Vol 24 - Internet - Journal Le Cursilliste - Juin 2018.qxp_Mise en page 1 2018-05-29 10:01 Page1

Visitez le site web au Cursillo Joliette http://www.cursillos.ca/joliette/ cursillojoliette@gmail.com page 1

“ Bâtissons aujourd'hui pour demain“

« Que représente pour toi vivre avec le Christ ? »
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Mot de nos responsables diocésains

Vivre avec le Christ
Bonjour à chacun et chacune de vous. Le Christ
est pour moi comme les vêtements que je porte
chaque jour, le Christ qui m’habite comme chrétien et cursilliste me revêt de son Esprit Il est en
quelque sorte comme une armure qui me protège
de la saleté de péché tout comme mes vêtements
me protègent de la saleté quotidienne

En étant recouvert du Christ, je possède une assurance qui me protège à 100% car Lui-même
nous a dit par l’intermédiaire de son Fils Jésus qui un jour nous a dit qu’il serait avec nous
jusqu’à la fin de nos jours. Par contre lorsque je me dévêtis, que j’ai des manquements, des
faiblesses, que je manque à mes engagements, je peux compter sur sa miséricorde comme Lui
compte sur moi. Son Esprit se fait toujours présent pour me faire relire les petits caractères
de ma police d’assurance qu’est le Christ en moi afin que je puisse goûter à son Amour infini
pour moi à chaque jour qu’il me donne.
Enfin! C’est l’été qui arrive, c’est un moment de relâche, un temps de repos. Prenons le temps
de se revêtir du Christ afin qu’Il nous accompagne tout au long de ce temps de récupération.
Soyons fidèle à sa Parole et osons Lui faire pleinement confiance.
Nous vous souhaitons un bel été rempli de joies, d’amour et de partage avec vos proches sans
oublier le Christ qui vous revêt.
Bonnes vacances
Soyez prudents

De Colores!

Claude & Constance
Responsables diocésains
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QUE REPRÉSENTE POUR MOI « VIVRE AVEC LE CHRIST » ?

Vivre avec le Christ, ce fut la condition première des disciples
que Jésus a appelés à lui. « Il gravit la montagne, et il appela ceux
qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze pour
qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne
Nouvelle (Marc 3, 14). « Être avec lui », c’est donc ce qui est
proposé aux premiers disciples. C’est sûrement encore bon et
valable pour aujourd’hui…

Dans l’évangile selon Jean, on retrouve une idée un peu similaire : « Se retournant, Jésus vit qu’ils [les deux disciples de Jean
le Baptiste] le suivaient, et leur dit : “Que cherchez-vous ?”
Ils lui répondirent : “Rabbi – ce qui veut dire : Maître –,

où demeures-tu ?” Il leur dit : “Venez, et vous verrez.” Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là » (1, 38-39). Ces disciples ont commencé ainsi à vivre en
quelque sorte « auprès du Christ » avant de vivre « avec le Christ ».

Ce même évangile selon Jean peut nous mettre sur la piste pour saisir cette expression « vivre avec
le Christ » quand Jésus nous dit : « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment
ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus,
si vous ne demeurez pas en moi » (15, 4).

On peut aussi aller voir du côté de saint Paul qui nous fait ce témoignage un peu étonnant : « Pour
moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire
un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour
être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est
encore plus nécessaire » (Philippiens 1, 21-24). Dans toutes les étapes de son existence, l’apôtre
Paul sait qu’il vit avec le Christ. C’est le sens et le but ultime de son parcours. Cela donne aussi
signification à son service d’évangile auprès des communautés chrétiennes qu’il a fondées.

