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Vraiment, notre Dieu est bon : c’est le bon Dieu! 

 

Et puis, on sait que la bonté et la joie sont comme deux petites jumelles. Il suffit 

d’un sourire pour illuminer les yeux de l’autre. Il suffit d’une bonne parole pour 

allumer son cœur. Il n’est pas  besoin de cadeaux coûteux pour faire naître la 

joie. Ce sont les détails, les petites choses de la vie qui montrent que nous 

aimons, qui manifestent notre bonté et en même temps, réjouissent le cœur de 

l’autre : une carte de souhaits, une visite, un coup de fil, un café pris ensemble, 

une poignée de main, un petit bec sur la joue.  

 

Le Seigneur a besoin de nous pour allumer un beau feu de joie dans le cœur des 

tristes, des esseulés, des malheureux. C’est notre manière à nous d’être bons 

tout le temps, pas seulement durant le temps des Fêtes. 

 

Dieu très bon, c’est ta venue en notre monde qui nous fait prendre 

conscience de ta bonté pour nous et qui nous invite à te ressembler. Que 

notre bonté s’alimente à la tienne et qu’elle soit porteuse de joie pour les 

autres. Amen. 
    Extrait de Réflexions et prières pour les jours de l’Avent 2007 
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 Mot de notre animateur spirituel 
 

 

 

Viens! Viens! Viens! 

On dit de Zachée qu’il voulait voir Jésus.  Et que s’est-il passé?  Jésus l’a vu et 

lui a dit : Aujourd’hui je veux demeurer chez toi.  

          Oui, pendant ce temps de l’Avent,  nous voulons voir Jésus, nous l’invitons, 

nous lui demandons qu’il vienne!  Mais trouvera-t-il une place pour résider?  Toi 

et moi nous voulons qu’il vienne mais acceptons-nous qu’il vienne chez nous?  Car 

en venant chez-nous, il nous faudra faire un peu de place, un peu de nettoyage. 

 Pour un chrétien, ce qui est important dans la vie, c’est de vivre avec 

Jésus, de le rencontrer, de l’inviter pour qu’il demeure chez nous.  Il y a bien des 

façons de le rencontrer : dans les sacrements, la prière, dans les autres que nous 

rencontrons surtout les petits, ceux qui ont besoin de nous, qui ont besoin de lui, 

qui ont besoin d’un signe d’amour, car Jésus vient pour eux, pour leur dire qu’il les 

aime.   

 Lorsque Jésus est venu, qui l’a accueilli? Les bergers, les petits, ceux qui 

avaient faim et soif de lui, qui comptaient sur lui pour vivre pleinement.  Est-ce 

que nous avons besoin de lui?  

 Que cette fête de Noël soit l’occasion de l’accueillir dans nos cœurs, dans 

nos vies, car il vient pour apporter la paix, la joie, l’amour, la justice, et 

aujourd’hui il veut le faire par nous qui sommes les membres de son corps.  Il 

veut que nous disions l’amour de Dieu aux autres comme lui-même nous l’a dit.  

 A tous et toutes, je vous souhaite  

 

 Un Joyeux Noël et une année remplie de paix, de joie, de bonheur! 

Marc 
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  Mot des responsables du secteur    

 

Bonjour chers frères et sœurs cursillistes, 

 Comme dit la chanson « Que tes œuvres sont belles… » Nous écrivons ce 

mot en regardant dehors en cette belle journée de décembre et tout est encore 

vert et beau et le soleil est merveilleux. Nous sommes chanceux dans le Sud de 

l’Ontario.  

 Il y a plein d’activités qui se sont réalisées cette année tel que : le 

Tremplin en janvier dernier à Hamilton, la journée de ressourcement à Guelph, 

L’Aggiornamento à Welland et les rencontres du C.A. le voyage au Conseil Général 

à Chateauguay. Lorsque ces activités s’organisent, nous vous invitons  d’y 

participer car c’est en se réunissant que notre flamme se rallume. Car chaque 

fois, nous retrouvons nos amis, nous rencontrons le Christ et nous partageons un 

repas et nous fraternisons pour aller plus loin. 

