On peut aussi prêter nos bras à notre famille, nos amis, nos voisins ouquelqu’un de notre communauté etc… pour des travaux manuels difficiles àexécuter seul avec tous nos bras, on peut changer le monde.Avec nos mains, qui sont le prolongement de nos bras, on peut partager lanourriture, les dons matériels, notre argent avec ceux qui sont moins bien nan-tis que nous et ainsi redonner la force et l’espoir à notre prochain.On peut aussi par nos comportements finir par avoir le bras long et peut-êtreinfluencer  d’autres gens à joindre notre grande aventure avec Jésus. Nos paroles, nos gestes parlent pour nous, nous pouvons devenir les influenceurspour que la pêche soit fructueuse.On peut aussi quand les circonstances de la vie touchent un de nos proches,ou toute autre personne, prendre quelqu’un sous son bras, l’aider le temps quela tempête s’apaise.Chose certaine malgré les aléas de la vie, il ne faut jamais baisser les bras, etc’est à la source de Celui qui nous a ouvert les siens que l’on puise notre force.Devant la souffrance, l’injustice, le rejet, le harcèlement, la violence…. il ne fautjamais baisser les bras, se fermer les yeux, s’habiller d’indifférence, se mettredes ouillères. Il faut aller chercher d’autres bras pour nous épauler, ne jamais 

Vol 39 - Journal Le Cursilliste - Juin et avril 2022.qxp_Mise en page 1  2022-05-29  13:30  Page6



Visitez le site web au Cursillo Joliette   http://www.cursillos.ca/joliette/  cursillojoliette@gmail.com   page 7

Journal  Le Cursilliste Diocèse de Joliette 2021 - 2022 Juin    -     Vol 39

se croiser les bras…. Il ne faut pas être paresseux, se penser inutile ou incapable tel que le mentionne l’expression « Bras  cassé ». La moindre petite action, le moindrebattement d’aile du papillon peut avoir un effet salvateur pour quelqu’un ouun groupe.Le Peuple Juif a une expression bien connue qui dit : “ Qui sauve un hommesauve le monde entier.”  Il y a bien des façons de sauver l’humanité un à la fois.Dieu nous a confié une lourde tâche qui peut nous paraître parfois impossibleet c’est pourquoi il nous demande de la lui confier, elle nous sera alors pluslégère à porter.Comme le chantait si bien (Raymond Levesque) « Quand les hommes vivrontd’amour », et si nous vivions, bras dessous. bras dessus. quelle chaine nouspourrions créer ! Tendre le bras vers l’autre, briser l’isolement, les préjugés,le racisme … accepter les différences et les voir comme une richesse.Quand une communauté termine sa réunion, nous récitons le Notre Père, instantanément nous croisons nos bras et automatiquement  nous devenonsun mais plus fort dans les bras de Dieu.Avec nos bras on peut servir Dieu et tous les hommes que l’on rencontre aulong des jours. Tous ceux qui sont sans bras et sans parole. On peut aussi offrirdes bouquets de fleurs que la nature nous offre, a ceux qui n’en reçoivent jamais. De Colores Andrée Drolet Communauté l’Étoile de l’ÉpiphanieMise en page :Jean-Marc Campion
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Frères et sœurs cursilliste et autre, C’est en toute humilité que j’ose aborderce thème « Comment, puis-je être les brasdu Christ ? ». Alors je pourrais vous dire tout de suiteque j’en suis tout à fait indigne. Maisaprès réflexion, je me suis dit c’est Lui quime rend digne en passant par ma pau-vreté, et moi en acceptant ma situation depauvre. Il a promis que ce serait les plus démunisqui auraient la première place au banquet, alors pour rejoindre le pauvre ilme faut être pauvre.Puisque la distanciation de nos êtres par nos différences n’est guère favorableau rapprochement et au touché, commel’humain a besoin du touché physique ou du cœur pour véritablement se rencontrer et saisir notre partage. Cela demande de l’apprivoisement, surtout pas en manifestant mes capacités,et mes connaissances, mais plutôt en soulignant mon cheminement passantpar mes erreurs, mes bêtises, parfois même mon éloignement de Dieu et quemalgré tout Il continue de me toucher par sa tendresse. C’est ainsi que je retrouve la joie de me sentir accueilli. Il suffit d’être authentique et d’être ce que je voudrais dire. C’est cette grâce que je souhaite à chacun et chacune De Colores ! Jean Guy Arbour Communauté MaranathaBerthierville