Aujourd’hui, pour moi, « vivre avec le Christ », c’est fréquenter sa parole personnellement et aussi
avec mes frères et sœurs dans la foi. C’est rencontrer le Christ dans la prière et le silence. C’est
« vivre avec le Christ » dans les sacrements que je célèbre en Église. C’est le voir agir dans les
gestes de dévouements et d’engagement que des personnes posent au nom de leur baptême. C’est
le savoir présent et agissant au cœur du Cursillo !
De Colores,

Claude Ritchie, prêtre

Journal Le Cursilliste

Diocèse de Joliette

2017 - 2018

Juin

-

Vol 24

Vol 24 - Internet - Journal Le Cursilliste - Juin 2018.qxp_Mise en page 1 2018-05-29 10:01 Page4

Visitez le site web au Cursillo Joliette http://www.cursillos.ca/joliette/ cursillojoliette@gmail.com page 4

Vivre avec le Christ, c’est vivre avec l’autre
Voilà une phrase qui fait appel à l’engagement. Mais qu’est-ce
que cela vient me dire dans ma vie? Je crois que je suis invité
par le Christ à réfléchir sur le sens de ma vie.
Ce qui est fondamental pour moi, c’est que j’ai besoin d’aimer et
d’être aimé. Mais, l’engagement au nom du Christ n’est pas toujours facile à vivre.
Or, Il m’invite à aller plus loin, à avancer en eau profonde. Ce qui
a provoqué en moi une peur, une incertitude. Est-ce que je suis
capable de m’abandonner, de ne plus être totalement le maître
de ma vie?
Que l’on regarde la façon de vivre aujourd’hui. Beaucoup s’occupe des autres, sont sensibles
à la souffrance sous toutes ses formes. Mais, il y a encore beaucoup de personnes qui vivront
sans se soucier des autres.
Pourtant, le Christ est présent dans ces situations. Bien sûr, il n’a pas réglé tous les problèmes
de son temps. Mais, il a combattu le mal. Il est allé vers les plus pauvres, les plus démunies.
C’est pourquoi, au nom du Christ je dois vivre en chrétien, convaincu qu’il est présent en tous,
mais surtout en celui et celle dont la dignité est bafouée. Le Christ me demande de travailler
à bâtir son royaume avec mes forces et mes faiblesses.
Vivre avec le Christ me rend capable d’accomplir la mission qu’Il m’a confiée. Alors, pourquoi
avoir des craintes, le Seigneur est avec moi, de qui aurais-je crainte?
Désormais, je ne suis plus jamais seul! Car le Seigneur me le redit à chaque jour: ‘’Va ne craint
pas, je suis avec toi.’’
Vivre avec le Christ, veut donner un sens à ma vie. Mais pour vivre avec le Christ il me faut
vivre une expérience en mon cœur profond de sa présence en moi.
Alors, à moi de me donner cette chance car Lui, est là et Il m’attend avec patience et beaucoup
d’amour.
Comme le dit la chanson: ‘’Je cherche le visage du Seigneur tout au fond de mon cœur.’’
De Colores
Claude Larocque
Animateur spirituel
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Que représente pour moi vivre avec le Christ ?

Vivre avec le Christ, c’est vivre avec l’absolue certitude
d’être aimée inconditionnellement et d’être pardonnée de
toutes mes fautes commises.

C’est savoir que le Christ est présent lorsque je vis des
épreuves. Il me soutient en toutes circonstances. Il est mon
fidèle et rassurant ami. Il est mon confident.
C’est accomplir sa Sainte Volonté, prier avec l’ouverture
du coeur, m’abandonner complètement en toute humilité et
me laisser façonner à son image.
C’est éviter de faire des jugements téméraires sur autrui.

C’est faire cesser immédiatement les blasphèmes entendus
autour de moi.

C’est mener une bonne vie en posant des actes charitables.

Et le Père avec joie,
pardonne
à ses pauvres enfants
qui délaissant sa voie
reviennent à Lui
repentant.

C’est aimer de toutes mes forces et accueillir les
différences.

C’est être patiente et indulgente envers chaque
personne que je rencontre.

C’est ressentir de la gratitude tout au fond de moi
et rendre grâce le plus souvent possible.

