Mouvement des Cursillos Francophones du Canada
Bonjour à tous les cursillistes,
Depuis quelques années nous avons établi qu’il y aurait une semaine nationale du Mouvement des
Cursillos des Francophones. Cette semaine sert à la visibilité de notre mouvement dans nos régions.
Malgré la pandémie du coronavirus, nous tenons à poursuivre cette démarche. Pourquoi?
Pour nous faire du bien.
Pour renouer l’amitié entre-nous.
Pour nous dire et redire notre amitié les uns envers les autres.
Pour faire revivre notre cœur.
Pour nous garder bien vivant.
Pour garder la lampe allumée de notre foi.
Comment faire, en ce temps…
Faire des choses simples à notre portée… rien n’est plus extraordinaire que la simplicité sincère…
Vous allez à votre rythme soit à tous les jours ou 1 – 2 – 3- fois durant cette semaine… à vous de voir
vos disponibilités pour produire ces gestes d’amitié :
Exemples :
 Envoyer un petit mot d’amitié à un(e) ou plusieurs cursillistes même à une autre personne de
votre entourage.
 Appeler une personne seule ou une personne avec qui vous aimeriez renouer.
 Prier avec une personne au téléphone… rigoler, chanter
 Envoyer une prière d’espérance
 Si vous faîtes des ultreyas par le biais ZOOM, vous pouvez inviter des personnes non
cursillistes
 Souligner les anniversaires de naissance, mariage ou autres...
 Prendre le temps d’écouter un membre de votre famille ou un(e) ami(e)
 Souriez (avec le masque, c’est difficile) mais dire bonjour à une personne que vous rencontrez
sur la route.
 À vous de créer des gestes simples, faisables pour souligner cette semaine d’une façon
positive… Semez la joie autour de vous.
Semaine du Mouvement des Cursillos Francophones du Canada
25 au 31 octobre 2020
Sous le signe de l’amitié
C’est une semaine spéciale de l’amitié cursilliste tout en respectant les consignes de la santé publique.
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