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Mot de l’éditrice
Joyeux Noël!
Oups,
c’est vrai, Noël est déjà
passé…
C’est que, habituellement, notre
édition d’hiver de l’Arc-en-ciel est avant la
période des Fêtes. Exceptionnellement cette
année, nos vœux de bonne année précéderont
ceux de Noël.
Père Marc a d’ailleurs bien saisi cette occasion
pour nous faire réfléchir sur notre « postNoël »1; quel est le chant qui doit suivre après
avoir chanté « Venez divin Messie » et
« Minuit chrétien » ? Je vous invite
chaleureusement à lire, relire, partager et
faire vôtre sa réflexion inspirante. Josée
Lapierre, coresponsable de notre secteur de
l'Ontario-Sud, complète admirablement cette
démarche en nous parlant du « Plan de Dieu ».
Claude
Charpentier,
coresponsable
qui
complète notre trio, nous présente pour sa
part, outre quelques nouvelles sur les activités
passées et à venir, une analogie sur le
changement des plus encourageante. Fidèle à
notre cri de ralliement, allons de l’avant!
À défaut d'une revue de l’année, nous aurons,
bien sûr, une revue de notre automne
cursilliste. Comme vous pourrez le constater,
si la température extérieure fut très douce,
celle de notre Mouvement fut très chaude!
D'abord notre fin de semaine : Henri StAmour et Béatrice Gallant nous partagent
émerveillements et enthousiasme vécus
pendant et après la fin de semaine d’octobre
au Centre St-Francis. Roland Poulin, prêtre et
animateur spirituel adjoint de notre fin de
semaine, apporte aussi son témoignage
élogieux.

Une autre fin de semaine qui a illuminé notre
ciel de Cursillistes fut celle de Sudbury; en
effet, cette nouvelle communauté en est à sa
deuxième édition du Cursillo. Les Legault,
activement impliqués dans la genèse de cette
nouvelle communauté nous partagent deux
joies : une activité porteuse d’espoir dans une
école de leur région et, l’on s’en doute, le
succès de la fin de semaine de Sudbury.
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Mais il n’y a pas eu que les fins de semaine!
Que de belles activités se sont déroulées cet
automne! Émile Guy, de Sudbury, nous
présente une Ultreya qui a eu lieu suite à leur

fin de semaine; un beau témoignage et un
modèle d’inspiration. Danielle et André
Jacquier nous présentent une très touchante
célébration de leurs défunts enracinée dans
leur Arbre généalogique des Cursillistes, idée
innovatrice de leur communauté d’Oshawa,
dont ils sont les responsables. De toute
beauté. Notre fidèle ami et prêtre, Paul-Émile
Leduc, nous partage également un morceau de
ses occupations quotidiennes, toujours au
service de l’évangélisation. Les Vernier, de
leur côté, nous apportent les nouvelles de ce
qui se passe au National et dans le secteur de
La Vérendrie qui regroupe les communautés
cursillistes de Sudbury, d’Ontario-Sud et de
l’Outaouais.
Finalement, le pèlerin assis nous revient avec
sa chronique et nous offre quelques pas de
danse… Un petit coup d’œil sur le site de
Radio-Vatican nous confirme la nouvelle
formulation du Notre Père. Nous avons
également désiré vous partager une prière
dialoguée, adressée à notre saint patron, qui a
été apportée au CA. Nous vous invitons à en
faire la lecture dans vos réunions de groupe ou
dans vos Ultreyas ou, tout simplement, à en
faire le sujet d’une méditation personnelle.
Il ne me reste qu’à m’associer à ma
collaboratrice fantastique, Danielle Jacquier,
pour vous souhaiter une année bénie, dans
l’écoute active de l’Esprit Saint et baignée du
tendre amour de notre Dieu!
1.

Je sais, l’expression n’existe pas mais, après avoir

eu un Avent, on devrait avoir un Après-Noël, non?

Amitiés dans le Christ,

Sylvie Nikiema

Notre Père : « Ne
entrer en tentation »

nous

laisse

pas

Ceux et celles qui ont mon âge et plus se
souviendront sans doute du « Ne nous laisse pas
succomber à la tentation » du Notre Père d’avant
1966. La formulation du « Ne nous soumet pas à la
tentation » s’était voulue une simplification du
vocabulaire. Les lignes qui suivent sont extraites
d’un article paru sur le site de Radio-Vatican le 1er
décembre 2017. Pour consulter l’article au complet, y
compris une bande audio:
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/12/01/la_nouvelle_
traduction_du_notre_p%C3%A8re_entre_en_vigueur/135
2449

(Note de l’éditrice)