C’est revisiter mon échelle des valeurs humaines
pour ressembler à l’image du Christ lui-même et
éviter de lui déplaire.
C’est apprendre à pardonner avec le coeur
profond.
De Colores !
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Que représente pour moi : “ Vivre avec le Christ ”
Le Christ pour moi a pris une place primordiale.
En ayant choisis de partager ma vie avec Dieu, Il m’a littéralement transformée et améliore
ma vie de jour en jour.
Avec le Christ dans mon quotidien, je ne me sens plus jamais seule.
Le Christ est mon souffle et mon air quand j’étouffe de tristesse.
À chaque jour, il est la solution à mes problèmes.
Il est ma conviction dans mes instants de doute.
Il est vraiment essentiel à ma vie.
Il est le phare et la lumière quand je me cherche.
Il est ma boussole quand je m’égare.
Le Christ est comme l’océan dans une de mes larmes.
Il est si puissant et si grand, qu’Il réussit à changer mes peines en bonheur.
Il est mon soleil radieux dans mes jours sombres.
Le Christ est comme un volcan. Il sait réchauffer mon cœur par son Amour infini.
Le Christ est ma force et mon courage dans mes périodes de découragements.
J’ai compris depuis longtemps à quel point son Amour me comble.
Le Christ colore ma vie de tous les jours.
Avec lui, je ne manque de rien.
Il me fait voir les gens avec les yeux
d’Amour, de bonté et de compassion.
Ma vie ne sera jamais plus sans le Christ à
mes côtés.
Nous sommes unis à tout jamais. Il est
mon Sauveur. Il est devenu mon meilleur
ami.
Avec Lui, je ne serai plus jamais seule pour
affronter les montagnes russes de la vie.
Merci Seigneurs Jésus de partager chacune
de mes journées.
Je t’accueille avec une immense gratitude .
Merci pour tout ce que tu fais pour moi et
ma famille.
Et merci de m’accompagner tout au long de
mon parcours terrestre.
Je t’aime ! De Colores !
Lise Guillemette
Communauté Espérance de Vie
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« Vivre avec le Christ »
C’est le 25 avril 2018, la journée que je reçois le journal Le Cursilliste. C’est la journée de mes 74 ans et le
prochain thème est : « Que représente pour moi « Vivre avec le Christ ». Quel beau cadeau d’anniversaire !
Moi j’ai commencé à « Vivre avec le Christ », quand ma mère me donnait vie. Mes parents me présentaient à
Jésus par le baptême, j’ai été comblé d’amour et de joie que mes parents me manifestaient par leur exemple.
La messe, les Sacrements, le Chapelet à Marie étaient leur manière de vivre avec le Christ. Un couple, deux
personnes qui se respectaient et qui respectaient leurs enfants, 3 garçons et une belle petite fille.
Nous étions une famille pauvre qui connaissait la misère du temps. Mon père qui faisait beaucoup de sacrifices
pour sa famille. Ma mère était consacrée à sa famille, elle priait beaucoup pour nous, ses enfants et pour son
époux qu’elle aimait.
Moi, aujourd’hui, après avoir connu la pauvreté, la misère, comment ne pas « Vivre avec le Christ ! ». Le Christ
est proche du pauvre et de la misère. Le Christ est Vivant dans les familles qui prient, qui ont la foi et qui Lui
demande son aide.
Quand j’avais 16 ans, Dieu m’interpellait, pour être à son service, durant ces années-là, être au service de Dieu
avait comme référence, dans la vie religieuse. J’aurais bien aimé, mais les études étaient impossibles pour
moi, pas d’argent, pas d’étude. Ma mère priait beaucoup pour moi. J’étais le premier de la famille, je commençais donc à travailler à 18 ans, ma vie était d’aider mon père à survivre. Mais à ce moment là, je ne réalisais
pas que je commençais à « Vivre avec le Christ » en consacrant ma vie pour mes proches, pour alléger le fardeau de mon père.
Beaucoup de sacrifices par le travail, peu d’argent pour moi, puisque je donnais presque tout pour ma famille.
Beaucoup d’amour pour mes parents, mes frères et ma sœur, j’étais fier de moi. Beaucoup de prières pour
accepter que mon rêve de vivre une vie religieuse me soit enlevé par le manque de ressource financière.