 Que Le Seigneur est bon.  En parlant de d’œuvres et de merveilles, il faut 

dire que nos deux fins de semaines du Cursillo ont été des succès. Les résultats 

du travail de la grande équipe Sud-Ontario, l’équipe bien préparée par nos anges, 

les palancas et les grâces de Papa Bon Dieu, qui pourrait douter.  Nous lui 

rendons grâce pour tout ce qu’Il fait dans les cœurs de chaque personne. Les 

hommes et les femmes qui ont vécu leur fin de semaine nous ont inspiré d’aller 

plus loin et de continuer dans ce mouvement.  Il y a une belle croissance dans la 

nouvelle communauté de Brampton et nous souhaitons longue vie avec beaucoup 

de vie. Nous mettons notre confiance dans le Seigneur afin qu’Il puisse nous 

révéler d’autres miracles.  

 En ce temps de Noel, il ne faut pas oublier le pourquoi nous fêtons cette 

fête. Il y a dans plusieurs églises anglophones et francophones la promotion de 

« Keep Christ in Christmas » et nous devons être fiers de le transmettre aux 

autres sans pour autant juger les autres. L’autre jour nous avons reçu un email 

qui avait comme attachement ceci : 

 http://www.youtube.com/user/SeeMerryChristmas  

Si vous pouvez allez voir c’est très bien. 

 Il fait pour nous des merveilles car cette année s’est déroulée comme un 

clin d’œil. Cette année a connu ces hauts et ces bas comme tout le monde et par 

grâce, nous sommes encore ici. Nous prenons le temps de vous souhaitons un très 

joyeux Noël et une bonne, heureuse et sainte année qu’elle apporte l’espérance, 

la foi, la joie, l’amour, la santé, la prospérité, la paix et la fraternité. 

Nous vous aimons, 

De Colores,  

Hélène et Clément Trudeau 
 

 

http://www.youtube.com/user/SeeMerryChristmas
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Mot du recteur 

 

Moi, Roger Boileau, je veux vous dire que le weekend du 17 au 20 novembre 

dernier a été merveilleux.  

 

Il y a une étoile pour chacun de nous, et celui qui ne l’a pas encore trouvé la  

verra un jour, car moi je l’ai vu pendant ce weekend. Pour la première fois, j’ai pu 

connaître Roger Boileau, j’ai pu connaître ma beauté, j’ai pu connaître ma bonté. 

J’ai pu m’apercevoir que je suis près de Papa Bon Dieu et comprendre qu’il a 

besoin de moi. Je ne me croyais pas si près que ça du Bon Dieu. Avec tout le mal 

que j’avais fait à mon prochain dans le passé, je ne croyais pas que Dieu pouvait 

m’aimer. Avec les années, j’ai compris et j’ai vaincu ma violence, j’ai vaincu ma 

peine, j’ai vaincu ma tristesse. J’ai vaincu aussi ma haine envers mon prochain. 

 

Aujourd’hui, Jésus, je vois ton visage sur mon chemin. Je le vois dans la joie, je le 

vois dans le pardon, je le vois dans la charité.  

 

Jésus, aide-moi à marcher sur ce chemin. Ouvre mon cœur pour que je voie ton 

visage dans ceux qui m’entourent. Que ton visage, Jésus, m’apprenne à aimer et à 

pardonner. 

 

Je veux te dire merci, Jésus, pour ce beau weekend que j’ai vécu. Et je veux dire 

merci à toute l’équipe pour m’avoir compris et supporté. 

 

Et avec Jésus, je veux vous dire que je vous aime. 

 

De colores ! 

Roger 

 

 

 

L’amitié est comme un arc-en-ciel. 

Rouge est comme une pomme, tendre jusqu’au noyau. 

Orange, comme une flamme qui ne s’éteint pas. 

Jaune, comme le soleil qui éclaire votre journée. 

Vert, comme les plantes qui ne cessent de grandir. 

Bleu, comme l’eau si pure. 

Violet, comme une fleur prête à éclore. 
Indigo, comme un rêve qui meuble votre cœur. 
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Mot de la rectrice 

 

Un gros MERCI pour vos prières car j’ai reçu tout ce que j’ai demandé à 

Jésus et encore plus durant ma fin de semaine comme rectrice du 75e Cursillo.   