La nouvelle traduction du Notre Père
entre en vigueur

Le Christ priant le Notre Père. - RV

(RV) Entretien - Ce 3 décembre 2017, premier
dimanche de l'Avent, marquant l’entrée dans une
nouvelle année liturgique, une nouvelle traduction
du « Notre-Père » entrera en vigueur. Les catholiques
français seront désormais invités à dire «ne nous
laisse pas entrer en tentation » plutôt que «ne nous
soumets pas à la tentation ».
Cette nouvelle formulation de la sixième demande
du « Notre Père », avait été confirmée par la
Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements le 12 juin 2013, avec l’ensemble de la
nouvelle traduction liturgique de la Bible, dont elle
fait partie. La date du 3 décembre, avait été décidée
par les évêques de France réunis à Lourdes en
Assemblée plénière de printemps.
Cette modification est une occasion unique de se
réapproprier la prière du Christ précisent les évêques
français. (…)
[Mgr Guy de Kerimel] avait notamment précisé que
la traduction précédente n’était pas erronée d’un
point de vue exégétique mais qu’elle elle risquait
d’être mal comprise par les fidèles ».
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Mot de nos animateurs spirituels

Chers Cursillistes,

Dernièrement je lisais les premières pages des
Idées fondamentales du mouvement Cursillo. En
d’autres mots, on nous dit que ce mouvement a
été créé en vue de faire naitre Jésus dans un
milieu qui l’a mis de côté. Et on suggère de
passer d’une pastorale d’entretien où nous
travaillons à garder nos chrétiens, à une
pastorale d’évangélisation pour le faire connaitre
et en même temps transformer ce milieu dans
lequel nous vivons.

Nous avons vécu le temps de l’Avent, ensuite est
venu Noël et maintenant, pour plusieurs d’entre
nous tout revient à la normale; on retombe les
deux pieds sur terre. Cependant quelque chose
devrait être changé! Pendant plus d’un mois nous
avons chanté sur tous les tons : « Venez divin
Messie! » ou encore « Viens, Seigneur, viens nous
sauver ». Oui, nous avons demandé au Seigneur
de venir, il est venu à Noël. Il venait pour
changer le monde en commençant par nous. Il y a
deux semaines, la neige est tombée durant la
nuit et le lendemain matin tout le paysage était
changé : tout était blanc, radieux, et je pensais :
si cela nous arrivait comme ça dans une nuit, se
lever un matin tout transformé! Ce serait beau!

est allée donner un coup de main à Elizabeth
alors qu’elle-même était enceinte.
Bonne et heureuse année à tous et toutes!
Paix, Joie, Bonheur!

C’est ce que nous souhaitons à tous ceux et
celles que nous rencontrons au début de la
nouvelle année. Peut-être que nous pourrions
nous poser la question! Qu’est-ce que je fais pour
que la nouvelle année soit belle, pleine de
bonheur,
de paix,
de joie? Laisse-toi
transformer par Jésus! Laisse-le entrer dans ta
vie, essaie de créer une petite place dans ton
cœur et dans ta vie, un endroit où il pourrait non
seulement demeurer, mais agir sur toi et sur les
autres autour de toi. N’est-ce pas cela
l’évangélisation? N’est-ce pas cela Noël?

Marc Angers, m. afr.
Animateur spirituel

Mais ça prend un peu plus de temps, un peu
d’effort, de patience, de prière pour changer nos
attitudes,
nos
habitudes!
Dernièrement,
j’entendais quelqu’un dire à des jeunes: « Tu veux
changer le monde? Commence par faire ton lit le
matin! » Eh oui! C’est en faisant de petites
choses tous les jours que nous pourrons arriver à
transformer notre milieu. Regarde Marie! Pour
elle, tout a changé lorsque Jésus est venu. Elle

3

Montréal, 18 décembre 2017

Chers parents, amis et amies, et
autres,

Un petit bonjour de Montréal
Suite à un appel chaleureux de madame
Jacquier, j’ai eu la joie d’aller vivre le
dernier Cursillo avec l’Ontario-Sud.
fait

plaisir

de

partager

la

Il m’a
mission

d’animateur spirituel avec le Père Marc.
J’ai été particulièrement frappé par le fait
que la majorité des participants était assez
jeune. Cela augure bien pour l’avenir du
Cursillo et de l’Église dans son ensemble dans
votre belle région. Même si j’étais un peu un
« immigrant » en provenance de Montréal, je
me suis senti très vite accepté.

Je suis

heureux d’œuvrer dans cette Église qui se
renouvelle et qui accueille d’autres façons de
vivre en Église.