En regardant ma vie, je réalise que j’ai toujours consacré ma vie à Dieu, j’ai donc vécu en
« Vivant avec le Christ » en donnant le meilleur de moi-même partout où j’ai passé. J’ai pris soin de ma famille,
mes enfants, les êtres humains qu’Il m’avait confié. J’ai aussi donné le meilleur de moi-même dans les milieux
où Il a guidé mes pas, à travers le bénévolat qu’Il m’a invité à vivre pleinement, en prenant soin de chaque
personne qu’Il a mis sur ma route. Il m’invite à Le voir, Lui, à travers les gens heureux comme à travers ses
enfants qui souffrent et le cherchent. Il m’invite à être un phare qui Le représente, en suivant ses pas, en vivant
à sa manière.
Aujourd’hui, à 74 ans, avec mes deux cancers et le temps que mon Dieu d’amour me donne encore à vivre,
avec l’étude de ma vie, et non les études que je n’ai jamais pu faire et qui m’auraient peut-être permis de devenir religieux, ( mon rêve de jeunesse), j’aurais pu avoir la possibilité de mourir diacre ou religieux, mais je
n’aurais jamais connu le bonheur d’être un père de famille.
Être père de famille me révèle qu’une petite parcelle de la grandeur de l’Amour du Père pour chacun de ses
enfants, comme moi j’ai eu tellement d’amour pour mes enfants, les enfants que Dieu a bien voulu me confier,
pour que je découvre l’Amour avec un grand A dans la relation parent-enfant. J’ai connu et vécu la plus belle
et la plus grande mission du monde…
Il me reste aujourd’hui dans mes engagements, mon travail de sacristain pour servir mes deux pasteurs Père
Paul Léveillé et notre vicaire Fabrice Mpouma et servir mon Dieu chez Lui, dans mon Église.
De Colores
Jules Brunet, Communauté Étoile de l’Épiphanie
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Vivre avec le Christ
Vivre avec le Christ! Justement, c’est ça! C’est ça vivre!
Vivre avec le Christ, c’est vivre de sa présence, une présence qui m’accompagne dans ma solitude, qui me rassure dans mes moments d’insécurité, qui console mes peines, qui m’éclaire
lorsque que les ténèbres envahissent mon esprit. Une présence qui réchauffe mon cœur de
chair lorsqu’il est froid comme un cœur de pierre. Une présence qui guide mes pas et mes décisions, m’inspirant à poser le bon geste, à faire une bonne action.
Vivre avec le Christ, c’est facile. Il ne s’impose pas, au contraire, Il s’offre et Il se met disponible.
Il ne défonce pas, Il frappe à ma porte et attend, patiemment, très patiemment, que je Lui
ouvre et l’invite à entrer. Il ne m’introduit pas de force ses commandements, Il m’enseigne un
mode de vie basé sur l’amitié et sur l’amour. Il ne gère pas et ne mène pas ma vie, Il n’est pas
une Germaine. Il me suggère des moyens, des trucs et des solutions afin de simplifier et d’aimer
ma vie. Il se donne gratuitement et avec gratitude. Il aime sans condition.
Vivre avec le Christ, c’est vivre ma vie en toute confiance, grâce à son amour sans fin. C’est
vivre ma vie avec espérance, foi en sa présence éternelle. Car Il me la promis, dans l’Évangile
de Matthieu, ce sont ses derniers mots : Et moi, je suis avec vous jusqu’à la fin des temps.
De Colores
Alain Hébert, 142ième,
l’Étoile de l’Épiphanie
Pèlerinage Marie Reine de la Paix
Neuvaine à la Vierge Marie pour la Fête de l’Assomption à Notre-Dame du Cap 27eÉdition
Chers Cursilistes, joignez-vous à nous afin de vivre une expérience humaine et spirituelle
inoubliable par des moments de prières, de partages, de silence et de fraternité.
Nous sommes environ 30 marcheurs. Il est possible de s’inscrire à la journée ou pour la neuvaine au complet.
Le coût par Jour est de 25.00$ incluant les repas. Le coût pour la neuvaine est de 135.00$ incluant repas, hébergement et transport de vos bagages.
Nous recevons l’Eucharistie tous les jours. Le nombre de place est limité. Faites vite et
téléphonez-moi, j’ai hâte de vous en parler de ce beau pèlerinage de 9 jours (neuvaine à la
Vierge Marie).
De Colores,
Édith Lacoursière, Présidente de la 27e édition
Journal Le Cursilliste
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Que veut dire pour moi vivre avec le Christ?