Notre thème était  Enfant de Dieu. Je l’avais choisi pour nous aider à 

trouver un cœur d’enfant avec la simplicité, la joie, l’amour et à nous abandonner 

à Jésus.  Nos sœurs cursillistes ont trouvé leur cœur d’enfant. Elles ont aimé 

chanter Comme un enfant. 

Les partages de tous mes amies étaient spéciaux.  On voyait qu’elles 

touchaient tout le monde d’une manière ou d’une autre.  Les paroles de Père Marc 

et de Père Fernand nous ont éclairées toute la fin semaine.  Les candidates ont 

gardé leur cœur ouvert pour recevoir toutes les grâces que Jésus voulait leur 

donner.  

Je peux vous dire que, durant toute la fin semaine j’ai senti une chaleur 

dans mon cœur.  Jésus se faisait présent.  

Encore un gros MERCI pour tout ce que vous avez fait durant cette année 

pour le succès du 75e Cursillo des femmes. 

Je prie pour la rectrice et le recteur de 2012. 

 

Joyeux Noël et que 2012 vous garde « comme un enfant ». 

 

Merci,  De Colores 

 

Guylaine Seles 
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Témoignage 
 
Bernadette Lemay 

 
 

Réflexion suite à la clausura 

 

Après la magnifique clausura du 75e Cursillo de l’Ontario-sud dont le thème était 

Un enfant de Dieu, j’ai pensé à la définition d’un sacrement de Ken Osborne (pas 

la définition officielle de l’Église) : « Un sacrement c’est Dieu qui bénit et 

l’humain qui réagit avec un « WOW ».  Dieu bénit toujours, mais il n’y a pas de 

sacrement si la personne ne réagit pas avec émerveillement à cette bénédiction.  

Selon cette définition d’un sacrement la clausura du weekend cursilliste  était 

définitivement signe qu’un sacrement avait eu lieu. Les bénédictions de Dieu 

étaient visibles dans l’émerveillement des participantes. 

   

Ce thème m’a amené à revoir les faits qu’on m’a racontés de ma naissance et de 

mon baptême.  Les membres de ma famille retiennent bien le souvenir de ma 

naissance à ce Noël d’antan car, trois semaines à l’avance de ma date, j’ai fait une 

entrée surprise et j’ai dérangé tous les plans de réveillon et de célébration 

traditionnelle pour mes parents et mes 12 aînés.  Mon baptême lui, fut sans éclat.  

Deux jours après ma naissance, une tante-porteuse, une très jeune marraine, un 

cousin et mon père me présentaient à l’Église pour le baptême. C’était sûrement 

par esprit de foi en Dieu et pour ma protection, en cas de mort subite, que le 

tout fut précipité. Durant ses années, il fallait à tout prix éviter les limbes.  Et 

quel est ce Dieu en qui il croyait avec tant de foi? Le Dieu qu’on appelait depuis 

4,000 ans dans l’Ancien Testament et 2, 000 depuis l’arrivée Jésus-Christ.  

C’était le message chanté à chaque Noël.  

Aujourd’hui l’image que j’ai de mon Dieu, de mon Créateur, est influencée par la 

science qui nous parle de la création évolutive de l’univers (depuis des milliards 

d’années) vu par les puissants télescopes. La science m’offre aussi une vision 

toujours grandissante de la création dans l’infiniment petit vu par le microscope 

ainsi que l’infiniment macro ou complexe tel les ondes ou ordinateurs.  Elle nous 

parle du développement évolutif de la nature sur la planète terre. Notre histoire 

humaine nous démontre l’évolution naturelle dans le développement physique de 

l’humain. Et finalement, dans le monde spirituel, Saint Paul nous dit que Jésus 

Christ s'accomplit dans son Église, et que nous concourons tous à sa perfection 

et à l'âge de sa plénitude, …et cet âge ne sera accompli qu'au jour du jugement. 

Comment puis-je ne pas être émerveillée en prenant connaissance de ces faits. 

Mais les preuves que la création se continue encore aujourd’hui est renversante. 

WOW!   
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À l’Église, je récite ou chante la meilleure description  de  Dieu: « Saint! Saint! 