Je salue toute notre belle

équipe de témoins et tous les participants.
Je vous souhaite une belle et fructueuse
continuité. Demeurons unis dans la joie de
Noël qui vient. Un ami prêtre et un frère
cursilliste.
P. Roland Poulin, msa
Animateur spirituel adjoint

« Ô lumière bienheureuse, viens
remplir jusqu’à l’intime le cœur de
tous tes fidèles. »

Petite tranche de mon quotidien en ce
moment…
Lorsque je suis revenu d’Afrique en 2014, j’avais sur
mon ordinateur 20 pièces de théâtre que j’avais
composées en Swahili. J’ai traduit toutes ces pièces
en français. C’était la première chose à faire.
Cela m’a pris au moins un an avant d’obtenir le
programme qu’il me fallait pour mettre des soustitres en français à ces pièces. À la fin, c’est un
membre du mouvement Cursillo qui l’a installé sur mon
ordinateur.
On peut imaginer le travail que cela prend pour
installer ces sous-titres. Cela ne s’est pas fait
facilement et aussi le résultat démontrait un succès
partagé. J’ai cherché longtemps pour trouver un
moyen de garder certaines de ces vidéos avec leurs
sous-titres sur mon ordinateur parce que, pour une
grande part de ces pièces, je ne pouvais pas garder
longtemps ni l’image ni le son. C’était avant qu’un
confrère me dise la raison pour laquelle je ne pouvais
pas garder ces vidéos telles que je le souhaitais. Un
confrère, nouvellement arrivé de Québec, m’a suggéré
d’utiliser l’original et non une copie sur mon
ordinateur.
Actuellement, j’ai terminé 13 de ces pièces avec leurs
sous-titres sur mon ordinateur. J’ai à travailler sur
une dernière vidéo puisqu’en faisant le transfert de
ces vidéos j’ai gaspillé six d’entre elles. Je pourrais
avoir à nouveau ces six autres en faisant appel aux
gens à qui j’ai laissé ces vidéos sur leur ordinateur
pour qu’ils me les fassent parvenir en les transférant
sur une clé qu’ils pourraient m’envoyer.
J’ai commencé par deux fois, à montrer à mes
confrères ces vidéos avec leurs sous-titres en
français. Il semble que ces vidéos leur plaisent bien.

Joyeux Noël et bonne et heureuse année.
Père Paul-Émile Leduc, M. Afr.
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Mot de nos responsables du Secteur Ontario-Sud
Toujours de l’avant! ...
Jamais
plus
de
l’arrière!...
Cette affirmation, que l’on retrouve dans notre
Guide du pèlerin et qui sert de boussole pour nous
Cursillistes, est un rappel de fixer notre regard
sur Jésus afin de nous orienter puisque nous ne
pouvons rien changer au passé.
Il est normal, chez les personnes âgées, de
comparer la façon dont les choses se font
aujourd’hui avec ce qui se faisait dans leur « jeune
temps » car il est toujours plus difficile d’adapter
ses façons de faire que de changer complètement
ses habitudes. Le même principe s’applique à notre
vie de Cursilliste.
Oui, les choses ont changé. L’Aggiornamento est
maintenant d’une durée d’un jour plutôt que d’une
fin de semaine et notre Cursillo de quatre jours
(du jeudi soir au dimanche) en est un de trois (en
comptant le vendredi soir) depuis quelques
années. Nous nous sommes adaptés. Pour la
première fois en Ontario-Sud, nous avons eu en
2017 un Cursillo mixte et les commentaires ont
été très positifs : adaptation réussie ! Bien qu’il y
ait eu des changements au niveau de la structure
de nos activités, c’est le même Jésus-Christ dont
la découverte nous émerveille, nous poussant à le
connaître davantage et que nous sommes appelés à
suivre. C’est aussi la même fraternité qui est au
cœur du Cursillo et que nous retrouvons chez les
gens avec qui nous vivons les différentes
rencontres.
Lors de la clausura du dernier Cursillo, nous avons
eu la présence de Cursillistes de Welland. Comme
ce fut spécial de les revoir et de revivre de bons
souvenirs! Lors de cette même clausura, nous
avons eu l’occasion d’accueillir le Père Roland
Poulin venu de Montréal en appui au Père Marc à
titre d’animateur spirituel adjoint. Sa présence
chaleureuse fut bien appréciée de tous et nous
comptons sur le leadership de nos deux
animateurs spirituels pour le Cursillo d’octobre

2018! Ce deuxième Cursillo mixte serait une bonne
occasion pour les anciens Cursillistes de vivre
cette expérience nouvelle!
La première activité de l’année 2018 sera le
Tremplin du samedi 27 janvier à la paroisse de la
Sainte-Famille de Mississauga et la seconde, une
journée de ressourcement à l’église St-Louis-deFrance à Toronto le 3 mars. J’invite nouveaux et
anciens Cursillistes à se joindre à nous afin
d’enrichir ces rencontres. À tous et chacun, une
bonne, heureuse et sainte année 2018!

Claude Charpentier
Le
plan
concrétise!

de

Dieu

se

Dieu a un plan pour nous qui a
commencé avec la création et se
terminera avec la Parousie où Dieu sera tout en
tous. Avec l’avènement de Jésus, la période de
notre rédemption a commencé. Marie fut la
première à donner son « oui » dans la
participation à ce grand plan. Je me pose donc la
question, comment vais-je participer à ce grand
plan en 2018? Comment puis-je aider Dieu à
accomplir son grand plan. En utilisant mon trépied
pour m’inspirer, que puis-je faire?
Au début d’une nouvelle année, je prends un temps
avec mon mari pour formuler nos plans pour
l’année qui commence (finances, projets, voyages,
etc.). Faisons de même pour le côté spirituel.
Vais-je suivre un cours ou une retraite pour
enrichir mes connaissances? Comment améliorer
ma prière? Existe-t-il des groupes de prière ou de
méditation à ma paroisse? Où se situera mon
action? Dans le bénévolat, les visites aux malades,
servir la messe, écrire un rollo, ou quoi d’autre
encore ?
Je vous souhaite donc de prendre du temps pour
planifier votre participation au plan de Dieu.
Bonne année 2018.

