
OBJECTIF 

 

AGGIORNAMENTO veut dire 

MISE À JOUR. 

 

L’Aggiornamento est une expérience 

complémentaire au Cursillo qu’on peut 

qualifier d’expérience de CROISSANCE. 

 

Elle est un tremplin qui permet aux 

cursillistes d’approfondir leurs 

connaissances des données 

fondamentales du christianisme. 

 

Elle est un moyen... 

 qui donne le goût d’être ferment; 

 d’être à l’écoute du milieu; 

 qui suscite le goût de l’engagement. 

———————————— 

« Chacun exerce son engagement dans 

son milieu, là où il est centre d’une 

constellation, c’est-à-dire vertèbre,  

et où il peut réaliser une transformation 

chrétienne. C’est l’apostolat individuel. » 

(Les Idées fondamentales 

du Mouvement des 

Cursillo, p. 61) 

 

Donc, l’objectif de la fin de semaine vise à 

FOURNIR UN ENSEIGEMENT SOLIDE, EN 

VUE D’UNE INTERPELLATION 

STIMULANTE ET MOTIVANTE POUR UN 

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU. 

C’EST UNE EXPÉRIENCE... 

 

qui permet aux cursillistes de faire une  

réévaluation profonde du mystère  

chrétien, articulé autour du trépied : 

PRIÈRE, ÉTUDE, ACTION. 

 

- - - - - - - - - -  

 

C’EST UNE EXPÉRIENCE... 

 

qui permet de comprendre et 

d’approfondir davantage les découvertes 

faites au Cursillo : 

 - découverte de soi-même 

 - découverte de Jésus-Christ 

 - découverte de l’Église 

 - découverte du monde. 

 

- - - - - - - - - -  

 

C’EST UNE EXPÉRIENCE… 

 

   qui invite à bâtir un monde nouveau; 

 

   un monde où l’on pourrait s’aimer, 

apprendre à se regarder; 

 

un monde pour construire, faire vivre et 

rajeunir l’Église de demain; 

 

un monde plus juste et plus humain. 

 C’EST POUR TOI … 
 
 …  qui sens ta foi un peu affadie      
           et qui veut la raviver; 
 
 …  qui as besoin de te mettre à 
  jour; 
 
 …  qui désires te ressourcer et faire  
       un pas dans ton cheminement  
         de ta foi; 
 
 …  qui est en recherche et qui veux 
  mieux connaître ta mission de 
  disciple-missionnaire;  
 
 … qui veux approfondir : 
  LA PRIÈRE, 
  L’ÉTUDE,  
  L’ACTION. 
 

C’est une fin de semaine 
pour découvrir 

la force de la gloire de Dieu. 
 

REMPLIS LE COUPON  
D’INSCRIPTION AU VERSO 

ET REMETS-LE 
AUX RÉPONDANTS 

DE L’AGGIORNAMENTO 
DE TA COMMUNAUTÉ. 

 
 La fin de semaine débute le  

 vendredi soir à 20 h et se termine  
 le dimanche à 17 h. 

 
L’accueil se fait de 19 h à 19 h 30  
à la Maison diocésaine de formation  

de Nicolet / Grand séminaire  
au 700, boul. Fréchette, Nicolet. 

(devant la cathédrale) 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO 

 

 

 

 

 

« Vous êtes le sel de la terre 

et la lumière du monde. » 

Mt 5, 13-16 

 

Nom 
 

Prénom 
 

Adresse 
 

Ville 
 

Code postal 
 

Téléphone 
 

Date de naissance 
 

Courriel 
 

Communauté 
 

Numéro cursillo 

 

Date de l’inscription 
 

S.V.P. : REMETTRE AUX RÉPONDANTS 

DE L’AGGORNAMENTO DE TA  

COMMUNAUTÉ qui le feront parvenir au 

secrétariat:  

 

Mouvement des Cursillos  
Diocèse de Nicolet 
91, rue St-Louis 
Warwick QC J0A 1M0 
Téléphone: 819 795-9220 
secretariat-cursillo.dio.nico@hotmail.fr   

Coût : 150 $ (Diocèse de Nicolet) 
 
Coût:  200 $ (Autres diocèses et s’il reste de la                 
                              place)  

 
  Occ. simple            Occ. double 

     Occ. simple suite (+ 20$/nuit, si disponible) 

     Occ. double suite (+ 20$/nuit, si disponible) 
 
             (Peut changer sans préavis) 

MAJ: 2019-08-25 