Saint, le Seigneur Dieu de l’univers! (en anglais God of power and might).  Le ciel 

et ta gloire sont remplis de ta gloire».  Cela m’invite à reconnaître la gloire et la 

majesté de ce Dieu que me révèle présentement la science humaine.  Je réalise 

de plus en plus que je sous estime de beaucoup cette magnificence du Créateur, 

de celui qui est le Donneur de toute vie  

 

Avec cette nouvelle vision de la grandeur inimaginable de Dieu obtenue d’une 

entrevue avec Sr Linda Gibler, j’explore avec ses données, les sacramentaux du 

baptême, qui nous font enfant de Dieu. Ces merveilleux sacramentaux de l’Église, 

nous sont parvenus du monde méditerranéen : l’huile, l’eau, le feu et le vêtement 

blanc.  

 

Au baptême, le célébrant demande aux parents et aux parrains s’ils souhaitent le 

baptême pour cet enfant.   Un acquiescement des responsables est nécessaire.  

Rien n’est imposé. Un engagement envers le développement de la foi du baptisé 

est établi. Adulte, le baptisé doit à son tour, ratifier ce consentement. 

 

Le rite essentiel du Baptême  

 

L’eau 

Le célébrant verse, par trois fois, l'eau sur le front de l'enfant. Il prononce la 

formule millénaire : "Je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit". 

 

Toutes les formes de vie sur la planète, humaine, animale plante etc. sont nées 

dans l’eau.  La science enseigne que même les étoiles sont nées dans l’eau.  Il est 

donc significatif que la démarche du baptême emploie l’eau pour connoter la 

naissance (spirituelle) à l’action de grâces envers le Dieu trinitaire qui prendra 

alliance avec le baptisé, de façon spéciale en son Fils Jésus. 

 

L’huile  

L’huile sacramentelle ou saint-chrême est tirée du fruit de l’olivier. Cet arbre de 

longue vie et de grande beauté symbolise la présence de Dieu, le bonheur et la 

joie pour ce peuple. Son fruit, l’olive, est abondant. L’olive contrairement aux 

autres fruits est produite durant la saison froide et est remplie d’excellent gras 

et de protéine. Comme le nom ‘Christ’ vient du même mot que ‘chrême’ quand le 

prêtre fait les onctions c’est pour nous rappeler qu’on doit respirer la "bonne 

odeur du Christ".  Cela m’invite à être différente comme l’olive; à être rempli de 

force et de souplesse. 
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Le feu  

La chandelle, allumée au cierge pascal, le symbole de la résurrection du Christ, 

indique que c’est par cette belle lueur que le baptisé devra désormais croître à 

cette vie nouvelle. À la fin de la célébration, le cierge est éteint et est remis au 

père ou au parrain. Ce geste qui semble détruire le symbolisme précédent prend 

sa pleine valeur quand  je réalise que la flamme qui brûle sur la chandelle 

symbolise la vie du baptisé. Le parallèle dans le principe chimique est étonnant. 

La chandelle brûle quand la cire fond et monte dans la mèche, se divise en ses 

composants d’hydrocarbone et d’air et forme ensuite du carbone dioxyde et de 

l’eau pour finalement produire de l’énergie sous forme de lumière. Dans le 

baptisé, l’oxygène des poumons coule par le sang dans les cellules, qui  à leurs 

tours sont nourries par les nutriments provenant du tract digestif et se divisent 

en ses nouveaux composants pour produire comme le cierge, mais plus lentement, 

l’énergie qui illumine l’être.  La lumière du Christ ressuscité doit éclairer la vie du 

baptisé. 

 

Le vêtement blanc, le vêtement d’incorruptibilité 

La robe ou cape blanche que revêt l’enfant ou qu’on lui appose durant la cérémonie 

traduit la vie nouvelle.  La vie de l’alliance avec Dieu en son Fils, m’interpelle-moi, 

enfant de Dieu, à respecter toute vie car tout nous vient de Seigneur, tout est 

interconnecté selon son merveilleux plan divin qui dépasse de beaucoup notre 

habilité à comprendre.  Le Livre de la Sagesse nous confirme cet amour de Dieu 

pour sa création: “Tu aimes tout ce qui existe et tu n’as de dégoût pour rien de ce 

que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l’aurais pas formé.” (Sag 

11,24) 

 