Josée Lapierre
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Samedi 27 janvier 2018
9 h 30 à 15 h 00 - Accueil à partir de 9 h
Une journée de rassemblement destinée aux participants de la
dernière fin de semaine mixte du Cursillo, ainsi qu’à tout Cursilliste,
pour donner un nouvel élan et approfondir les activités qui nous
permettent de vivre pleinement les fondations de notre Cursillo :
l’étude, la prière et l’action.
École secondaire catholique Sainte-Famille
1780 boulevard Meadowvale à Mississauga
Admission 20$ (incluant le dîner)
S.V.P. Donnez votre nom à votre responsable de communauté
o Toronto Béatrice Gallant (416) 750-1809 et Hélène Massicotte (416) 901-2114
o Oshawa Danielle et Jacques-André Jacquier
(905) 725-8224
o Guelph (Hamilton-Burlington et Péninsule du Niagara)
Josée Lapierre (905) 822-5557 et Monique Lefebvre
o Brampton (Mississauga) Sylvie Nikiema (416)
(647)834-1820

898-6421

(519) 837-8114
et

Henri

St-Amour

Mot des responsables de La Vérendrie
(Outaouais, Ontario Sud, Mont Laurier et Sudbury)

Ça bouge au National et à La Vérendrie!
En cette fin d’année, nous aimerions faire un
court bilan des activités du National ainsi que
celles de la section La Vérendrie qui regroupe les
communautés cursillistes de Sudbury, d’OntarioSud et de l’Outaouais.
Au National, le Conseil général (CG) regroupant
les Trios des diocèses cursillistes s’est très bien
déroulé au début du mois de mai. L’animation
faite par Dany Dubois qui écrit souvent dans le
Prions en Église nous a fait cheminer sous les
thèmes « Allons de l’autre bord » et « Oser le
marketing de la foi ». La présentation qu’il a
faite est disponible sur DVD.
Plus tard en août, le CA a eu l’occasion de vivre
une retraite à Thedford Mines chez Robert Lebel
(à nos frais bien sûr!). Ce fût une retraite toute
en douceur et en musique. Le travail du CA repose
essentiellement sur des comités internes qui ont
des objectifs particuliers. Tout au long de
l’année, nous avons traité du CG, de parrainage,
d’internet, de révision à nos règlements
généraux, du bon fonctionnement de la revue
Pèlerin en marche, de la révision des rollos et de
l’expansion internationale en Afrique.
Un des moments très intéressants est le partage
du vécu dans les diocèses, moment où les
représentants de section font part de ce qui se
passe dans leur diocèse respectif. C’est toujours
captivant de voir comment les autres diocèses
font
souvent
face aux
mêmes
défis :
recrutement, nombre de Cursillos, lieux de
rencontre, expansion, vieillissement etc. C’est
toujours avec humilité que nous réalisons que
nous partageons tous cette passion pour le Christ
et pour le travail à sa vigne.

toujours à visiter le site national (cursillos.ca)
pour y trouver une mine d’informations.
Dans la section La Vérendrie, nous avons eu le
plaisir de vivre, avec les Cursillistes de Sudbury,
leur deuxième Cursillo annuel tenu en septembre.
Quelle joie de retrouver cette communauté
dynamique qui prend son essor. Nous étions trois
de l’Outaouais (Denise, Suzanne et Gilles) et cinq
de l’Ontario Sud (Père Marc, Élaine, Jean-Claude,
Sylvie et Hélène) à nous joindre à leur équipe de
rollistes. Leur comité exécutif a revu les détails
de son fonctionnement afin de redistribuer les
tâches à accomplir. On parle déjà de préparer le
prochain Cursillo en septembre 2018.
L’Ontario-Sud a décidé de faire un Cursillo mixte
pour la première fois en octobre. Ce fut un franc
succès qui a démontré le plein potentiel de cette
formule.
L’Outaouais a maintenu ses cinq Cursillos par
année et a dû composer avec l’absence de son
couple d’animation spirituelle due à la maladie. La
relève s’est pointée en la présence de la
responsable du diocèse, Nicole, ainsi que d’un
Cursilliste plein de talents, Jean-Claude. Nous
continuons de prier pour la mission de René, de
notre couple d’animation spirituelle.
Voilà en quelques mots notre année. À la clôture
de ce temps des Fêtes, nous aimerions vous
souhaiter de demeurer dans la joie et l’espérance
de ce Jésus Sauveur. Qu’Il vous comble de ses
bénédictions et de son Amour.