Voici quelque temps, j’ai donné ma vie au Christ cela voulait dire que je mettais Dieu dans
ma vie à chaque instant. Facile à dire mais en vérité pas aussi facile à faire que cela car
on n’a pas été élevé ainsi.

Le matin, je lui dis bonjour et merci pour la vie, je Te donne ma journée. Amen. C’est bref.
Je me lève et je vague à mes occupations.

Vivre avec Jésus c’est aussi Lui donné un temps, juste pour Lui, chaque jour de ma vie et
non seulement le dimanche à l’église.

Donner du temps pour Lui; pour moi, c’est Le louer soit en chantant ou en Lui adressant
une ou des prières de louange, chaque matin après mes louanges, je prie (selon mes
besoins, mes demandes, mes remerciements, etc.) et depuis quelques mois, je lis la bible;
le nouveau testament je Le connais en partie avec l’évangile et les épitres. C’est facile
à lire. Mais l’ancien testament c’est autre chose, je ne le connaissais pas beaucoup,
juste un petit peu, un tout petit peu et il n’est pas jojo. Mais il est surprenant…
Vivre avec le Christ, c’est Le mettre dans chaque action de la journée, pas facile à faire
mais ça vient assez vite, pour moi c’est devenu un automatisme ou presque car en
écrivant cette lettre je me suis arrêtée et j’ai compris une chose très importante, j’ai oublié
de mettre Jésus dans ma douleur, j’ai oublié de lui offrir…

J’explique, je viens de me faire remplacer le deuxième genoux, le premier ça été tellement
facile que je m’attendais à la même chose ce coup-ci, mais ce n’est vraiment pas le cas;
la deuxième fois, aie ça fait mal en...,
donc j’ai oublié de lui demander de
m’aider à passer à travers cette foisci (Je vais remédier à ça.)

Le soir, en me couchant, je lui
remets ma journée, mes problèmes,
je Lui envoie et je Le remercie.

Vivre avec le Christ, c’est tout ça pour
moi, pour vous c’est autre chose,
mais n’oubliez-pas de prier, car prier,
c’est parlé avec le Christ.
De Colores !

Nicole Tremblay

Bethléem.
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Fiche d’inscription

Nom : ……………………………………….…..
Adresse :………………………………………..
Ville :……………………………………………
Code postal :……………………………………
Téléphone :……………………………………..
Courriel :……………………………………….
Groupe d’âge :
7 à 15
16 à 35
56 à 75
76 et +

36 à 55

Enfants moins de 16 ans,
doit être accompagné

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom :…………………….

Tél :………..………

Tarif

Régulier au complet :
Adulte : 135.00$, 15 ans et - : 50.00$
Temps partiel / jour:
Adulte : 25.00$, 15 ans et - : 10.00$

Un repas seulement (visite) : Adulte 10.00$

Ce coût comprend les repas, l’hébergement, le
transport des bagages, le retour par autobus du
Cap-de-la-Madeleine à Joliette, la documentation
et les autres services de la route.

Date limite d’inscription 22 juillet
Nombre de personne limité.

Une seule rencontre d’information aura lieu jeudi
26 juillet à 19h00 au sous-sol de la Cathédrale de
Joliette. Il est important et fortement recommandé
d'assister à cette rencontre.
Claire Savard
Tel (450) 753-7861
salac@hotmail.ca

Tarif appliqué :

Complet (9 jours) :
Partiel (# jour) :
Retour par autobus : oui

non

Chèque à l’ordre de :
Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix

Tél urgence durant la marche
450 753-3549
Comité des marcheurs
Marie-Reine-de-la-Paix

Montant : $......................

Signature :……………………………..……

Date :…….........................

