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ÉGLISE NE BOUGE PLUS, elle est presque morte. La
dernière cohorte ecclésiastique dépose les
armes. Un goût amer en bouche, elle lève

lentement les yeux là où, hier encore, la croix du Christ
dominait et chuchote faiblement comme dans un
dernier souffle: « Père, mon cher père, pourquoi nous
avez-vous abandonné? » (Mt 27,46)

Frère ou soeur cursilliste! Le Christ, sache-le bien, ne
nous a jamais abandonné. Il est venu nous aborder au
détour d’une autre route. Il nous a alors indiqué le
chemin à prendre pour le suivre et a pris les devants,
comme on dit, afin de nous tracer la voie. Nous l’avons
suivi avec trop d’hésitations car nous l’avons perdu de
vue et il est disparu à nos yeux. Hommes de peu de foi
sommes-nous! Nous devons augmenter le pas et nous
verrons, Il sera encore là, bien assis sur un sycomore à
nous attendre pour casser la croûte (Lc 19,4).

L’Église ne bouge plus, elle est presque morte. L’ouvrier
quitte la vigne de plus en plus tôt. Les joies de la
fraternité ont fui les sous-sols de nos cathédrales. Au lieu
de se rassembler, on s’isole pour mieux contempler non
plus les trésors étincelants de nos églises mais un petit
écran électronique qui obéit au doigt et à l’œil...

Frère ou soeur cursilliste! Notre jeunesse actuelle aspire,
par des yeux insatiables de lumière et d’inventions
éclatantes, à explorer l’univers. Cette jeunesse a besoin
de tout et tout de suite! Il ne sous sert à rien de vouloir
ramener dans nos sombres lieux de piété une jeunesse
nourrie de miracles électroniques. Nous perdons notre
temps complètement à surveiller leur passage par la
fenêtre, dans l’espoir de les voir arrêter un instant. Il faut
aller sur leur terrain pour « boire » avec eux la nouvelle
bière qui enlève toute soif. « Prends ton grabat, ajoutes-y
un moteur performant, embraye en grande et trouve-
nous-en quelques-uns qui ont la vocation! » N’essaie pas
de nourrir toi-même la foule avec cinq pains, mais
partage complètement leurs maigres pitances.

J’ai rencontré dernièrement beaucoup de chrétiens et de
chrétiennes tristes. C’est avec une grande nostalgie que
l’on voit le patrimoine religieux s’écrouler. Ces gens ne
sont pas retournés à l’église mais ils entendent les cloches
sonner comme un cri de détresse. Du fond de nous,
émerge un profond sentiment de défaite. Nous nous
sentons un peu comme quelqu’un qui n’a pas fait le
boulot pour lequel il a été payé. Beaucoup d’entre nous
ont été appelés, mais nous nous retrouvons maintenant
sans beaucoup d’élus. Pourtant, nous avions le meilleur
produit, la plus performante agence de marketing. Nous
pouvons encore nous glorifier de l’empire construit au fil
des ans mais, malgré tout, vient enfin le jour de
l’humilité. Notre nouveau Pape trace le chemin dans
cette voie. Suivons-le! Que nos genoux retrouvent le sol
rude de la prière du publicain. Le Christ, Lui, n’a pas
cessé de compter sur nous! Augmentons le pas!

Je ne vais citer qu’une seule statistique. Elle est cependant
cruelle à entendre. Il y a controverse comme à chaque fois
que l’on amène des chiffres sur la table, mais la vérité
globale loge toujours près de la nôtre. Parmi les millions
de chrétiens vivants sur notre ronde boule, 85% n’ont
jamais lu l’Évangile dans son entièreté au moins une fois.

Un pourcentage qui fait mal
par Jacques Deschamps | jacques@cursillos.ca
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OUR CE PREMIER NUMÉRO DE L’ANNÉE de notre
revue, j’aimerais souhaiter à tous et à toutes, la
paix, l’amour et la joie, ainsi que la réalisation

de tous vos désirs pour 2014. Mais, par-dessus tout, je
tiens à vous souhaiter d’avoir du temps, même si ce n’est
qu’un court moment de temps en temps, juste pour
vous autres, afin d’éviter l’essoufflement qui conduit à la
tiédeur. Et envers ceux qui vous entourent, sachez
prendre du temps pour leur manifester votre amour,
votre affection, afin de vivre avec eux des moments
surprenants et parfois émouvants. Dans notre monde
affolé, il faut trouver du temps pour vivre, pour rire,
pour écouter le tic-tac d’une horloge ou le chant d’un
oiseau ou encore la brise dans les arbres. Goûtons la
paix intérieure qui nous guide vers l’essentiel de la vie!

Chers membres du MCFC, continuons ce que nous
avons commencé en 2013. Nous avons jeté un regard
sur la Nouvelle Évangélisation. Pourquoi évangéliser?
Qui évangéliser? Comment évangéliser? Notre mission
première au Cursillo est précisément d’annoncer la
Bonne Nouvelle, d’annoncer Jésus Christ en étant ses
témoins dans notre milieu, et cela au quotidien. Tous
ensemble nous devons nourrir notre entourage de fruits
spirituels. Cette responsabilité est si forte, que nous
pouvons nous appliquer ce que le Concile disait des
chrétiens : «Ce que l’âme est dans le corps, les
cursillistes doivent l’être dans le monde.» (Lumen
Gentium no 33-38). Aujourd’hui plus que jamais, nous
avons besoin de vous tous et surtout de votre
témoignage. En 2013, nous avons corrigé et ajusté
quelques points au CA; il y a eu un comité pour réviser
le schéma sur les nouvelles Idées Fondamentales du
MCFC; moi et mon épouse avons visité huit secrétariats
diocésains qui nous ont manifesté un accueil extra-
ordinaire. Partout nous avons senti que Jésus Christ était
présent avec eux. Quelle grâce de pouvoir vivre ces
moments de bénédictions! Nous pouvons dire «merci,
Seigneur» pour toutes ces grâces reçues.

Maintenant, nous avons des projets passionnants pour
cette année que nous entamons en faisant confiance à
l’Esprit Saint. Nous continuons dans le même sens sur la
Nouvelle Évangélisation. De quelle façon nous allons
procéder? C’est encore « top secret »: cela ne sera dévoilé
que lors du prochain Conseil Général, du 4 au 6 avril.
Cependant, il n’est pas interdit de commencer tout de
suite à prier pour ce CG qui s’en vient à grands pas.

Enfin, je m’en voudrais de ne pas mentionner la
préparation que nous devons entamer pour les fêtes du
50e anniversaire du premier Cursillo francophone à
Sherbrooke, en 1965. «Cinquante», c’est un Jubilé et
cela doit être une fête significative qui commémore le
passé, célèbre ce que nous sommes en train de vivre, et
jette un regard sur le futur. Au début de notre Mou-
vement, nous étions à peine quelques disciples et voilà
qu’après presque 50 ans, nous sommes devenus une
phalange de 80000 authentiques missionnaires de la
Parole à travers les communautés du MCFC. Si l’on a pu
constater un certain relâchement dans l’ardeur du
Mouvement, il est temps de profiter de ce Jubilé pour
aller puiser un regain de ferveur dans le charisme du
premier Cursillo francophone au Canada. De Colores!

Un jubilé en 2015
par Gérard Richard | papy.richard@hotmail.com
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A CROIX QUE PORTENT LES CURSILLISTES n’est pas sans
poser question. Et on s’en posera de plus en
plus dans notre monde laïcisé du Québec qui

mesure les « signes ostentatoires»... La dernière fois que
j’ai été abordé à ce sujet, c’est lorsqu’on m’a demandé
quelle était l’explication de la croix du Mouvement des
Cursillos. J’ai répondu rapidement : «Très bonne
question!» Mais habituellement lorsqu’on dit
cela, c’est que la réponse ne vient pas
immédiatement. Et cela nous donne le
temps de réfléchir!