Gilles et Denise Vernier
Responsables Secteur de La Vérendrie

L’année 2018 arrive déjà avec quelques défis
particuliers dont la revue des rollos et l’effort de
mise à jour de nombreux sites internet de
diocèses cursillistes. Nous vous encourageons
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Mot des responsables de l’École des rollos – Ontario-Sud

Une petite histoire de Noël

De nos jours, on se demande
parfois comment les adolescents d’aujourd’hui
réagissent aux icônes religieuses auxquelles
nous tenions si chèrement dans notre
jeunesse.
Le lundi 18 décembre, les Chevaliers de
Colomb d’Oshawa, dont je fais partie et dont
plusieurs sont aussi Cursillistes, se sont
présentés à l’École secondaire catholique
Saint-Charles-Garnier pour aider à préparer
une belle célébration de l’Avent, avec chants,
lectures et réflexions.
Il y a plus de 30 ans déjà, les Chevaliers de
Colomb avaient offert une belle statue du
Christ, une pièce d’art taillée en bois, au club
Jeunesse d’hier (le groupe de l’âge d’or de
notre région). Cette année, suite à la
fermeture du club, ils nous ont retourné la
statue.
Nous avons donc décidé de l’offrir à l’école
pour qu’elle soit placée dans la nouvelle petite
chapelle. La direction a accepté avec émotion
notre « cadeau ». Nous avons donc décidé de
le présenter à la fermeture de la célébration
de l’Avent.
On se demandait « comment vont réagir les
jeunes quand ils verront cette statue? »
La statue était enveloppée d’un papier de Noël
et quand les trois élèves représentants l’ont
enfin développée, nous avons été littéralement
épatés de la réaction des quelques 300 élèves
présents. Leurs cris de joie et leurs
applaudissements nous ont tous donné la
« chair de poule ».

Présentation de la statue du Christ à l’école secondaire
catholique Saint-Charles Garnier, le 18 décembre dernier
à la messe de l’Avent.

Une autre joie pour Élaine et moi en 2017 fut
le succès de la deuxième année d’implantation
du Cursillo à Sudbury. Ils sont maintenant sur
la bonne voie pour continuer par eux-mêmes.
Ce succès nous a permis, avec des Cursillistes
de notre région (Père Marc, Line et Patrick
Quenneville, Hélène Massicotte et Sylvie
Nikiema) qui ont vécu l’expérience avec nous,
de suggérer l’implantation de la première fin
de semaine mixe en Ontario-Sud. Les
témoignages de ceux qui étaient présents nous
démontrent que c’était bien une bonne
décision. On vous invite à en faire l’expérience
à votre tour en 2018.
Je me joins à Élaine pour vous souhaiter une
bonne année, remplie de bonheur de fraternité
et d’amour dans le Christ.

Jean-Claude et Elaine Legault
École des rollos

Une belle façon pour nous de commencer la
semaine de Noël.
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Une Ultreya dans la communauté de Saint-Ignace à Sudbury
Lors de notre dernière Ultreya du 16
décembre, nous étions une quinzaine de
personnes.
Il nous manquait donc six
personnes qui avaient motivé leur absence :
maladie, voyage, débordement d’activités,
raison personnelle.
Accompagnée de sa guitare, Sœur Diane nous
entraîne toujours dans des chants choisis pour
la circonstance.
Au moment de l’accueil,
chacun partage un moment de joie vécu
récemment. Un de ces beaux moments de
joie : une jeune maman est allée avec sa
fillette de dix ans acheter tous les
ingrédients pour confectionner une crèche en
pain d’épices. La grand-maman qui réussit si
bien un glaçage dur fera partie du projet.
Cette année, un défi pour elles: au lieu
d’utiliser la trousse achetée pour préparer la
maison de pain d’épices, ce sera une crèche
sans trousse toute préparée. Beau projet qui
engage trois générations!
Nous avons transmis les messages de Noël
reçus du Père Marc, d’Élaine et Jean-Claude
ainsi que de Denise et Gilles.
La Parole du
dimanche de la Joie nous porte à partager sur
le témoignage, la lumière, qui suis-je et, au
milieu, celui que vous ne connaissez pas.
Aujourd’hui encore, Jésus n’est pas connu.
Qu’est-ce que je peux faire pour le faire
connaître? Une participante nous a présenté
une activité réussie en salle de classe avec ses
élèves, activité qui intéresse les autres
enseignantes de
l’école:
confection
de
bracelets avec des perles de couleurs variées
représentant Jésus, Marie, Joseph, les
bergers… et même les trois cadeaux des
Mages. Chacun des Cursillistes a reçu un
bracelet ainsi que la feuille expliquant les
couleurs des perles.