Retourner la fiche d’inscription à :
Claire Savard
77 Chaput
St-Ch. Borromée
J6E 7Y8
Journal Le Cursilliste
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• L'organisation du Pèlerinage Marie-Reine
de la Paix se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne vol, bris ou perte
de bagages, ainsi qu'aux accidents et
problèmes de santé pouvant survenir
au cours de ce pèlerinage.
• J'autorise l'organisation du Pèlerinage
Marie-Reine de la Paix à utiliser des
photographies et des vidéos pris dans
différents contextes au cours de ce
pèlerinage, dans le but de les
publier selon les divers besoins
promotionnels.
Signature : ..............................
Date : .............................2018

Questionnaire de santé
Médicaments_______________________

__________________________________

Allergies___________________________

__________________________________
Autres points à signaler______________

__________________________________

« Tu as du prix à mes yeux
et je t’aime » Isaïe 43,3

Feuillet réponse

• Oui non

La veille du départ, j’irai coucher au sous-sol
de la Cathédrale (6 août) :
Je suis volontaire
Pour une responsabilité :

Au départ, j’aurai en main :
La croix de pèlerin :

Le chandail du pèlerin :
(à vendre 20$)
Le carnet de chant :

Vous devez apporter vos bagages
le 6 août au soir entre 18h00 et 20h00
au sous-sol de la Cathédrale
Si non, avant 6h 00 du matin le 7 août

Pèlerins en marche

Journal Le Cursilliste
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Retour sur le 167e Cursillo de Avril 2018 comme membre de l’équipe
Mon expérience comme rolliste au 167e Cursillo

J’ai eu 4 rencontres préparatoires à L’Horeb, pour me mettre dans l’ambiance, en vue du grand
dévoilement de mon rollo. Un plan détaillé m’a été remis pour le thème qui m’a été assigné, l’Action
Chrétienne. J’ai trouvé ce plan est très sécurisant pour m’enligner. J’ai eu 30 minutes de texte à composer
chez moi. Je les ai livrées par tranche de 10 minutes en 3 rencontres, devant l’équipe d’accompagnement
et les membres de l’équipe.
L’équipe d’accompagnement est indispensable, car elle nous dirige, nous conseille d’expérience, nous
avise de ce qui pourrait toucher les futurs candidats. Elle permet de plus, de mettre notre texte en valeur.
La composition de mon rollo m’a permis d’ouvrir des portes non encore explorées, sur mon propre vécu.
J’ai dû faire mijoter tous les mots pour qu’ils passent par mon coeur profond et donnent une meilleure
version de moi-même.
J’ai bien apprécié être dirigée par la formidable équipe d’accompagnement de Doriane, Serge et Ginette
qui font un travail impeccable. Merci pour vos délicates interventions.

Voici ce que m’a apporté mon expérience de ROLLISTE. Le thème qui m’a été désigné est l’action
chrétienne. J’ai vécu des moments intenses et profonds. Tout mon intérieur est nettoyé. Je me sens
comme une nouvelle personne dotée d’une grande sagesse à pardonner à autrui, faire preuve de
compassion et d’empathie, allant jusqu’à la réconciliation. Je me suis libérée de mes colères accumulées
et de mes ressentiments récurrents. Je veux désormais l’harmonie, la paix du coeur, de l’âme et de
l’esprit.

Je suis plus vivante et active dans ma vie et dans ma foi. Je suis toujours en train de chanter. J’ai le
coeur léger. Je suis résiliente et courageuse. J’ai acquis une nouvelle maturité spirituelle. Je tiens un
journal intime avec le Seigneur. J’ai un coeur à coeur avec Lui. Je suis plus confiante envers la vie.
J’apprends à dédramatiser.

Je détiens les 6 clés de la sérénité : celles de la foi, de la patience, de l’ouverture d’esprit, de l’amour,
du pardon et de la sagesse. Je suis plus communicative. J’exprime mes sentiments, mes émotions et
mes besoins à mesure qu’ils se produisent. Je passe en mode action.

J’ai vécu une guérison intérieure au sujet du rejet. J’ai posé un geste charitable envers ceux qui m’ont
rejetée par le passé. Je les ai remis dans les bras du Seigneur, car ce sont eux qui sont le plus à plaindre
avec leurs jugements sévères envers moi. Je suis en paix avec moi-même. Mon nom est : Harmonie.
Je ressorts grandie de cette expérience de rolliste. Merci à Suzanne de m’avoir choisie et fait confiance.
De Colores !