Durant l’été, comment puis-je être les bras et les mains du Christ autour de moi ?
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Pouvons-nous être les bras du Christpour notre entourage, aujourd’hui ?
Aujourd’hui, dans l’éclatement des valeurs, dans la course de plus en pluseffrénée des jours, dans l’attirance de plus en plus forte de la richessemonétaire et du prestige, on peut se demander comment être les bras du Christdans notre entourage, aujourd’hui. Qui sommes-nous pour devenir cette aide continuelle que le Christ veut offrirà tous les humains qui nous entourent ? Nous sommes nous-mêmes pécheurs,nous faisons souvent des erreurs. Nous devons donc trouver un moyen pourmieux connaître Celui dont nous voulons être les bras dans le quotidien. La source, c’est la connaissance de plus en plus approfondie de la sainte bible.C’est aussi le partage de la Parole divine avec d’autres croyants, avec lesmembres des communautés de cursillistes pour mieux connaître tout l’amourde Dieu pour nous et pour saisir ce qu’Il attend de nous dans nos relationsavec les autres. Avec l’aide d’autrui et notre effort quotidien à mieux saisir le plan de Dieu pournous et pour les autres, nous pouvons mettre en pratique le commandementde Dieu : « Aimez Dieu de toute votre âme, de toute notre force et de tout votreêtre et aimez-vous les uns et les autres. » N’oublions pas de recourir à Marie pour nous aider à relever le défi d’essayerd’être les bras du Christ, aujourd’hui pour nous et les autres qui nousentourent. De Colores  
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Louis- Marie Kimpton Communauté MaranathaBerthierville 
Apprends-moi, Jésusà toujours Te voir à travers mon prochain..Il me sera beaucoupplus facile de Te servir avec le sourire
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Pour être les bras de Dieu, je dois être à l’écoute, ouvrir les yeux…Prendre conscienceComment j’agis envers les autres… Est-ce à l’image de Dieu ?Prendre du temps de silence avec Lui,d’adoration, de prière.Lire la Parole de Dieu, elle est mon guide.Que Dieu fasse sa demeure en moi,alors je cheminerai dans son Amour…Ainsi je serai les bras de Dieupour continuer son œuvre d’amour,de paix, de justice, de vérité …
Bon été et De Colores !

Monique ForgetCommunauté Espérance de VieMascouche
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Un billet d’autobusJe me souviens qu’un jour, c’était il y a longtemps, j’avais gagnéun voyage en autobus. À cette époque, dans mes jeunes années,je voyais la vie comme une belle aventure.  Ce fut donc avecémerveillement que j’entrepris ce beau voyage. La beauté de nouveaux paysages, les amis et la joie de vivre, c’était passionnant.Mais voici qu’un de ces quatre, cette belle aventure a connu des ratés. Je devais penser à macarrière professionnelle. L’autobus fit donc un premier arrêt où je dus changer mes projets.Enfin, je me retroussai les manches et je poursuivis mon périple. Il s’en suivit une véritablecascade d’événements qui forgea en quelque sorte l’homme que je suis aujourd’hui.Lors d’un second arrêt d’autobus, j’eus le bonheur de rencontrer une femme formidable, Madeleine, qui changea complètement ma vie. Comme dit la chanson : « La vie à deux c’estmerveilleux pour ceux qui s’aiment… ». Retraités depuis un an déjà, notre voyage se fait différemment. En 2022, comment est-ce que je peux vivre ma foi en Jésus-Christ en étant ses bras et sesmains ?  