Nous avons procédé aux rappels habituels : le
prochain cursillo les 21, 22 et 23 septembre
2018, prochaines Ultreyas les 20 janvier et 24
février et aussi l’importance de commencer
tôt le recrutement (entre autres, par la
remise de cartes « d’affaires »), de prier et
de partager des copies du Pèlerin en marche…
Nous considérons qu’il est à chacun de trouver
son domaine d’engagement au sein du Cursillo :
nous présentons les personnes qui ont accepté
des responsabilités (ultreyas, palancas,
clausura, site web).
Grâce à la coordination de Monette, nous
avons partagé un excellent repas de Noël
auquel s’est joint notre évêque, Monseigneur
Marcel Damphousse. C’est avec beaucoup de
joie que nous avons vécu cette Ultreya qui
nous a donné plus de temps pour fraterniser.
Plusieurs « deux par deux » ont été vécus
spontanément en fin de repas.

Mgr Marcel Damphoisse, évêque du diocèse de SaultSte-Marie, avec des Cursillistes de la communauté de
Sudbury : Émile, sœur Diane et Nathalie.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël ainsi
qu’une heureuse et sainte année!
Émile Guy, Sudbury

La Chronique du pèlerin assis
Quand ma fille est trop occupée, c’est moi
qui amène ma petite-fille à ses cours de
danse sociale. J’espère toujours qu’a soit
occupée souvent parce que j’aime
tellement ça voir ma p’tite Rosie de 9 ans
danser avec les autres enfants. Le dernier
cours, y z’apprenaient la cha-cha. Y
m’semble que c’était pas si compliqué dans
mon temps. D’après ce que j’ai pu voir, ça
n’en faisait des pas à r’tenir! Dé p’tits pas
de côté… dé p’tits pas en avant…
dé
manières de tourner qui auraient donné le
tournis à n’importe qui…
pas ben
surprenant qu’les enfants étaient tout
mêlés…
Mais pas ma p’tite Rosie par
exemple! Ça y allait par là! Faut dire qu’a
fait ben ça ma p’tite Rosie, a l’a ben du
talent; a doit r’tenir ça d’sa mère.

Ça fait que la maitresse a leu montrait tu
ça avec ben d’la patience, pis a leu
expliquait que quand ils dansent ensemble,
y en a un qui mène, pis l’aut’ qui suit pis,
qu’en général, c’est le ti-gars qui mène. Ma
p’tite Rosie avait l’air d’être d’accord avec
ça, mais quand son p’tit cavalier a
commencé à s’enfarger dans ses pieds à lui
pis piler sur ses pieds à elle, a l’a voulu
prendre les choses en main, comme qu’on
pourrait dire. A n’en a dedans ma p’tite
Rosie; a s’l’aisse pas faire facilement.

Sauf que le p’tit gars, lui , y avait p’t’être
pas r’tenu tous é pas, mais y avait ben
r’tenu qu’c’était lui qui était supposé de
m’ner… Tire d’un bord, pousse de l’autre,
lé deux qui assayaient de m’ner l’aut’…

Ben ça a fini que les deux se sont r’trouvés
les fesses à terre.
Ben sûr qu’on a trouvé ça pas mal drôle…
Pis après, ça m’a fait penser à kekchose :
not vie, cé p’têt pas loin d’un cha-cha avec
l’Bon Dieu. Si on s’laisse m’ner comme y
faut, ça va ben, ça fait une belle danse.
Mais quand on s’met dans not’ p’tite tête à
vouloir m’ner le Bon Dieu par le bout du
nez, ben là, ça marche pu. Pis là on se
r’trouve les fesses à terre. Dans not’ vie,
on va danser ben des cha-cha pis des
tangos, défois dé valses pis défois dé
gros rock n’roll… L’Bon Dieu, lui, y é ben
d’adon : y les connait toutes cé danses-là,
pis y é prête à nous guider comme y faut…
en autant qu’on y en laisse la chance…
J’vous en souhaite donc une bonne et
heureuse, ben dansante, pis debout su vos
deux pieds…

Le pèlerin assis, qui réfléchit…

Équipe du journal
Sylvie Nikiema (éditrice ) snikiema@hotmail.com
et Danielle L. Jacquier (mise en page)
danordi55@gmail.com