Par mon alliance baptismale, je suis appelée à être co-créatrice de Dieu dans ce 

monde en voie de développement, de gardienne de cette création, d’oreilles 

attentives aux pulsations du monde et au cri de ces blessés. Je dois devenir 

porteuse de paix dans ce monde qu’il a créé.  Wow! Quel émerveillement devrait 

m’habiter! 
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Témoignage 

 
Yvon Goulet 

 

 

Chers frères et chères sœurs cursillistes, 

 

        Qu’il faisait bon me retrouver dans la fin de semaine cursillo avec des 

frères connus et d’autres rencontrés dans cette expérience vécue. De Colores à 

mes copains de la table Saint-Pierre. Le Seigneur me fait découvrir Ses 

merveilles à chaque tournant. Quand Roger m’a appelé pour présenter un rollo j’ai 

répondu instantanément car j’avais vérifié à l’avance ma disponibilité pour la fin 

de semaine des hommes. Je considérais même aller vivre le weekend car cela 

faisait un bon bout de temps depuis mon dernier cursillo. Roger tu as été un 

excellent recteur. Tu t’es laissé guider par Jésus et son message a rejoint 

chacun des participants de la fin de semaine. 

 

        Un évènement récent me cause de la souffrance (le titre de mon rollo) et à 

la lumière de Jésus j’ai pu commencer à regarder plus loin. La blessure était 

encore trop douloureuse pour voir clair dans son épanouissement. Le sujet de 

mon rollo a causé chez moi un examen de conscience qui me permet de regarder 

plus loin que la souffrance vers la guérison. Le Seigneur a lavé la blessure et posé 

un pansement qui pour le moment apaise la douleur. J’ai confiance en Lui pour 

connaître la guérison complète en Son temps, je m’abandonne à Lui.  

 

        Le Seigneur me donne beaucoup de joie dans l’animation de la liturgie 

d’action de grâce lors des closuras.  

 

        En terminant j’offre mes prières pour le recteur et la rectrice qui 

accepteront d’animer les weekends en 2012. 

 

        De Colores 

         

        Yvon 
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Mot du Père Fernand 
 

BIEN, LE BONJOUR À TOUTE LA « GANG » ! 

Comment ça va vous autres ? Après avoir vécu les formidables fins de semaine de 

novembre dernier, il me semble que je continue à rêver tout éveillé… même en pleine 

préparation pour le temps des fêtes. 

    Et je me posais la question : le temps des fêtes vous « poigne-t-il » au point de vous 

empêcher d'avoir du plaisir, du temps libre pour penser à vous, à votre conjoint, à votre 

famille et à tous les autres autour ? 

    Ce sont les questions que je me posais personnellement en essayant de me découper 

des petits morceaux de temps pour envoyer mes chaleureuses salutations à tous les gens 

du Sud-Ontario et spécialement à vous les Cursillistes. 

    Et voilà qu'en fin de semaine, de service dans la maison de retraite des sœurs de la 

Présentation de Marie, à St-Hilaire… je me suis surpris à rêver éveillé encore comme 

l'abbé Alain Roy, un prêtre de Montréal. Comme lui, préoccupé par les confidences des 

Cursillistes que je côtoie et plein d'autres personnes qui appréhendent Noël pour toutes 

sortes de raisons : chômage, pauvreté, différences en riches et pauvres, solitude, 

divisions et chicane de famille… je me suis mis à imaginer Noël autrement, un Noël sans 

argent. 

    Si je n'avais que très peu d'argent, ma famille aussi, ma parenté, mes voisins, mes 

amis… Si, toute la « gang » nous n'avions pas de quoi acheter des cadeaux, cuisiner des 

réveillons élaborés qui demandent tant de préparatifs… que personne ne nous fasse de 

beaux cadeaux qui nous obligent presque à en faire de semblable… me semble que la 

consommation et les grosse dépenses  diminueraient entre nous… la compétition aussi. et 

l'énervement. 