Ce n’est donc qu’après avoir réfléchi
que je viens répondre à mon inter-
locuteur. Comme je le fais toujours,
je commence par aller voir dans les
« Idées Fondamentales» s’il y a
quelque chose à ce sujet. Je n’y ai
rien trouvé… du moins pas dans
l’édition actuelle; peut-être que dans
la troisième édition, qui est en chantier
à l’OMCC, on y ajoutera quelque chose!

Deuxième étape, je suis allé voir dans la FAQ...
Vous ne connaissez pas cela? Mais voyons, tout bon
cursilliste doit fréquenter la FAQ chaque fois qu’il se
pose une question! C’est sur le site internet du MCFC, à
l’adresse suivante: http://www.cursillos.ca/faq.htm

Si vous y allez, vous verrez qu’il s’agit d’une «Foire aux
questions» sur ce qui concerne le Cursillo. Mais là
encore, je n’ai rien trouvé sur la croix cursilliste. Étrange,
non?

Il me resterait à consulter quelques «Livres du Recteur»
dans les diocèses : il doit bien y avoir l’un ou l’autre qui
donne un court commentaire sur la croix avant de la
distribuer aux nouveaux cursillistes...

Mais comme cette recherche serait longue, et que mon
interlocuteur attend une réponse, voici donc ce que j’ai
trouvé au fin fond de ma mémoire : c’est le minirollo

que Bruno Lacroix, ofm.cap. donnait à Québec juste
avant la distribution des croix. Je m’en souviens comme
si c’était hier: je l’ai entendu tellement de fois...

Il commençait toujours par une affirmation fracassante
pour réveiller son auditoire : «La croix de Jésus est un
faux»! Devant les yeux écarquillés des candidats, il
expliquait : «Ben oui, toute représentation d’une réalité
n’est pas la réalité. La photo de votre mère n’est pas
votre mère en chair et en os. C’est la même chose pour
Jésus : le représenter cloué sur une croix, c’est faux, car il

y a longtemps qu’il en est descendu! Il faut donc
chercher le sens de cette représentation. Que

veut-elle nous dire? Il y a deux enseigne-
ments. Le premier au sujet de la croix

elle-même. Avez-vous remarqué
qu’elle est formé de deux pièces de
bois qui se recoupent : la première,
verticale, pour rappeler que celui
qui a rencontré Jésus Christ durant
ses trois jours, a coupé sa vie en
deux (et ici, il faisait un geste de la

main, du haut en bas), et
maintenant, il doit aller à la rencontre

des autres (et il faisait le geste
horizontal, de gauche à droite) pour

partager avec eux ce qu’il a découvert. C’est
le sens des paroles : Va, le Christ compte sur toi!

Mais il y a aussi un deuxième enseignement, car sur la
croix cursilliste, le Christ n’est pas crucifié, mais
représenté avec l’aube blanche du Ressuscité. C’est très
important, car c’est parce qu’Il est ressuscité que
maintenant nous pouvons tous compter sur Lui! C’est
parce qu’Il est toujours vivant que nous pouvons
développer avec Lui une amitié forte et durable.

Dans la proximité de la Semaine sainte, il est bon de
nous rappeler que la Croix est la preuve et le signe de
l’Amour inouï, inimaginable, infiniment miséricordieux
que Dieu porte à l’humanité, mais qu’Il a ressuscité son
Fils pour nous manifester d’une manière exceptionnelle
durant les trois jours son amitié toute personnelle à
chacun et chacune d’entre nous. De Colores!

Au fait, portes-tu toujours ta croix?

La croix cursilliste
par Loyola Gagné, sss | loyola@videotron.ca
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E PAPE FRANÇOIS vient de nous faire cadeau
d’une Exhortation qui porte sur la joie de
l’Évangile. Il serait peut-être bon pour nous,

cursillistes, de la lire en nous posant
quelques questions au sujet de notre
Mouvement. Car si nous ne le faisons pas,
nous nous plaçons carrément en dehors
de la vie de l’Église. Je vais essayer de
soulever ici quelques questions, en
espérant que cela vous donne le goût de
lire le document.

Le sourire spontané et permanent
de notre pape François nous suggère

fortement la joie qu’il désire pour une
Église renouvelée qui soit communi-
catrice de la rencontre avec le Christ.
C’est le texte d’ouverture du docu-
ment : «La joie de l’Évangile remplit le
cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. » N’est-ce pas là
notre expérience même du Cursillo? Et
il ajoute : «Ceux qui se laissent sauver par lui
sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur,
de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît
toujours. » (no 1) Et plus loin (no 3), il ajoute : « J’invite
chaque chrétien à renouveler, aujourd’hui même, sa
rencontre personnelle avec Jésus Christ »... N’est-ce pas
là encore une allusion directe à ce que chacun a vécu
durant les trois jours?

Posons-nous la question : est-ce que je me comporte
de telle sorte que « le monde de notre temps puisse
recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes
et découragés, mais de ministres de l’Évangile dont la vie
rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu la joie du
Christ », selon le mot de Paul VI (au no 9).

Tout le premier chapitre, intitulé avec audace: «La
transformation missionnaire de l’Église» est pour le

MC une forte interpellation. Le titre donné au no 20 est
sans équivoque: «Une Église qui n’a pas peur de sortir ».

Le pape explique: «Dans la Parole de Dieu apparaît
constamment ce dynamisme de “la sortie” que Dieu veut
provoquer chez les croyants »... «Aujourd’hui, dans cet
“allez!” de Jésus, sont présents les scénarios et les défis
toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de
l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle
“sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute
communauté discernera quel est le chemin que le

Seigneur demande, mais nous
sommes tous invités à accepter cet
appel : sortir de son propre confort et
avoir le courage de rejoindre toutes
les périphéries qui ont besoin de la
lumière de l’Évangile. »

Posons-nous la question : est-ce que,
en toute conscience, je peux me
considérer fidèle à l’Église si je persiste
enfermé dans mes petites réunions,
mes Ultreyas (qui sont utiles seulement
dans la mesure où elles servent à me
préparer pour l’action missionnaire)?
Est-ce que nous sommes vraiment des
cursillistes qui n’ont pas peur «de sortir»
en petits groupes de foi pour évangé-
liser? Ou bien est-ce que nous croyons
encore que la présence d’un seul

d’entre nous est suffisante pour être ferment d’évangile
dans un milieu?

L’expression la plus incisive, à mon avis, la plus
impres-sionnante de notre pape François au sujet

de l’Église, est celle-ci : « Je préfère une Église accidentée,
blessée et sale pour être sortie sur les chemins, plutôt
qu’une Église malade à cause de sa fermeture. Je ne veux
pas une Église préoccupée d’être le centre et qui finit
renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de
procédures. » (no 49)

Posons-nous la question : est-ce que moi et mon
groupe cursilliste nous sommes prêts à sortir de notre
enfermement dans la sacristie et à nous salir les pieds
dans «la boue de la route»? Si nous ne l’avons pas encore
fait, nous n’avons pas encore commencé à vivre notre
Quatrième Jour.

Traduction L. G.

Un cadeau du Pape au MC
par José Beraldo | AS émérite au Brésil
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Plaisirs partagés

Merci pour cet article qui fait la une de votre dossier du
PEM no 44, p. 11. C’est un clin d’œil au texte que j’avais
écrit pour un site Web. Il me fait plaisir de le partager. Je
lirai avec attention l’ensemble du numéro, et je vais de-
meurer «vert » en me satisfaisant de la copie électronique.