Le site Internet Ontario-Sud
http://cursillos.ca/ontario-sud/index.htm
Webmestre: Danielle L. Jacquier
Djacquier@cursillo.ca
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Témoignages
Chers frères et chères soeurs cursillistes,
On m’a demandé, il y a un certain temps déjà,
si je pouvais écrire un article pour notre petit
journal cursilliste, l’Arc-en-ciel. J’ai toujours
remis à plus tard. Pardonnez-moi d’avoir
retardé aussi longtemps.
J’ai fait mon premier Cursillo en 2016, du 25
au 27 novembre. Cela a été pour moi une
expérience que je n’oublierai jamais.
Je suis entré en contact avec le Seigneur le
dimanche matin et je puis vous assurer que ce
fut toute une expérience. Quand je retourne
un peu en arrière, je pense à Saint Paul, notre
patron, lorsqu’il est tombé de son cheval sur le
chemin de Damas.
Ce fut une révélation pour moi… et je n’en
reviens toujours pas. Quelle expérience que de
rencontrer le Seigneur! J’ai été transformé,
tellement que j’ai décidé sur le champ d’y
retourner l’année suivante.
Je remercie le Seigneur pour tous ses
bienfaits!
Mon deuxième Cursillo, en octobre 2017, fut
donc une autre belle expérience. D’abord
parce que mon épouse y était; il y a tellement
de belles choses qui se sont passées entre les
deux Cursillos! Je remercie le Seigneur de
s’être servi de moi pour accomplir ce qu’Il
voulait et non ce que je voulais. Quel plaisir
pour moi! Quelle joie!
Le lundi après ce deuxième Cursillo, en me
réveillant le matin, j’ai eu l’inspiration de me
rapprocher de Saint Paul qui me demandait de
signer mes ami-e-s cursillistes d’une croix sur
le front, chose que j’ai fait pour un temps.
Puis, ne voulant pas que l’on puisse interpréter

que je me considérais supérieur aux autres,
j’ai cessé de le faire.
J’espère que le Seigneur et vous tous et
toutes ne m’en voudrez pas non plus !
Avec tout cet émerveillement, cela ne vous
surprendra sûrement pas si j’annonce
fièrement que participerai au prochain Cursillo
ainsi que mon épouse!
De Colores et à la prochaine!

Henri St-Amour
Communauté Jean-Paul II

J’ai vécu une autre excellente fin de semaine
extraordinaire. Toutes les fins de semaine
cursillistes sont bonnes, mais celle-ci le fut
particulièrement. Une fin de semaine mixte
fut une idée de tonnerre pour ceux qui ont
pris la décision. La rectrice et le recteur
furent excellents et très compétents. Ils nous
ont montré le coté pieux et le coté joyeux
ainsi que l’amour du Seigneur à travers les
chants. Leur chant thème nous a trotté dans
la tête pour plus d’une semaine. Oh oh oh oh
oh !

J’ai aussi aimé le Père Roland Poulin qui nous a
diverti avec son humour et ses expériences de
vie. Père Marc toujours aussi bon comme dans
toutes les autres fins de semaine. Et que dire
des rollos? Bravo! À en juger par l’exemple de
cette fin de semaine, le Mouvement cursilliste
est loin de mourir!
Le Seigneur vous aime et moi aussi.
Béatrice Gallant
Communauté Toronto

Dates à retenir pour 2018
Oyez, oyez! Dates à réserver dans votre agenda!
La première date arrivera rapidement ! Le samedi 27 janvier, de 9h à 16h, ce sera le
Tremplin! Venez reprendre votre envol et plonger dans la nouvelle année à la paroisse
de la Sainte-Famille. Pour la modique somme de 20$ vous obtiendrez une journée
pleine de ressort, un diner restaurateur des énergies physiques et des activités pour
nourrir votre vie spirituelle!
Une journée de ressourcement est prévue à la paroisse Saint-Louis-de-France à
Toronto le samedi 3 mars saura secouer les rigueurs de l’hiver et faire refleurir
notre enthousiasme spirituel!
L’Aggiornamento est également prévu pour le samedi 7 avril, soit le samedi qui suivra
Pâques, à la Paroisse de la Sainte-Famille. Les détails de l’organisation de cette
journée vous parviendront par l’intermédiaire de vos communautés; restez à l’écoute!
Un bel outil de ressource pour nous faire vivre la flamme du trépied.
Contacter votre responsable de communauté pour l’abonnement de groupe

Consulter des exemplaires du Pèlerins en marche : www.cursillos.ca
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CÉLÉBRATION SPÉCIALE
NOVEMBRE 2017