    Conséquences : nous sauverions de l'argent, du temps, nous ménagerions nos nerfs et 

ceux des autres. Nous aurions le temps de voir passer décembre, d voir tomber la neige, 

de nous parler, d'être entre nous, de prier même, de partager, d'écrire à l'ami éloigné, 

de travailler à une réconciliation qui tarde, à lire notre bouquin préféré et peut-être la 

Bible. À Noël, nous sortirions le jeu de cartes, le carnet de chansons, quelques 

grignotines et le vin fabriqué par le voisin… 

    Si nous étions pauvres, nous ne serions pas gênés d'ouvrir la porte à toute personne, 

car nous n'aurions pas peur qu'elle compare notre vieux mobilier de salon au sien, qu'elle 

critique notre décoration intérieure ou notre façon de faire à manger. Si nous étions 

pauvres, nous n'aurions rien d'autre à faire qu'être entre nous, simples, dépouillés 

comme des crèches… 

    Bon, c'est correct, je rêve… Mais rien n'empêche qu'on se sentirait plus humain. 

Dans tout notre bardas commun, je souhaite à toutes et tous les plus merveilleuses 

festivités du monde… en commençant par un beau Noël, anniversaire de naissance de 

notre ami Jésus… Et l'année 2012, commencera aussi, la semaine après. Alors, qu'elle 

s'annonce pleine, fascinante, agréable… avec des petits coins de Paradis avant la fin de 

vos jours. 

                   Plein de tendresse toute en couleurs, 
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Nouvelles de Madeleine 

 

Bonjour à vous, cursillistes,   

 

Plusieurs d’entre nous connaissons Madeleine Nguimzeu, une jeune dame aveugle, 

qui a fait son Cursillo en 2006.  

 

En son nom, j’aimerais vous présenter sa petite famille. Elle est mariée depuis 

juin 2008 avec Josué Epoko. Ils ont maintenant deux enfants : Stéphane Aaron 

né le 2 décembre 2008, et Gabriella Naomi, née le 30 juillet 2010. 
 

 
 
Josué étudie présentement à Sudbury, et Madeleine travaille au CNIB de 

Toronto, à plein temps.  Comme vous pouvez le voir,  elle a les mains pleines.  Elle 

a toujours un beau sourire, elle est toujours positive, elle rend toujours grâce a 

Dieu.   

 

Pour moi, elle est un modèle de vie, courageuse et persévérante. 

Vu ses nombreuses responsabilités,  elle ne peut pas participer à nos fins de 

semaines, ou aux ultreyas. Elle pense souvent à sa famille cursilliste et demande 

souvent des nouvelles. 

 

Elle voudrait vous souhaiter à vous tous Joyeux Noël et Bonne Année, santé, 

bonheur, paix dans vos cœurs. 

 

De colores! 

 

Jackie Ouellet, de la part de Madeleine Nguimzeu-Epoko, Toronto 



 12 

Nouvelles du Père Leduc 

 

Je suis maintenant dans un autre pays, soit le Kenya. J’ai quitté la 

Tanzanie pour devenir secrétaire du Provincial des Pères Blancs. Notre province 

comprend quatre pays, soit le Kenya, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda. Si on 

m’avait dit au début de l’année 2011 que je serais nommé ici au Kenya, je ne 

l’aurais pas cru. Voici un peu en résumé, ce qu’a été mon année.     

Quand je suis arrivé à Dar es Salaam en 2008, les confrères de la 

communauté où j’habitais, étaient au nombre de 9. Mais au cours des ans, le 

nombre a continuellement diminué. À un certain temps, cette année, je me suis 

trouvé seul de ma communauté dans la grande maison que nous avons à Dar es 

Salaam, face à l’Océan Indien. Cette période a dû durer, peut-être, plus d’un 

mois. Alors, étant seul ici avec beaucoup de visiteurs que nous accueillons dans 

notre maison, j’ai agi en tant que supérieur de la maison, économe local, trésorier 

provincial, et administrateur qui consistait à recevoir  les invités pour logement 

et paiement. Cela faisait beaucoup, parce qu’en plus, j’ai continué mon travail 

d’aumônier dans trois hôpitaux, avec réponse aux appels aux malades dans 5 

autres hôpitaux. J’ai aussi gardé la fonction d’archiviste qui me demandait d’être 

disponible pour les étudiants de par le monde, qui venaient consulter nos 

archives.  