Johanne Destrempes

Communauté Espérance de Vie
Mascouche
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Retour sur le 167e Cursillo de Avril 2018 comme membre de l’équipe
Bonjour chers amis (es) cursillistes,

Dernièrement, j’ai vécu l’expérience d’être sur l’équipe du 167e cursillo. Comme adjointe, j’ai
partagé les tâches avec un adjoint exceptionnel. Quelle belle aventure! Une équipe du tonnerre
et de nouveaux cursillistes remplis d’amour.
Imaginez l’honneur que j’ai eu de les servir durant ces trois jours très intenses.

Pour ceux et celles qui me connaissent et fidèle à mes habitudes, j’ai été le tourbillon de la fin
de semaine!
Malgré toutes les tâches à accomplir, je me suis permise de vivre avec Jésus en priant, en chantant,
en écoutant les beaux témoignages et en me recueillant en sa présence.

De retour chez-moi, enrichie d’un beau bagage, j’ai ressenti une paix intérieure tout au fond de mon
cœur et cette paix est venue me visiter. Quel grand Amour! Quel bonheur!

Avec l’Esprit-Saint qui me lie au Père et au Fils, Il me demande de m’aimer comme Il m’aime et
de l’aimer en chacun de ceux et celles qui m’entourent. Merci Dieu le Père! Merci Jésus!
Alors que représente pour moi de vivre avec le Christ direz-vous? Et bien c’est vivre dans la foi,
la joie, l’amour et le pardon. De me sentir protégée, pas jugée, et d’être aimée comme enfant de
Dieu.
Je vous aime, De Colores!
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Retour sur le 167e Cursillo de Avril 2018 comme nouvelle Cursilliste

Les Couleurs de ma vie, aujourd’hui !

Avant d’arriver, je broyais du NOIR , j’étais en train de m’éteindre à petit feu.

J’ai vu « GRIS », lorsque j’ai hésité à entrer dans la salle. Les gens me faisaient peur et pourtant, moi qui était
habituée au public…

Lorsque je suis entrée, j’ai eu une peur « BLEUE ». L’amour ressenti dans cette salle remplie, je ne pouvais
la contenir, je suis remontée pour pleurer à ma chambre.
Le vendredi, j’en ai vu « de toutes les couleurs ». J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps et cela n’a cessé,
qu’au dimanche après-midi. Le Christ a frappé fort et à la bonne place. Malgré que les rollos furent très
inspirants, je suis convaincue que la Lumière divine s’est chargée de faire tout le reste.

Le samedi, je riais « JAUNE »… Maintenant « le jaune » représente pour moi la joie de vivre. Le soleil, lumière
divine qui pénètre désormais dans ma vie. L’amitié de mes frères et sœurs spirituels, pour l’instant, chez les
Cursillistes. Je souhaiterais que ce soit inconditionnellement partout comme auparavant, mais je ne suis pas
encore rendue là.

Entre le début et la fin, les émotions se sont traduites par la température, oui, oui, la température… !
Tantôt, j’avais chaud, très chaud même – Tantôt j’avais froid.

J’ai vu « ORANGE », lorsque les rapports humains furent empreints d’optimisme, un antidépresseur
naturel.
J’ai vu « MARRON », lorsque la chaleur humaine m’a envahie de la tête au pied, je vibrais à nouveau…

J’ai vu « VIOLET », lorsque je me suis retrouvée à la « petite chapelle » un moment sacré, inoubliable.