Alain Ambeault

NDLR. Esprit ouvert avec les petites bulles qui désaltè-
rent. Merci d’avoir partagé ce bijou.

Péché d'orgueil?

Je viens de parcourir PEM no 44! Bravo! Cette revue en
vaut bien d'autres qui ont pourtant plus de ressources!
Vous avez trouvé la bonne formule : des textes brefs, de
petits encadrés, rien de lourd, mais quand même de la
substance! Continuez, ça vaut la peine!

Georges Madore

NDLR. Mesdames et messieurs, ce commentaire vient du
père Georges Madore, lui-même écrivain de grand talent.
Ses encouragements nous causent un péché d’orgueil,
mais nous les acceptons quand même.

À ton tour de te laisser parler d'humour

Comme toujours PEM est extraordinaire, mais cette fois-ci
avec le sujet que vous avez choisi, c'est vraiment d'actualité
en ce temps de morosité. Vivre sa foi avec humour, c'est
plus facile. Quand je vais écouter un prédicateur qui a un
peu d'humour, il me semble que le message passe mieux!
Pour revenir à la revue, c'est un petit chef-d’œuvre. Encore
une fois bravo à l'équipe. Continuez votre beau travail pour
l'avènement du Royaume!

L’Exécutif National

NDLR. Quand les patrons sont élogieux à ce point, nous nous
en réjouissons, d’autant plus que nous vous suggérons
souvent d’utiliser la revue comme référence pour étoffer vos
témoignages. Les articles choisis sont spécialement publiés à
cause de leur pertinence avec la mentalité cursilliste.

Sacré joueur de tour

J'ai pris le temps de relire certains articles qui vont me
servir pour mes prochaines animations. PEM no 44 est
rempli de sources d'espérance et aussi de joie. Il se peut
que certaines personnes soient agacées à la vue des deux
articles sous ma plume... mais personnellement j’aime la
façon dont ils ont été présentés. J’espère seulement qu'ils
aideront les lecteurs à prendre conscience que Dieu
aime jouer des tours à ses enfants et qu'Il nous surprend
au moment où nous n'attendons plus rien. J’ai bien aimé
les réflexions sur l'humour, car, dans mes rollos, j'ai
toujours eu l'humour facile et j'en profite pour rire de ma
vie qui a été fertile en rebondissements de toutes sortes.
Merci à toute l'équipe de PEM. De Colores!

Albert Saint-Jean

NDLR. Albert est un ardent défenseur de notre revue. Au
commentaire sur la revue elle-même, il ajoute souvent
son grain de sel avec la plupart du temps une référence à
l’Évangile. Il est touchant et toujours à proximité de son
vécu. Nous encourageons nos lecteurs à faire de même.

L'art de la mise en pages

Votre publication Pèlerins en marche est impression-
nante! Gros travail, et très beau graphiquement. Merci
pour la publicité faite à notre site : railleries.ca (PEM no

44, p. 17-18).

Marcel Francoeur, webmestre

NDLR. «Très beau graphiquement»… C’est peut-être que
notre concepteur graphique (G. Bédard) est un croyant solide
et que, dans chaque revue, on peut reconnaître le chrétien en
lui. Ghislain est un artiste doublé d’un passionné. On profite
de votre article pour souligner son excellent travail!

On nous écrit... Nous répondons!
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E 5 MARS 2014: mercredi des Cendres suivi
d’un long Carême! Voilà l’occasion de nous
intéresser à quelques-uns de nos saints qui sont

vraiment devenus des fous de la Croix du Christ. Il me
semble que le Carême devrait nous stimuler à prendre
plus au sérieux l’amour que nous devons avoir pour
Jésus. Saint Paul en parle avec feu au début de la
première aux Corinthiens : «Nous, nous sommes fous à
cause du Chr i s t » (4, 10). Saint Paul va jusqu’à déclarer
que nous sommes fous à cause du Christ... Comme il a
raison! C’est un exalté, un enthousiaste, un vrai disciple
de Jésus Christ. N’oublions jamais que Jésus – comme
certains prophètes de l’Ancien Testament – a renversé
les pseudo-valeurs, ce qui l’a fait passer pour un exalté.
Il ne faut donc pas avoir peur de passer pour des fous
comme saint Paul et tous les saints. Il faut absolument
être pris d’une sainte folie pour le Christ si on veut
comprendre vraiment son enseignement. La bse mère
Teresa a passé pour une folle, et le bx Charles de
Foucauld aussi. Ils étaient calmement passionnés,
humblement fous du Christ. Pendant le Carême, vivons
donc comme les saints de cette folie qui est la vraie
sagesse. Lisons l’Évangile en tenant à le mettre en
pratique et vivons nos eucharisties intérieurement avec
passion. Pâques alors prendra tout son sens. Nous
deviendrons tous des ressuscités remplis de cette joie
intérieure qui déborde l’âme!

J’ai été novice chez les bénédictins durant deux ans, et
j’en rends toujours grâce à Dieu, il y a de cela plus de
60 ans. Or je me souviens que la Règle de saint Benoît
nous demandait en somme de devenir «des fous pour le
Christ ». Le fondateur des bénédictins était bien
conscient lui aussi de cette merveille qu’est la folie
religieuse. Car humainement partant, toute vie
monastique, enfermée dans un cloître pour la vie, est
une pure folie qui, en fait, devient très raisonnable
quand on croit fermement en l’amour de Dieu. On le
comprend bien en lisant la Règle de saint Benoît. Il
aborde les degrés les plus élevés de l’humilité, et on se

Devenir des fous pour le Christ!
par Raymond Beaugrand-Champagne | raybc@videotron.ca

L

Carême en marche
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rend alors compte que celui qui veut vraiment les
réaliser sera semblable aux fous du Christ, par amour. Il
est évident que seul Dieu peut permettre au moine
d’arriver à ces degrés de folie sans perdre son équilibre
mental. C’est sans doute une grâce de Dieu. C’est ça la
folie pour le Christ chez les moines. Il s’agit en fait d’une
attitude de l’âme qui accepte des choses humainement
inacceptables. Or, cette merveilleuse folie mène à un
équilibre profond en Dieu.

Prenons un exemple récent comme celui de Thérèse de
Lisieux, cette sainte décédée à 24 ans, devenue cepen-
dant docteur de l’Église. Elle semble bien être dans le
monde entier la sainte la plus populaire. Or quelle folie
que cette vie inutile au fond d’un petit monastère
glacial, dépourvu de chauffage en hiver! Thérèse est
réellement folle du Christ au point de tout faire pour
entrer au monastère des carmélites de Lisieux à quinze
ans. Et une fois enfermée, elle se dit extrêmement heu-
reuse. Faut être un peu dérangée, « folle du Christ »,
comme elle l’a écrit. Certains de ses poèmes nous révè-
lent cette folie, cette passion, cet enthousiasme, et aussi
cette joie immense qui en résulte dans le cœur de cette

Photo : Andrea Ebling
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jeune fille, éprise d’un amour fou, fou, fou. C’est pour
cela que tout le monde l’aime. Elle est fantastique parce
qu’elle ne s’est pas contentée d’être raisonnable. Humble,
si humble, si ordinaire, elle pouvait proclamer cet amour
du Christ qui la dévorait. Et son exemple nous donne à
notre tour le goût d’être dévorés comme elle l’a été.