En plus, il y a des religieuses qui m’ont demandé de leur prêcher une 

retraite de 7 jours complets. Comme je leur avais prêché une retraite l’an 

dernier, j’ai dû en composer une autre. Cela a pris aussi de mon temps.  

Et puis, certains confrères de ma communauté sont revenus de leurs pays 

respectifs ou d’ailleurs, après un congé, ou des opérations, ou par affaires. Entre 

temps notre Provincial nous a quittés, ayant fini son mandat de 6 ans. Celui qui l’a 

remplacé a décidé de demeurer au Kenya, et de se choisir un secrétaire pour 

alléger sa tâche. Il m’a choisi pour faire ce genre de travail. Donc, depuis 

septembre, mon ministère a changé. J’ai dit adieu à mes malades et suis parti 

pour le Kenya.  

Cependant après un mois, soit au mois d’octobre, j’ai dû sortir du Kenya et 

retourner en Tanzanie, parce que mon visa d’un mois était expiré. En plus, j’ai 

contracté un engagement, soit recevoir 4 personnes de la France, pour les aider 

dans leur visite de la Tanzanie. L’un d’eux, le petit-neveu d’un Père Blanc, décédé 

depuis 50 ans, voulait se recueillir sur la tombe de son grand oncle. Cet 

engagement m’a tenu en dehors du Kenya pendant près d’un mois. Et me revoici, 

maintenant, avec un nouveau travail auquel je dois m’habituer. 

 Je souhaite à tous les Cursillistes de la section sud de l’Ontario 

  Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 

 

Paul-Émile Leduc M. Afr.   
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Le sapin 

     
  Il était une fois, au milieu d'une forêt, un sapin. Mais il n'aimait pas la 

neige et cette année, il en tombait beaucoup. Alors il était triste et les autres 

arbres lui répétaient tout le temps : 

 

  Elle ne va rien te faire, n'ai pas peur... 

 

 Mais le sapin avait tout de même froid et, comme tous les ans, il attrapait 

un rhume.-  

 Et ça continue, atchoum !!! Atchoum !!! répétait le sapin. 

 

 Le plus vieux sapin de la forêt, qui avait 900 ans, expliqua au petit sapin 

qu'il ne fallait pas avoir peur de la neige car elle ne faisait rien du tout ! Mais 

le sapin savait qu'il ne pourrait pas s'en débarrasser! La nuit tomba et il 

s'endormit. Il fît de très beaux rêves, mais il avait toujours froid. 

 

 Le soleil se leva et le sapin se réveilla. Mais il avait encore froid. 

Pendant la journée, il fit un voeu : c'était de ne plus avoir peur et froid en hiver.

 La nuit tombée, une fée passa et l'exauça. Le matin venu, il n'avait plus 

froid et il cria : 

 

 - Youpi ! Youpi ! Je n'ai plus froid ! 

 

Les autres arbres étaient eux aussi soulagés. Le vieux sapin s'approcha de lui et 

répondit : 

 

 Tu vois, ton vœu s'est réalisé ! 

 

Et à ce moment là, tous les sapins se mirent à rire. 

Maintenant, les hivers ne font plus peur au petit sapin ! 
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Salut, petit Jésus 

Salut, petit Jésus, endormi dans la crèche, 

Né pour souffrir, 

Qui n'avez dans l'hiver qu'un peu de paille sèche 

Pour vous couvrir. 

 

Salut, petit Jésus, tout petit, tout aimable, 

Aux yeux si doux, 

Souriant aux bergers, à genoux dans l'étable 

Autour de vous. 

 

Salut, petit Jésus, enveloppé de langes, 

Enfant si beau, 

Adoré par les rois et servi par les anges 

Dans le berceau. 

 

Salut, petit Jésus, dans les bras d'une Mère 

Silencieux. 

Enfant dominateur qui lancez le tonnerre 

Du haut des cieux. 

 

Salut, petit Jésus, mon âme vous adore 

Roi triomphant !    

 

 

                                 Que personne ne cesse d’espérer 

                           dans la puissance de l’amour 

                                   de DIEU!! 

                        Joyeux Noël et Bonne Année 

                                                   
 

 

 

Merci à Jackie Ouellet qui a proposé d’agrémenter  

cette édition de l’Arc-en-ciel  

avec ces petites pensées et le conte Le Sapin.  
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