Bien entendu, il y a nos enfants et petits-enfants à qui nous donnons notre amour etnotre temps. Puis évidemment, il y a de quoi implorer le Ciel avec tous les bouleversementsque nous vivons tous : problèmes climatiques, situations pandémiques, la guerre, la faim, lamisère et j’en passe. Mais à la base de mon action, il y a la prière « conditio sine qua non ». Depuis notre retraite, mon épouse Madeleine et moi avons accepté d’animer la messe dominicale une fois par mois au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs. Récemment, nous avonsrépondu à l’appel de notre sœur bien-aimée Gisèle Rondeau Ritchie, afin d’être les nouveauxresponsables de la Communauté Notre-Dame-de-l’Espoir.  J’essaierai d’être un bon coresponsable avec l’aide de votre prière, votre indulgence et la grâce de notre grand Amià tous, Jésus-Christ. Bref, je vois la vie chaque matin comme un beau défi à relever dans l’amitié, l’entraide et lerespect des personnes que je rencontre et l’acceptation des événements que Dieu met sur maroute.Pendant que j’y pense, ils ont oublié d’indiquer la date de retour sur mon billet d’autobus.C’est un aller seulement… Je vous aime tous !  De Colores Philippe Leblanc, Communauté Notre-Dame-de-l’Espoir
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Salut frères et sœurs cursillistesJ’aimerais vous partager la « Montée Pascale » que j’ai vécue à l’Ermitage St-Antoinedu Lac Bouchette. Ce n’est pas la première fois que je vis cette démarche, à cet endroit, et c’est toujours aussi grandiose pour moi. Quand je reviens, c’est comme si j’aurais vécu un Cursillo.Arrivés le jeudi, nous vivons la Célébration et ensuite nous retournons à notre chambre. Mon mari et moi partageons ce que nous venons de vivre. Rien ne nous dérange, pas de TV,pas de téléphone, pas d’internet, pas de visite, le silence et la paix.Le lendemain, après le déjeuner, nous assistons aux Laudes, ce sont des psaumes chantés. Ensuite nous avons un enseignement «  Comme Jésus nous a aimé ». À la suite de cela, unequestion nous est posée, suite à l’évangile : « Qu’est-ce qui est mort en nous ? » Nous retournons à notre chambre dans le silence et ensuite nous partageons mon mari et moi.La même chose en après-midi, et nous assistons aux offices avec les frères Franciscains.Le samedi c’est la résurrection. Les Saintes femmes retournent au tombeau vide « Qu’est-ce qui nous retient dans nos tombeaux ? » La peur ? l’inquiétude ? le passé ?l’argent ?  les : « j’aurais donc dû... ? » « Il faudrait que... ? »Et le dimanche, la messe avec trois baptêmes. J’étais jalouse… Je regardais les familles réunies,grands-parents, parents, amis et surtout plein d’enfants et de chants joyeux.Un des baptisés, « Jason » montait lesmarches vers l’autel et nous souriait,d’autres couraient et le prêtre se prêtaitau jeu des enfants. Moi je voyais Jésusassis sur les marches les bras grands ou-verts pour prendre ses petits enfantsdans ses bras et Il souriait… Enfin, unJésus joyeux.J’aimerais vivre une expérience sembla-ble avec ma famille. Je remercie mon AmiJésus d’avoir assister à cette fête avec Lui.De Colores !Lise Malo TellierCommunauté Bethléem
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MÉDITATIONChoisir la vie, c’est choisir le SEIGNEUR, ses commandements, ses voies. C’est vivre dans son amour et laisser cet amour nous guider, nous inspirer. C’est marcher main dans la mainavec des frères et soeurs qui ont mis ce même amour au coeur de leur vie. Choisir la vie, c’est toujours choisir l’amour.Ma prière n’influence pas DIEU, elle ne lui fait pas vouloir maintenant ce qu’elle ne voulait pas avant. C’est plutôt moi qu’elle change : ma prière m’apprend à entrer dans la volonté de Dieu, c’est -à-dire à désirer ce qu’Il désire, à éprouver ce qu’Il éprouve pour finalement me comporter comme Lui.Entendre la parole de DIEU, c’est bien. L’écouter, c’est mieux. Mais ce qui est parfait, c’est larecevoir dans son coeur, en se laissant, toucher et transformer par elle, par l’amour qu’ellenous inspire jour après jour. De Colores Johanne DestrempesCommunauté Espérance de VieMascouche