Souvenons-nous qu’au Moyen Âge, quand les fous du
Christ furent nombreux et très excentriques au point de
passer pour des déments, il y a souvent chez eux quelque
chose de profondément touchant. Le plus émouvant est
certainement François d’Assise. Tout le monde aime saint
François, même les protestants. C’est parce que François
est bouleversant d’amour du Christ. François était fou du
Christ, vraiment fou, d’une sainte folie qui demeure
encore aujourd’hui un exemple dans notre monde
stupide. C’est justement cette stupidité du monde qui l’a
rendu fou du Christ. Rappelez-vous la scène où il dépose
les luxueux vêtements que son père lui a donnés. Pour
démontrer combien il rejette le monde dans lequel son
père veut le retenir, il se met totalement nu devant les
gens qui assistent à cette scène pour le moins inusitée.
C’est l’évêque qui alors devient son père en recouvrant la
nudité de François, de sa chape.

Il y a beaucoup d’autres saints étonnants. On ne pense
souvent qu’à saint François et on en oublie les autres.
Notre Église est l’Église des saints, ne l’oublions pas. Au
Moyen Âge, il y a même eu en Occident un stylite, saint
Walfroy (VIe s.), juché durant des années sur une
colonne dans les Ardennes, au Nord de la France.
Difficile d’être plus fou pour le Christ.

La religion chrétienne semble s'accorder
parfaitement avec la folie, et n'avoir nul
rapport avec la sagesse.
– Érasme

Au XVIe siècle, Érasme, grand humaniste chrétien, publie
en 1509 un «Éloge de la folie». Il oppose au chris-
tianisme de son siècle la « folie de Jésus Christ qui est la

sagesse du Père». Car, déclare-t-il, « la religion chré-
tienne semble s’accorder parfaitement avec la folie, et
n’avoir nul rapport avec la sagesse». Saint Thomas More
a complété la pensée de son ami Érasme par son livre
Utopia, ouvrage fondamental dans l’histoire des idées
politiques, mais où ce saint imagine une société uto-
pique et un peu folle. Donc même les grands intellec-
tuels du XVIe siècle savent admirer cette folie spirituelle
authentique. Il faut d’ailleurs lire la vie de saint Jean de
Dieu, fondateur d’un grand ordre hospitalier, et celle
fantastique de Philippe Néri, puis celle de Benoît-Joseph
Labre, mort en 1783, comme le plus misérable des
itinérants. La douce et merveilleuse folie de l’Évangile
s’est emparée d’eux, ce qui n’a pas empêché l’Église de
se reconnaître en eux. Et de les canoniser. Saint Ignace
de Loyola, lui pourtant fondateur des jésuites, était aussi
à sa façon un fou pour le Christ.

C’est l’Amour de Dieu qui rend fou pour le Christ.
«L’Amour déclenche un choix psychologique et spirituel
tel qu’il trouble le comportement habituel et entraîne
des saints à des actes, à des attitudes, à un genre de vie
apparemment excentriques. » Il ne faut pas confondre
avec ces saintes folies, les supercheries, les idioties et les
balivernes. Souvenons-nous que « l’authentique fou du
Christ est un homme de Dieu», comme le dit Dom
Vandenbroucke, o.s.b. Il est bon d’être fou du Christ...,
sans pour autant être détraqué! Joyeux Carême à tous!

Voir www.dieu-parmi-nous.com et www.missa.org

Article d’archives, 2004,
aimablement fourni par l’auteur

Ne dis pas qu'il t'est impossible de ramener les autres, car
si tu es chrétien, il est impossible que cela ne se fasse.
Chaque arbre porte son fruit (Mt 7,17s) et comme il n'y a
pas de contradiction dans la nature, ce que nous disons
du chrétien est également vrai, car cela découle de sa
nature même... Il est plus facile pour la lumière d'être
ténèbres que pour le chrétien de ne pas rayonner.

Le cursilliste et l’action

Saint Jean Chrysostome
évêque de Constantinople, 345-407



ETTE ANNÉE, nous vivrons la Semaine sainte du
13 au 20 avril. Pour moi, cette semaine est
sacrée, tant son contenu est débordant de

signification qui me rappelle l’amour immense que Dieu
nous porte en son Fils. Le Triduum pascal, que nous
vivons du Jeudi saint à la Veillée pascale, est, pour moi,
le sommet de ma foi.

Le Jeudi saint, c’est le lavement des pieds qui
m’interpelle le plus. Au moment où Jésus se met à
genoux devant chacun de ses amis, tout m’est dit du
comment vivre en baptisée. C’est un des gestes les plus
impressionnants de Jésus. Ce geste réservé aux esclaves,
voilà que Jésus l’ose; il ose l’impensable pour les gens de
son époque. Pour moi, ce geste exprime que Jésus se
charge de toutes mes souillures.

Ce geste, c’est Jésus, à genoux devant moi me suppliant
de le laisser m’aimer. Ce geste, c’est Dieu m’invitant à
me mettre au service, en tenue de service.

Depuis ce soir-là, en Palestine, plus aucun être humain
n’a le droit de nier l’amour fou de Dieu pour chacun et
chacune de nous.

Depuis ce soir-là, aucun être humain n’a le droit de se
croire supérieur à l’autre.

Le Vendredi saint, c’est l’amour dans toute sa densité,
dans toute sa plénitude. Le Père n’a pas envoyé son Fils
se faire tuer. Il Lui a demandé de nous montrer l’im-
mensité de son amour. Ce dont nous doutons encore.

Le message de Jésus est tellement nouveau et
dérangeant, tellement différent des 613 lois de la Torah
que les autorités ont voulu le faire taire. C’est par fidélité
que Jésus est allé au bout de sa mission qui était de
témoigner du visage d’amour de son Père. Ce jour-là, je
passe de longs moments à regarder la croix et j’en suis
émue jusque dans mes entrailles.

Jésus redonne aux hommes et aux femmes leur dignité
d’enfant de Dieu. Il brise les chaînes de l’esclavage et
nous appelle à la vie en abondance.

On n’a plus à «gagner notre ciel », non; Jésus nous en a
ouvert les portes, gratuitement. Encore faut-il que
j’accueille un si grand amour!

Le Samedi saint, c’est le vide, l’absence, le non sens,
l’absurde... C’est l’entre-deux. Un grand silence règne
dans nos églises. Même la lampe du sanctuaire est
éteinte. Comme pour les apôtres, nous sommes en deuil.
«Jésus est descendu aux enfers»! Ce lieu où, selon la
tradition, les morts sont privés de la vision de Dieu.
« Jésus fait irruption dans ce monde des morts pour les
introduire dans la gloire du ciel. » (Ray-Mermet) Les
enfers ne sont plus. «L’enfer, maintenant, c’est la solitude
où l’amour ne peut entrer. L’enfer, c’est un état de
refus. » (Varillon)

À la Veillée pascale, c’est l’explosion de joie, la victoire
définitive de la vie! C’est la lumière du Ressuscité, le feu
du renouveau. C’est l’album de famille que l’on ouvre
pour nous rappeler que nous venons d’une longue lignée
de croyants et que nous sommes de l’histoire du peuple
de Dieu. C’est la joie sous toutes ses formes. C’est la
victoire de l’Amour. C’est Pâques, l’événement fonda-
teur, celui-là même qui donne du sens à notre foi en
Jésus. C’est la plus grande célébration liturgique de
l’année. Durant cette célébration, je me sens soulevée en
dedans. Une grande joie m’habite d’être de cette lignée
de croyants et de croyantes! Alleluia!

Au fait, où seras-tu les 17, 18, 19 avril prochain?