J’ai vu « VERT », symboliquement pour moi, ma vraie Nature, mon Essence, la Vie avec un grand « V »,
( Je suis vivante ). Mon plus grand souhait « Vivre en HARMONIE, m’épanouir et aider les autres à s’épanouir…
GUÉRIR…
Le dimanche après-midi, je voyais enfin la vie en « rose ». Confirmant ce que je voulais réellement dans la vie.
Un nouveau plan, un nouvel élan et la FOI ABSOLUE d’accomplir désormais ma « mission ».
Aujourd’hui, je vois « blanc ». Je suis passée de « l’ombre à la lumière », sur le chemin de la « Renaissance »…
Je suis consciente que j’ai encore de petites roches dans mon soulier, à retirer… Je dois aussi faire face à mes
peurs, mais là, je sais à quel endroit les trouver. De petits doutes s’y trouvent à présent, mais j’ai le pouvoir de
les regarder passer avec lucidité.
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Nouvelles importantes à partager

Rencontres

Thème pour l’année 2017 - 2018

Invités

OYÉ
OYÉ
Lieux

« Bâtissons aujourd’hui pour demain »

Chant thème pour l’année : Un ami pour inventer la route, Jean-Claude Gianadda
03-06-2018 - Conseil diocésain élargi, anciens et nouveaux responsables de communauté et toutes
personnes intéressées à venir voir ce qu’est un conseil diocésain. à la salle 310.
Arrivée 11: 00 heures, dîner partage à 11:45 heures.
03-06-2018 Distribution du Journal Le Cursilliste Volume 24 qui a pour thème :
« Que représente pour moi, “Vivre avec le Christ”. »

25-07-2018 Ultreya d’été - Comm. Espérance de Vie à 19h30, Irénée et Véro, 707 Beauregard, Mascouche

Ultreya d’été ouvert à tous. Communauté Béthanie, St-Gabriel de Brandon
(Lundi) Neuveine à Marie-Reine des Coeurs
Conseil d’animation à l’Horeb arrivée à 12:30 heures débute à 13:00 heures
Conseil diocésain à l’Horeb arrivée à 12:30 heures débute à 13:00 heures
Journée de formation - pour toutes personnes impliquées dans le Cursillo, à 9h00 à l’Horeb
Lancement de l’année, Échangeons nos couleurs au Centre Culturel, Sous-sol de la Cathédrale
Formule d’inscription disponible sur le site du Cursillo Joliette
http://www.cursillos.ca/joliette
21 au 28 oct Semaine National du Cursillo prévoyez une Ultreya ou des activités spéciaux.
04-11-2018 Date de tombée du Journal Le Cursilliste Volume 25 Vérifiez le thème sur le site web
11-11-2018 Conseil d’animation à l’Horeb arrivée à 12:30 heures débute à 13:00 heures
15-16-17-18 Novembre 2018 - 168e Cursillo à l’Horeb St-Jacques
16-11-2018 Heures de Prières Région des Étincelles, à déterminer
Région des Collines - à déterminer
Région des Semeurs de l’Évangile - à déterminer
18-11-2018 Clausura du 168e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Étincelles
L’arrivée 15h00 pour ceux qui ont des tâches et pour les autres 15h30 s.v.p.
Responsable de la Clausura du 168e Cursillo - La Région : Les Semeurs de l’Évangile
18-11-2018 Parution du Journal Le Cursilliste Volume 25
08-09-10 Fév 2019 - La Traversée XVI - formules d’inscriptions su le site web : http://cursillos.ca/joliette/
11-12-13-14 Avril 2019 - 169e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Collines
14-04-2019 Clausura du 169e Cursillo - La Région responsable de la Clausura - Les Collines
-01-2019 Retrouvailles du 169e Cursillo - Arrivée à 12h00 – Dîner 12h30 à l’Horeb St-Jacques
Important : Le souper pour la levée de fonds sera en Mars 2019 date à déterminer.
À déterminer
20-08-2018
26-08-2018
16-09-2018
29-09-2018
-10-2018
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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/

LE C U R S I L L O C’EST
« Un instrument suscité par Dieu
pour l’annonce de l’Évangile
en notre temps. »
(C’est Jean-Paul II )
Pour de plus amples informations
sur le Mouvement des Cursillos
dans le Diocèse de Joliette,
veuillez contacter :
Constance Gallagher et Claude Létourneau (Responsables diocésains)
Tél : (514) 916-0758 (450) 474-0758
cursillocgallagher@gmail.com
letournc@videotron.ca

Date de tombée du prochain journal : 04-11-2018
Le thème : Vérifiez sur le site web
http://cursillos.ca/joliette/
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

L’équipe du Journal :
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Claire Savard
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Diocèse de Joliette
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