Durant l’été, comment puis-je être les bras du Christ  autour de moi ?Jésus est toujours présent près de moi, il ne me quitte jamais. Il m’Aime et Je l’Aime. Jésus m’invite à aller vers lui peu importe l’heure, le mois, la saison.Je m’approche de Jésus quand j’entoure une autre personne de mes bras chaleureux. Je m’approche de Jésus quand j’accueille dans ma maison un sans-abri. Je m’approche de Jésus lorsque je marche le soir avec mes copines et nous le remercions pourles magnifiques paysages qu’il nous a créé.Je suis totalement entourée de l’Amour du Christ par tous les gestes que je porte à chacun etchacune d’entre vous soit par un sourire, un remerciement ou tout simplement un De Colores.Le Christ me comble de bonheur et ce bonheur, je désire le partager.Alors, je vous souhaite une belle saison estivale et n’oubliez pas que les bras du Christ sontgrands ouverts, il ne suffit que de s’y blottir.Bon été à tous et on se revoit au spectacle d’Elvis ou à la Traversée. De Colores avec un sourireJocelyne Brizard, responsableCommunauté Maranatha. Berthierville
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POUR  QUE  LE  MONDE  SOIT  PLUS  BEAUPour que le monde soit plus beau, Seigneur, je voudrais allumer les étoiles dans la nuit.Une étoile du REGARD pour un peu de lumière dans lecoeur de ceux à qui personne ne fait jamais attention.Une étoile d’ÉCOUTE pour un peu de chaleur dans le coeurde ceux  à qui personne ne donne du temps.Une étoile de PAROLE pour un peu de joie procurée parquelques mots d’encouragement, de merci, de tendresse.Une étoile de SERVICE pour un peu de partage avec desmains qui tendent, qui travaillent, qui s’unissent.Une étoile de PARFUM pour respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent.JE VOUDRAIS, SEIGNEUR, ALLUMER JUSTE QUELQUES PETITES ÉTOILES, POUR CONDUIRE LE MONDE JUSQU’À TOI. Danielle SciakyTexte prit sur internetapporté par Johanne DestrempesCommunauté Espérance de Vie
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LE PARDON1.  Se souvenir de ce que pardonner implique.Ce n’est pas fermer les yeux sur la faute, ni faire comme si rienn’était.Non, c’est simplement ne plus tenir compte de ce qui s’estpassé.2. Réfléchir aux bienfaits du pardon.Laisser de côté, la colère  et le ressentiment me permettra  derester calme, d’avoir une meilleure santé et d’être plus heureuse.Plus important encore, pardonner aux autres est indispensa-ble pour que Dieu pardonne mes propres péchés.3. Être compréhensif.Nous sommes tous imparfaits. Tout comme j’aime être pardonnés, je dois aussi pardonneraux autres.4. Être raisonnable.Quand mon sujet de plainte est mineur, je peux appliquer ce conseil biblique : « Continuez à vous supporter les uns lesautres. »5. Agir rapidement.Je fais tout pour pardonner dès que possible, au lieu de nourrir de la colère.
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««LE PREMIER À DEMANDER PARDON EST LE PLUS BRAVE ;  LE PREMIER  À   PARDONNER EST LE PLUS FORT ; LE PREMIER À OUBLIER  EST LE  PLUS  HEUREUX...  ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««Johanne DestrempesCommunauté Espérance de VieMascouche
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HOMMAGE À MARIE:
Marie tu es le chemin qui nous mène à Jésus.De par ton sein, Il a émergé dans notre monde.Un monde encore blessé par la bêtise humaine. De ton oreille attentive tu nous écoutescomme nulle mère sur Terre arriverait à le faire.Nous te regardons ô Marie belle comme Le Soleil, et brillante comme la Lune.Tu nous redonnes joie et espérance dans notre monde si désemparé.Nous te chantons ensemble en regardant l’Etoile « Regarde l’étoile ».
Tu étais dans le cœur de Dieu bien avant ta naissance.Tu as été choisie parmi toutes les femmes.Il ne te restait qu’à dire oui, même au prix de tes larmes.Le très haut a fait de toi la mère de toute la terre.Il a posé sur toi son doux regard de Père afind’engendrer son Fils dans un cœur d’une pureté inégalée. Puisses-tu toujours demeurer parmi nous,Mère consolatrice et éblouissante d’une beauté réparatrice. Nous irons te voir un jour pour nous faire bercer dans tes bras aimants
Comme nous le savons, c’est au Ciel que tu nous attends Ô Vierge Marie,Vierge sainte, donne-nous ton sourire et ta joie d’être en ta présence nous qui sommes tes enfants. Andrée Provencher Communauté Espérance de Vieinspiré de l’Esprit Saint
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Durant l’été, comment puis-je êtreles bras et les mains du Christ autour de moi ?À chaque jour, il me suffit d’être à l’écoute de ce que l’Esprit-Saint m’inspire, pour être les bras et les mains de Jésus autour de moi.Je me promettais que durant l’été, j’irais voir une de mes sœurs qui demeure en Outaouais, et la semaine dernière, je ressentais cet appel d’y aller maintenant.J’ai partagé à mes amis cursillistes que je partirais dimanche pour aller voir masœur.Quand je suis arrivée, ma sœur est sortie de la maison en courant et elle a couruese réfugier dans mes bras en pleurant. Le samedi, elle avait vécu un traumatismeface à la grosse tempête qui a surpris un très grand secteur. Chez elle, il n’y avait pas de dégâts, heureusement,  mais, ce ne fut pas le cas detous. Plusieurs ont eus des arbres brisés et même déracinés, ce qui a causé despannes électriques à très long terme. Chanceux étaient ceux qui avaient des génératrices pour ne pas perdre leur nourriture. Tous les gens qu’ils connaissaient et qui avaient des arbres tombés et déracinés n’avaient aucun dommage à leur maison. Merci mon Dieu de lesavoir protégés, parce que les dommages étaient super importants du côté environnemental. À certains endroits, ils ont dû reconstruire le réseau électrique parce que plusieurspoteaux sont tombés par les arbres brisés. Chez ma sœur, l’électricité est revenuejeudi soir. Toute la semaine, Nicole me remerciait d’être près d’elle. Elle me disaitque j’avais su la calmée et la rassurée.  J’ai donc été pour elle les bras de Jésus rassurant et consolateur, et ses mains en leurs donnant un coup de main pour faireles semences de leur nouveau jardin. Quelle belle semaine j’ai passé tout près de ma sœur à nous écouter, à partager,et à avoir du temps en masse pour jouer ensemble. Merci mon Dieu de m’avoirpermis ce rapprochement si précieux.De Colores Micheline GravelCommunauté Bethléem
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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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