Triduum pascal
par Monique Bourgeois | monique@cursillos.ca

C

Semaine sainte
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Halte-prière

je ne vous aime pas...
Mon Dieu, je ne vous aime pas, je ne le désire même pas, je m'ennuie avec vous...
Peut-être même que je ne crois pas en vous... Mais, s.v.p., regardez-moi en passant.
Abritez-vous un moment dans mon âme, mettez-la en ordre d'un souffle, sans en avoir
l'air, sans rien me dire.
Si vous avez envie que je croie en vous, apportez-moi la foi.
Si vous avez envie que je vous aime, apportez-moi l’amour.
Moi, je n'en ai pas et je n'y peux rien.
Je vous donne ce que j’ai : ma faiblesse, ma douleur.
Et cette tendresse qui me tourmente et que vous voyez bien...
Et ce désespoir... Et cette honte affolée...
Mon mal, rien que mon mal... C'est tout!
Et mon espérance!
Quelquefois aussi, je me présente à Dieu comme une porteuse de peine chargée de
tous les fardeaux du voisinage et je lui dis :
«Ne faites pas attention à moi. Je ne peux pas vous plaire.
Regardez seulement les souffrances que je vous apporte
comme un pauvre commissionnaire qui vient de la part des autres :
Voici le mal de mon père, voilà celui d’une amie... celui de tel ou de tel autre... »

– Ah, vous voilà, mon Dieu. Vous me cherchiez? Que me voulez-vous? Je n'ai rien à
vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous.
Rien... pas une bonne action. J'étais trop lasse.
Rien... Pas une bonne parole. J'étais trop triste.
Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité...
– Donne-le-moi!
– La hâte, chaque jour, de voir la journée finie, sans servir à rien; le désir de repos loin
du devoir et des œuvres, le détachement du bien à faire, le dégoût de vous, ô mon
Dieu!
– Donne-le-moi!
– La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse et la mollesse plus forte que le
remords...
– Donne-le-moi!
– Le besoin d'être heureuse..., des troubles, des épouvantes, des doutes...
– Donne!
– Seigneur! Voilà que, comme un chiffonnier, vous ramassez des déchets, des
immondices. Que voulez-vous donc en faire, Seigneur?
– Le Royaume des Cieux!

Marie Noël
extrait de Notes intimes, prière du pauvre
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HAQUE ANNÉE, à notre kiosque lors de la jour-
née communautaire, je suis toujours surpris de
constater comment notre présence est perti-

nente lors de cet évènement. Une dame nous a confié
revenir à l’Église suite à notre présence sur la rue. «Voir
le kiosque d’une église catholique ici aujourd’hui et me
faire dire que moi aussi je suis aimée de Dieu me
remplit de joie», dit-elle alors que cinq minutes
auparavant, un jeune et grand gaillard me disait : «Le
rôle de l’Église n’est pas d’être dans la rue avec ces gens-
là. » Et en prononçant «ces gens-là», on pouvait lire
tellement de dégoût sur son visage, que j’ai ajouté : «Ces
gens-là, comme vous dites monsieur, vous précéderont
dans le Royaume des Cieux. Et ce n’est pas moi qui l’ai
dit. » Il me tourna le dos et s’empressa de quitter.

Une autre dame s’arrête devant nous et regarde notre
espace sans mot dire... «Surprise?», lui demandai-je. «Si
vous saviez ce que je pense de votre Église, me répondit-
elle. Il y a neuf ans, votre Église, elle a tué mon fils. Il avait
18 ans, homosexuel... Il s’est confié à notre curé qui lui a
dit qu’il brûlerait en enfer s’il ne revenait pas dans le droit
chemin. Le lendemain, je le retrouvais pendu dans sa
chambre. » J’ai pris cette dame dans mes bras, au beau
milieu de la rue, et alors qu’elle posait sa tête sur mon
épaule, je lui ai dit : «Ce n’est pas l’Église qui a tué votre
garçon, madame. L’Église peut se faire accueillante et je
crois que notre présence ici aujourd’hui en est la preuve.
Mais le prêtre qui n’a pas su accueillir votre fils, lui, je
l’accuse. » J’ai marché en bavardant avec elle jusqu’à la
station de Métro et avant de s’y engouffrer, elle m’em-
brasse et me dit : «Merci, vous m’avez fait tellement de
bien. J’aurais tellement aimé que mon fils vous connaisse,
qu’il connaisse votre Église... »

Et des histoires comme celles-là, c’est toute la journée
que nous en entendons.

Une Église accueillante?
par Yves Côté | Paroisse St-Pierre-Apôtre, Montréal

C
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A VIIe RENCONTRE MONDIALE DU MC a eu lieu du
20 au 25 novembre 2013, à Brisbane (Austra-
lie), avec 187 participants. On nous annonce le

rapport final pour bientôt; cependant, le bureau de
l’OMCC nous donne les quelques informations suivantes :

a) Les amendements aux Statuts de l’OMCC ont été ap-
prouvés, mais le CPL (Conseil pontifical des laïcs à Rome) a
demandé de reconsidérer certains points des Statuts en
accord avec la future version de nos « Idées Fondamentales».
Il y aura encore des discussions à l’horizon!

b) Le schéma présenté pour un nouveau livre sur les
« Idées Fondamentales du MC» n’a pas été accepté
facilement. Il y a eu des débats épiques (il ne faut pas
s’en surprendre : voir le texte à la p. 28), mais
finalement, le vote a été le suivant: 17 pour et 6 contre.

c) Le nouveau siège de l’OMCC (après l’Australie) est
passé au Portugal, et débutera en janvier 2014, pour un
mandat de 4 ans. Il sera alors composé des délégués des
quatre Groupes Internationaux dont les sièges sont
également transférés à d’autres pays : le GAP (Asie) passe
à la Corée; le GECC (qui comprend l’Europe) passe à
l’Espagne; le GLCC (Amérique Latine) passe au
Venezuela; et le GANC (Amérique du Nord) passe à Ste-
Lucie, aux Caraïbes.

Nouvelles de l'OMCC
par la rédaction

L



E CRAINS PARFOIS QU’IL NOUS ARRIVE, ici au
Québec, ce qui est arrivé au peuple juif, il y a
plus de 2700 ans. Eux, ils avaient perdu le Livre

de la Loi (voir 2 Rois 22,8 à 23,3). Nous, se pourrait-il
que nous risquions de perdre le livre de l’Évangile et,
surtout, que nous en arrivions à perdre de vue celui qui
est l’Évangile en personne, Jésus Christ?

Vous penserez peut-être que cette crainte est la consé-
quence d’une mauvaise nuit de sommeil, mais non! Ma
réflexion s’appuie sur certains faits que voici:

• certains ont rejeté l’Évangile, tout simplement parce
qu’ils n’ont pas su découvrir le chemin de vie et de
liberté que ce livre leur offrait;

• d’autres ne rejettent pas directement l’Évangile, mais
ignorent en pratique les valeurs de justice et de
partage, de pardon et de compassion, de respect de la
vie et de toute personne que Jésus nous propose;

• d’autres restent encore attachés à Jésus Christ et à
l’Église, mais en fait, ils se nourrissent très peu de son
Évangile;

• d’autres enfin – un petit reste – prennent de plus en
plus goût à la lecture priante de l’Évangile et à son
partage avec d’autres. Ce sont sans doute ces derniers
– et ces dernières, car la majorité sont des femmes! –
avec les nouvelles personnes qui pourront s’adjoindre
à eux dans les années à venir, qui contribueront à ce
que l’Évangile ne se perde pas chez nous!

Mais comment faire pour que non seulement il ne se
perde pas, mais qu’il retrouve une force d’attraction
auprès du plus grand nombre? Voici certaines observa-
tions et quelques questions que je vous pose afin de
poursuivre la réflexion.

• Il nous faut reconnaître qu’ici, au Québec, l’Évangile a
souvent été perçu comme ennuyeux et moralisateur...
Comment retrouver le dynamisme d’une Bonne Nou-
velle de salut qui met «en marche» à la suite de Jésus
et qui libère?

