
 

C’est un Mouvement reconnu par 

l’Église catholique romaine (et qui 

s’est répandu dans plusieurs Églises 

chrétiennes). Son nom provient du 

mot espagnol « Cursillo » signifie petit 

cours. Cependant, il ne s’agit pas d’un 

cours théorique ni d’une retraite; c’est 

avant tout une expérience de vie. Une 

expérience formidable qui consiste à 

découvrir ce qu’il a de fondamental 

dans le christianisme, pour mieux en 

vivre. 

 

Le cursillo commence par une fin de 

semaine de deux (2) jours pleins où, 

dans un climat de joie et de fraternité, 

on apprend: 

 

 À mieux se connaître (rencontre 

de soi), 

 À expérimenter la présence et 

l’amour de Jésus Christ 

(rencontre de Dieu), 

 

 

 À entrevoir le bien que peut apporter 

une communauté chrétienne aimante 

et attentive (rencontre des autres). 

 

Donné sous forme de présentations par 

des prêtres et des laïcs, en relation avec 

leur vie chrétienne.   

 

Il y a place pour des échanges fructueux 

qui donnent l’occasion de partager avec 

d’autres vos expériences de vie et vos pré-

occupations sur la société et le monde 

d’aujourd’hui. 

 

La prise de conscience que l’on y fait 

donne le gout d’aller plus loin. 

 

La fin de semaine n’est que le tremplin d’un 

mouvement qui ambitionne la sanctification 

de ses membres et l’évangélisation des mi-

lieux. Après les deux jours, la découverte 

de ce qui est au Coeur de l’être chrétien se 

poursuit et s’approfondit dans des rassem-

blements plus nombreux appelés Ultreya 

(mot espagnol qui signifie: aller plus loin). 

 

  
Le Mouvement des Cursillos (MC) est 

un mouvement d’action apostolique. Il 

vise à former des noyaux de chrétiens 

qui s’aident à devenir des ferments 

d’Évangiles dans leurs milieux. Le MC 

compte sur leur témoignage d’amitié et 

l’approfondissement de leur conversion 

pour rendre plus chrétiens où ils évo-

luent. 

 
 
 
 
 

 
 

 
L’accueil se fait de 19 h à 19 h 30.  

Le Cursillo… C’est quoi? 

Les participants font une expérience 

profonde de vie chrétienne… 

… qu’ils prolongent par la suite, 

dans des rencontres régulières … 

… pour s’aider à influencer  
leur milieu 

par la force de leur témoignage. 

La fin de semaine débute  
Le vendredi soir à 20 h  

et se termine le dimanche  
vers 17 h.  

* 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) 

Changement sans préavis 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION      CURSILLO        ou      4e JOUR   

UNE FOIS TOUTES LES PARTIES COMPLÉTÉES, VEUILLEZ REMETTRE LE FORMULAIRE À VOS PARRAINS S.V.P.   

 

CURSILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIPLE RENCONTRE 

 

SOI-MÊME 

L’AUTRE 

DIEU 
 

 

  

NOM PRÉNOM 

  

RUE    VILLE                                                                                                                   CODE POSTAL 

  

Adresse courriel NO TÉLÉPHONE 

                                         -                    -  

DATE NAISSANCE          Année                       Mois                        Jour Nombre d’enfant 
 

ÉTAT CIVIL:   Célibataire      Conjoint de fait      Marié (e)   Veuf (ve)       Divorcé (e)   Religieux (se)       Prêtre  

Votre occupation:   
  

Êtes-vous engagé dans quelque mouvement religieux ou social?  OUI          NON   

Qu’attendez-vous du Cursillo? _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qui vous incite à le vivre? _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous un parraine ou une marraine?   OUI      NON     Si oui:  ___________________________________________ 
                                                     Son nom  
__________________________                                                                                    

Son numéro de téléphone                                                         ➔Votre communauté sera? ________________________________________________ 

POUR 4e JOUR:      Quel Cursillo avez-vous fait? ___________ e  À quel endroit: _______________________________________ 

POUR INFORMATION 

Mouvement des cursillos  
Diocèse de Nicolet 

91, rue St-Louis 
Warwick QC  J0A 1M0 

Téléphone: 819 795-9220 

_______________________________ ______  /  ______  /  ______ 

SIGNATURE                                            ANNÉE                  MOIS                 JOUR 

N.B.: Ce formulaire nous indique que vous voulez vivre l’expérience du Cursillo ou du 4e Jour, mais n’engage pas pour autant 
le mouvement à vous faire vivre cette expérience.  

*COÛT: 150 $    Occupation simple      Occupation double    Besoin particulier: __________________________ 

RÉSERVÉ À LA COMMUNAUTÉ       

NOM DE LA COMMUNAUTÉ: __________________________________________________ 

 
____________________________________________                                              _________________ 
SIGNATURE DU RESPONSABLE DE LA COMMUNAUTÉ                                                  Année / Mois / Jour                 