• L’Évangile a longtemps été présenté comme un caté-
chisme avec des réponses toutes faites... Comment
retrouver la fraîcheur de son questionnement qui peut
en déstabiliser plus d’un? Comment retrouver les
paroles de vie qui viennent questionner nos fausses
sécurités et nous sortir de nos enfermements?

• Un certain nombre ont l’impression de tout savoir de
l’Évangile et l’ont parfois enterré sous leurs préjugés...
Comment susciter chez eux l’étonnement de la nou-
veauté? Comment les aider à découvrir l’originalité du
message évangélique?

Voilà une réflexion que nous avons tous intérêt à
poursuivre. L’Évangile demeure toujours nouveau!

Qu'a-t-on fait de l'Évangile?

www.cursillos.ca/mcfc/revue.htm Pèlerins en marche • No 45 • Printemps 2014 21

J

Valeur québécoise

par Mgr Yvon-Joseph Moreau | La Pocatière

Photo : Auteur inconnu



U SECRÉTARIAT DIOCÉSAIN DE QUÉBEC, nous rece-
vons très souvent par courriel, ou autrement,
des nouvelles de nos frères et sœurs cursillistes

qui nous partagent leurs difficultés et nous demandent
de prier pour eux. Nous avons donc constitué une liste
d’envois courriels qui compte plus de 400 membres et
nous leur faisons parvenir nos informations en men-
tionnant très souvent de prier pour les personnes qui se
recommandent à nos prières et cela sans les nommer,
question de discrétion bien sûr.

Cependant, cette année, nous avons voulu donner à
tous un signe tangible de notre union de prières et ce
signe a été nommé «La minute cursilliste». En quoi ça
consiste? Vous allez voir que ce n’est rien de bien
compliqué. La journée où nous avons une Ultreya, nous
nous engageons à prendre une minute de notre temps
pour faire silence en pensant et en offrant à Dieu, toutes
les personnes de nos communautés qui nous ont de-
mandé de prier pour elles. Pourquoi avoir choisi la
journée d’une Ultreya? Tout simplement parce que,
cette journée-là, nous pensons tous automatiquement

au Cursillo... ne serait-ce que pour se demander si on
participe ou pas à la rencontre! Cette courte pause d’une
minute est donc une assurance que nous faisons palanca
pour ceux qui en ont besoin. C’est simple, rapide, mais
combien efficace dans le cœur de Dieu! Avouez avec
moi que c’est une recette gagnante dans le tourbillon de
nos vies. De Colores!

La minute cursilliste
par Diane T. Mailloux | truchon595@hotmail.com

A

Pèlerins d'ici
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PÈLERINS MARTYRS: UN NOVICE ET SON PÈRE, ENSEMBLE VERS LA BÉATIFICATION



U DÉBUT DU VOYAGE, ça s'annonçait formidable.
Nous étions les nouvelles pousses du Concile
Vatican II et les prêtres de l'Expo. Et la mer se

faisait vaste, invitante, pleine de promesses et de défis.

Puis, le temps s'est chagriné. Nos modèles nous ont
lâchés. Sur la pointe des pieds, nos « fidèles» se sont
retirés peu à peu, comme une santé qui se détériore.

Ce fut le naufrage. Pas spectaculaire. Pas catastrophique.
Un naufrage progressif, qui vous engourdit, qui vous
laisse pantelant sur une plage abandonnée. Seul, sans
«Vendredi» comme compagnie. Certains ont appelé
cette dérive au Québec: Révolution tranquille...

Je suis atteint du syndrome de Robinson Crusoé. Naufra-
gé d'un voyage qui fut fabuleux mais qui m'a conduit sur
une île déserte, je sais que le secours viendra. Je sais
qu'un autre voyage se prépare. Mais j'ai bien peur de ne
pas en être. Je suis coincé entre le rêve qui fut, quand
Robinson hissait les voiles, et le rêve qui vient.
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Le retour de Robinson
par un prêtre québécois

A

«Que reste-t-il d'une vie quand ce qu'on
a vécu meurt avant soi? » – Lucia Feretti

Sauf que celui-ci ne peut s'abreuver à des vieilles outres.
Alors, je fais quoi? Du neuf avec du vieux ou du neuf
tout court, sans compromis? Robinson couchera sur son
île, encore ce soir, solitaire.

Gravure extraite d'une édition de 1 845 de Robinson CrusoéGravure extraite d'une édition de 1 845 de Robinson Crusoé

«Un temps viendra où l’on ne supportera plus la saine doctrine. Mais au gré de leurs caprices, les hommes
auront recours à une foule de maîtres. » (2 Tim 4, 3) La confusion doctrinale de notre époque fait penser à
cette prédiction de l’apôtre. Aujourd’hui, selon une observation de Paul VI déjà, toutes les vérités sont
contestées. Le philosophe allemand von Hildebrand dénonce l’entrée du cheval de Troie dans la Cité de Dieu.
Jacques Maritain voit dans son livre Le paysan de la Garonne, une sorte d’agenouillement devant le monde
qui constitue un des phénomènes de la crise du catholicisme. Le père Louis Bouyer, lui, analyse la décom-
position du christianisme. Urs von Balthasar termine son livre Cordula par un chapitre intitulé : «Quand le sel
s’affadit », en parlant du christianisme. Dans un discours de 1968, Paul VI déclarait : « L’Église se trouve en
une heure d’inquiétude, d’autocritique, on dirait même d’autodestruction. C’est comme un bouleversement
intérieur, aigu et complexe, auquel personne ne se serait attendu après le Concile . » Or avez-vous remarqué
que toutes ces citations sont du siècle dernier? Ne sont-elles pas encore valides aujourd’hui?

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL (Qohélet)



Témoignages
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EPUIS QUE MES PARENTS, par nécessité, m'ont retiré
de l'école à 12 ans pour travailler, j'ai
commencé à me faire des amis dans le monde

du travail. J’ai été contaminé par son atmosphère anti-
cléricale et sa lutte des classes, et en conséquence, rapi-
dement, j’en suis venu à m’éloigner de l'Église et même
à oublier complètement les prières que ma sainte mère
m'avait enseignées quand j’étais enfant. Le temps a
passé, et avec l'âge, je me suis inscrit dans des orga-
nisations que je considérais comme étant les seules qui
pouvaient défendre mes droits en tant que travailleur
salarié. C’est ainsi que j’ai vécu durant 33 ans sans en-
tendre une seule messe, et sans jamais rencontrer un
seul curé! Entre-temps, je m’étais marié et j’avais eu
deux garçons. Or, sans préavis, voici qu’un jour, le plus
vieux qui venait de fêter sa neuvième année, m’annonce
qu’il veut devenir prêtre...

Au début, j’ai cru qu’il s’agissait d’une blague enfantine,
mais voilà que plus les années passaient, plus mon
garçon insistait sur sa vocation, au point de s’inscrire au
Séminaire. Par conséquent, en tant que père de l'enfant,
j’ai dû commencer à avoir des relations avec le curé de
la paroisse: une fois, c’était pour me communiquer les
notes de mon fils, une autre fois, c’était pour m’en
donner des nouvelles parce qu’il était allé le voir, etc.
Comme ce prêtre était un saint (mais c’est seulement par
la suite que je m’en rendrai compte!), il me devint fort
sympathique à tel point que j’en suis venu à désirer
fortement que les notes mensuelles arrivent, pour me
fournir le prétexte de me rendre chez lui et prendre le
temps de converser. Et voilà que dans une de ces
longues conversations que nous avions, il me lâche à
brûle pourpoint : «Mon cher, tout ce qui vous manque,
c’est d’aller faire un Cursillo! » Je savais un peu ce que
c’était, par ouï-dire. Alors, je lui répondis : «Écoutez,
mon Père, je ne dois pas aller à ce truc-là, parce que je
sais très bien que je vais en revenir identique à ce que je
suis maintenant. Et comme je vous apprécie beaucoup,
je ne voudrais pas pour rien au monde vous décevoir. »

Et lui, insistait et insistait sans répit, en me disant : «Allez-
y donc et ensuite, nous en reparlerons à votre retour. »

Eh bien, un jour (ce sera le plus grand de ma vie!) je me
suis inscrit au Cursillo. Ah, j’oubliais de vous dire que
mon fils séminariste, dans chacune des lettres et chaque
fois que j’allais le voir, me pressait d'aller au Cursillo. Je
me suis donc décidé. Mais tout ne fut pas facile. Au
début, quand j’entendais parler ces laïcs ou ces prêtres, à
tour de rôle, je me disais en moi-même: «Vous pouvez
bien insister tant que vous voudrez, si vous pensez que
vous allez me convaincre, j’ai des petites nouvelles pour
vous autres! » Mais voilà que le troisième jour dans
l’après-midi, tandis que je prenais une marche en silence
à travers les cloîtres du Monastère, l’un des prêtres
s’approche de moi et me mets la main sur l’épaule, en
disant : «Voyons, mon cher, qu’est-ce qui t’arrive?» Je lui
répondis : «Mais rien du tout. – Non, mon ami, il y a
quelque chose qui t’arrive en ce moment... » Évidem-
ment que quelque chose était en train de m’arriver, mais
je ne savais pas quoi! Subitement, j'ai éclaté en sanglots
comme un enfant et j’ai senti le Christ qui a fait irruption
en moi, et je l'ai embrassé, et je le serrai dans mes bras et
je ne voulais plus le lâcher... Depuis ce temps-là, je vois
le Christ partout, je vois la main de Dieu dans chaque
plante des champs, dans mes enfants (et maintenant
dans mes petits-enfants qui sont les plus charmants du

J'ai fait pleurer mes garçons
par Antonio Castañera | Espagne

D
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ES ABONNÉS DE LA REVUE PEM se souviendront
peut-être de mon article de 2011 (PEM no 34, p.
22) lorsque mon pire ennemi m’avait fait cadeau

d’une Ford Fiesta. Cela se passait il y a sept ans, j’ai
parcouru tout le pays de haut en bas, et je n’ai jamais eu
le moindre problème avec cette voiture. Tellement, que je
ne préoccupais même pas d’avoir un pneu de rechange!
Et je vous avais dit pourquoi : cette voiture est à l’usage
des pauvres qui me demandent de les dépanner... Alors,
c’est le Seigneur qui en prend soin. Mais tout ne s’arrête
pas là. Voici que l’on vient de m’offrir en cadeau, en
échange de ma vieille Fiesta, un autre Ford Fiesta, mais
cette fois, modèle Kinetic, une auto qui est la
compétitrice de la Honda Fit... C’est beaucoup trop pour
le petit chien que je suis! C’est un vrai luxe; d’origine
mexicaine. Résultat : je vais recevoir l’An nouveau avec
une auto neuve. J’ai toujours dit à mes collègues de travail
que j’étais pour avoir une auto neuve, sans savoir de

amène à l’église. Nous nous approchons tous les trois du
Tabernacle, je les fais mettre à genoux, un de chaque
côté de moi, et je leur fais répéter cette prière :
«Seigneur, je Te promets de ne plus jamais faire ce que
nous avons fait à grand-maman.» Puis, ensemble, nous
récitons un Notre Père et un Je vous salue Marie. À ce
moment-là, les deux garçons ont commencé à pleurer.
Nous sommes sortis de l’église et ils ne cessaient pas de
pleurer. Alors je demande au plus vieux: «Pourquoi est-
ce que tu pleures? Je ne t’ai pourtant pas grondé?» Et il
me répondit : «Non, papa, je pleure de te voir prier »...
Alors je demande à l’autre : «Et toi, pourquoi pleures-
tu?» Et il me répond: «Pour la même chose que mon
frère!» C’est la gorge serrée que je suis rentré à la
maison. De Colores!

Traduit de l’espagnol

Deux autos valent mieux qu'une!
par Victor Adolfo Bula | victor_737@msn.com

L

quelle couleur, mais j’étais sûr que Dieu allait m’en faire
cadeau à cause de toutes ces œuvres de charité que je
réalise avec mon auto: tant de malades que j’ai conduit à
l’hôpital (et qui parfois me laissent des petits souvenirs sur
le siège ou le plancher!) et tant de gens, en panne sur la
route, qui avait besoin de mon aide. Et maintenant, je
vous avoue que j’ai un peu peur de me mettre au volant
d’un pareil bolide électronique, qui va me dire même la
quantité d’essence que j’utilise! Je fais une moyenne de
120 km par jour, et jamais en 7 ans, je n’ai eu un seul
accident... Comment voulez-vous que je ne crois pas en
un Dieu tout-puissant qui te fait cadeau de deux autos,
l’une après l’autre? De Colores!
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monde), dans mon épouse, mes amis, et j'ose même
affirmé qu’Il me parle souvent dans le Saint Sacrement,
et je Le touche dans mon cœur et mon intelligence, ce
qui fait de moi l’homme le plus heureux de la terre. À
tous les membres de ma famille, à tous mes amis, ce que
je peux leur souhaiter de mieux, mieux que le premier
prix de la Loterie ou un gros héritage, c’est d’aller faire
un Cursillo pour qu’ils s’ouvrent au Christ afin qu’Il
puisse les envahir comme cela m’est arrivé à moi.

J’aurais des milliers de petits faits à vous raconter depuis
que j’ai fait le Cursillo, mais je vais m’en tenir à un seul
qui m’a beaucoup touché. Un jour, au retour du travail,
ma belle-mère (qu’elle repose en paix!) était en train de
gronder mes deux enfants, pour je ne sais plus quelle
incartade... Me souvenant des bonnes leçons prises à
mon Cursillo, je prends les deux garçons avec moi et les
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A SEMAINE DERNIÈRE, je suis arrivé en retard chez
la dame qui avait appelé pour demander de lui
porter la sainte communion. Je me suis excusé

du mieux que j’ai pu en lui expliquant que ce quartier
de la ville m’était inconnu et que j’avais dû m’arrêter
pour prendre des informations. Or, cette semaine, après
sa communion, elle me remet une petite boîte en me
disant : «C’est pour vous, mon Père! Il n’est pas prudent
de vous égarer quand vous portez le Bon Dieu!» J’ouvre
le colis : c’était un TomTom, autrement dit un GPS qui
nous oriente sur des routes inconnues. On peut être à
des centaines de kilomètres de chez soi, en pleine
obscurité, et voilà que la voix de l’appareil se fait
rassurante : «Virage imminent. À 500 mètres, tournez à
droite. » Et si vous obéissez, il vous dira en fin de
voyage: «Vous êtes arrivés! » Je ne voyage plus sans lui, il
est devenu mon compagnon fidèle, mon ange gardien...

Tiens! cela me fait penser à quelque chose: il y a bien
longtemps que le Créateur nous a remis à chacun un
TomTom... dès notre naissance! C’est cette petite voix
intérieure que nous entendons si souvent : «Attention,

ne prends pas ce détour, garde la ligne droite... » Mais
quand cela ne fait pas notre affaire, nous augmentons le
volume de la radio pour ne pas entendre ses sages
conseils! Et pourtant, tout ce que cette voix désire, c’est
nous conduire à bon port. Si nous obéissons à cette voix
tous les jours de notre vie, elle nous dira un jour : «Bon
et fidèle serviteur, tu es arrivé!»

Traduit de l’espagnol

Une voix rassurante
par une personne anonyme

L
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Même si nous nous réjouissons de la forte persévérance des cursillistes, il faut bien regretter
la lassitude des uns, la faiblesse des autres et l’influence négative de certains dirigeants,
clercs et laïcs. Le MC est né pour sortir à la rue et rétablir par le témoignage de vie et de
parole, la présence du Christ. En effet, les murs des églises ne doivent pas servir de refuge ni
de prétexte pour les timides. Le plus grand piège qui guette les cursillistes, c’est la tiédeur.
Plusieurs se sont approchés du Seigneur, mais ensuite n’ont pas persévérés. Il faut répéter ici
l’adage: «Les mauvais seraient bons si les bons étaient meilleurs. » Le Christ, lui, n’a jamais
cessé d’aimer. C’est nous qui avons failli.

Revista SI, Puerto Rico

SI LES BONS ÉTAIENT MEILLEURS...



L'ineffable Gandhi
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Halte-détente

Blagues et vérités
À genoux, absorbé dans sa prière, un pasteur vide
son coeur devant Dieu. Au bout d'un moment, il se
décide à lui dire : «Pourquoi quand on est là tous les
deux, je suis seul à te parler? – Sans doute, lui
répond Dieu, parce que je suis le seul qui écoute!»

Un chrétien est comme un parachute : il marche
quand il s'ouvre.

Tristement vrai

Alors que le jeune Gandhi étudiait le Droit à l’University College de Londres (de 1888 à
1891), il avait un professeur du nom de Peters qui le méprisait totalement. Cependant,
Gandhi n’essaya jamais de l’éviter; aussi leurs rencontres étaient fréquentes.

Un jour, le professeur Peters était à prendre son repas à la cafétéria de l’Université,
et Gandhi qui s’approchait avec son plateau, vint prendre place à côté du profes-
seur, qui ne put retenir une insulte: «M. Gandhi, vous ne savez donc pas qu’un
cochon et un oiseau ne peuvent s’asseoir à la même table?» Gandhi répondit aussi-
tôt : «Calmez-vous, professeur, je m’envole immédiatement», et il changea de table.

Le professeur, vert de rage, décida de se venger au prochain examen de l’étudiant,
mais mal lui en prit, car Gandhi avait répondu brillamment à toutes les questions. Il
lui tendit un piège : «M. Gandhi, si vous rencontrez un sac sur le trottoir, contenant
deux enveloppes : l’une marquée «sagesse» et l’autre «argent», laquelle des deux

allez-vous prendre? – L’argent, bien sûr, M. Peters. » Le professeur en ricanant, lui dit : «Moi, à votre place, j’aurais pris
la sagesse. » Et Gandhi de répliquer : «Évidemment, car chacun prend ce qu’il n’a pas! »

Devenu rouge de fureur, le professeur prit la feuille de l’examen et écrivit le mot « Idiot! » Gandhi, en prenant la
feuille, fit remarquer au professeur : «M. Peters, vous avez signé ma feuille, mais vous avez oublié d’inscrire ma note!»

* U n prêtre en voyage se présente à une église un
dimanche et demande à célébrer la messe. Le sacris-
tain lui répond : « Dommage, monsieur l 'abbé. C'est
malheureusement impossible. Aujourd'hui, ce n'est
qu'une assemblée en absence de prêtre. . . »

Le plaisir est le bonheur des fous,
le bonheur est le plaisir des sages.

Jules Barbey d'Aurevilly

L’humour entraine la joie, et la joie entraine l’humour. Mais le discernement est très important. L’humour peutêtre un
merveilleux instrument pour la vie spirituelle, s’il est bien utilisé. L’humour chrétien, pardelà le rire, révèle la sympathie
et l’amour de l’autre. Thomas d’Aquin – appelé le docteur angélique – allait jusqu’à «considérer comme pécheurs ceux
(et celles?) qui ne disent jamais de drôleries». Méfiezvous donc des gens qui ne savent pas rire d’euxmêmes:
l’intolérance et le fanatisme ne sont pas loin. L’humour est un formidable moyen de communiquer. Lorsqu’on sait rire et
faire rire, on transmet des messages. Si on est trop sérieux, rien ne passe! L’humour permet de prendre de la distance.
Prendre l’Évangile au sérieux ne signifie pas nécessairement se prendre au sérieux!

L'HUMOUR, INSTRUMENT POUR LA VIE SPIRITUELLE

Tiré de Guy Gilbert, Vagabond de la bonne nouvelle, Éd. Philippe Rey, 2012



Ceci est un test de vos connaissances au sujet du
Mouvement. Ne trichez pas: n’allez pas voir la
réponse en bas. Essayez tout simplement de
deviner la personne qui a prononcé ces paroles…

Àpremièrevue,oncroiraitqu’ils’agitd’undirigeantactueldenotre
Mouvement,quifaitallusionàcertainestensionsauniveaudiocésain
entrelesanciensquis’appuientsurlelivredesIFMC,etlesjeunesloups
quiveulenttoutchambarder.Ehbiendétrompez-vous,ils’agitd’untexte
vieuxde46ans!C’estuneallocutionprononcéeparMgrJuanHervás,
l’undesfondateursduMC,quel’onasurnommél’évêquedesCursillos,à
causedesaconnaissanceprofondeduMouvementetladéfense
constanteduMCqu’ilamaintenuefermementfaceauxévêquesquile
critiquaient.C’étaiten1968,lorsd’uneClausuraenEspagne...Cetextea
mêmeservid’introductionàunConseilGénéralauMexique,en2011,il
n’yapassilongtemps...Ildevraitêtreencadrésurlemurdetousnos
Secrétariats!

ON ENTEND DIRE qu’il y a des tensions dans le
MC. Je ne crois pas que l’on puisse parler de ten-
sions proprement dites, mais de problèmes, oui : ce
qui n’est pas la même chose. Et les problèmes sont
faits pour que nous les résolvions. En effet, les
problèmes ne cessent que lorsqu’il n’y a plus de
vie... comme au cimetière par exemple! Le Mou-
vement des Cursillos «qui parcoure avec droit de cité
les routes du monde», selon le mot de Paul VI à la
première Ultreya Mondiale, est entré en contact par
le fait même avec des mentalités, des milieux et des
problèmes très variés. Il n’est donc pas surprenant
que surgissent des difficultés diverses, des points de
vue nouveaux qu’il faudra analyser. Et c’est pour
cela que nous devons nous réunir et discuter, pour
recueillir les opinions et entamer un franc dialogue
dans un climat de charité.

Parfois nous succombons au doute ou à l’hésitation.
Pourtant, les fruits abondants que le MC a récoltés
jusqu’à présent nous indiquent que nous sommes sur
le bon chemin. Notre mission est donc d’aller de
l’avant, animés de la même foi que nous avions
quand nous avons commencé. Il est bien évident
que le MC a donné à l’Église, jusqu’à présent, une
multitude incroyable d’hommes et de femmes, pro-
venant de diverses latitudes, cultures et langues, et
qui sont tous inspirés d’un idéal identique. Il est
évident également qu’au cours des ans, on a ramassé

un trésor d’expériences qui doit être mis à profit face à l’avenir.
Sans messianisme trompeur, sans intégrisme aveugle, sans pro-
gressisme qui balaie tout le passé du revers de la main, il faut
regarder en avant et continuer avec fidélité dans la ligne que Dieu
a bénie et confirmée. En effet, le MC est maintenant un patri-
moine de l’Église universelle que nous ne pouvons pas dilapider
impunément. Il importe donc de viser l’unité la plus complète
dans l’essentiel de la méthode, le respect de ce qui est important,
la liberté raisonnable dans ce qui est accidentel, et la charité
toujours et en tout! »

dANS LETENSION MC