Le 29 novembre dernier, nous avons organisé une messe dominicale
pour les Cursillistes défunts de la communauté d’Oshawa.
La nature nous présente quatre saisons : le printemps, l'été,
l'automne et l'hiver. Dans le Mouvement des Cursillos, on parle des trois jours du Cursillo
(la fin de semaine comme telle), et du QUATRIÈME JOUR qui dure tout le reste de notre
vie. Mais, puisqu'on sait que la vie continue après la mort, on parle aussi d’une cinquième
saison, d’un CINQUIÈME JOUR.
Nous avons, depuis le début de l’existence de la communauté d’Oshawa, une tapisserie qui
est notre Arbre généalogique des Cursillistes. Dès qu’une personne de notre communauté
vit sa fin de semaine, lors de la célébration du 4 e jour, le candidat ou la candidate reçoit son
nom écrit sur un carton en forme de feuille et va le fixer sur une branche. Donc il devient
un membre de notre famille cursilliste d’Oshawa.
Lorsqu'un frère, un parent, un ami franchit la quatrième saison pour commencer son
CINQUIÈME JOUR, on sent le besoin de s'arrêter pour lui témoigner affection et amitié.
La célébration d’une messe des défunts nous permet de nous rappeler ceux et celles qui
nous ont quittés, et de garder dans notre cœur une pensée pour chacun des membres de nos
familles dans la foi au Christ ressuscité. Lors de cette messe notre Arbre est présent ; la
feuille au nom du défunt ou de la défunte est alors détachée et nous la faisons tomber
doucement au pied de l’arbre. Comme nous le savons tous, lorsqu’une feuille tombe de l’arbre
à l’automne, apparemment morte et desséchée, ce n’est que pour commencer sa nouvelle vie
en fertilisant le sol, nourrissant les racines de l’arbre. Ainsi en est-il de nos chers défunts.
Nous avons reproduit notre Arbre généalogique sur un grand carton et nous n’y avons placé
que nos membres qui sont décédés de 1985 à nos jours. Nous y avons mis également des
feuilles qui représentent les personnes qui nous ont quittées dans nos familles immédiates.
Notre projet s’intitule « Frères et sœurs cursillistes qui sont allés vers le Père pour
célébrer le 5e jour »
Danielle et Jacques A. Jacquier
Responsables de la communauté d’Oshawa.
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La prière qui jaillit du cœur, sans paroles ou sans formule,
est souvent la meilleure... mais les formules de prière
seront toujours nécessaires. Il y en a qui expriment bien ce que nous
ressentons et qui nous aident à entrer en prière.

Prière dialoguée à Saint Paul
Animateur: Bienheureux Apôtre Paul, avocat devant le Père sur le dur chemin de la
vie,
Groupe A: Intercède auprès du Christ, force et sagesse de Dieu, pour que jamais je ne lui tourne le dos;
Groupe B : Que sa grâce ne soit pas stérile en moi, mais que je la fasse fructifier de jour en jour.
A : Que croisse en moi le processus de conversion que j’ai commencé au Cursillo, pour atteindre un jour ton idéal:
"Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi".
B : Que je devienne un ami intime du Christ, ce Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi.
A : Que je fasse de ma famille un lieu pour la vie et pour l’amour, qui supporte tout, croit tout, espère tout, endure
tout.
B : Que mon foyer soit une Église domestique dans laquelle le Christ se sente comme chez lui.
A : Que j’apprenne à me sanctifier par mon travail quotidien, en m’y consacrant de toutes mes forces, non pas au
service des hommes mais de Dieu.
B : Que je devienne un témoin intrépide, proclamation vivante de l’Évangile, dans les milieux que je fréquente,
comme un ferment dans la pâte.
A : Que je me dépense sans compter au service de la Parole, en l’accueillant, en l’assimilant et en la faisant
connaître sans répit.
B : Que je sois docile à l’action directe de l’Esprit, de sorte qu’Il soit l’unique inspirateur de mon action évangélique.
A : Que mon message s’ajuste à la doctrine de l’Église à qui Dieu a confié la garde de la Vérité que tu as proclamée
à temps et à contretemps.
B : Que je ressente une sainte fierté d’être Église, lieu de vérité et d’amour, de liberté, de justice et de paix.
A : Que dans notre Mouvement ne s’éteignent jamais l’enthousiasme, le dévouement et l’esprit de sacrifice.
B : Que le Mouvement ne soit pas un refuge pour mes médiocrités, mais bien un instrument suscité par Dieu pour
l’évangélisation.
A : Que le Mouvement sache interpréter les signes des temps pour répondre plus efficacement aux espérances de
notre monde.
B : Que je reste fidèle au charisme fondateur de notre Mouvement qui a été donné, par l’Esprit Saint, en cadeau à
notre temps.
A : Et quand viendra l’heure de notre Cinquième Jour, nous pourrons dire : "J’ai couru jusqu’au bout et je suis
demeuré fidèle!"
B : Par la grâce du Seigneur Jésus, le Christ. Amen.
Animateur : Saint Paul, Patron des Cursillos,
Ensemble: prie pour nous!
Prière rédigée par le Père Sebastián Gayá, l’un des fondateurs du Mouvement, à la demande du MCF, 1999
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Répertoire
Animateur spirituel
Marc Angers, m. afr.
(416) 530-1887
as-ontariosud@cursillos.ca

LES COMMUNAUTÉS

Couple responsable Ontario-Sud
Claude Charpentier
(519) 822-2934
cgcharpentier@rogers.com
Josée Lapierre
(905) 822-5557
josee1.lapierre@gmail.com
Secrétariat-trésorière
Line Quenneville
(519) 893-7997
secretariat-ontariosud@cursillos.ca
Responsables de l’Aggiornamento
Henri St-Amour
(647) 834-1820
hstamour@rocketmatmail.com
Responsables des journées de ressourcement
Tammy Daoust (Oshawa)
(905) 448-2186
tammy1daoust@gmail.com
Nicole Cloutier (Toronto)
(416) 222-1811
ncloutier811@gmail.com

Responsables du Tremplin
Sylvie Nikiema
(416) 898-6421
Équipe de l’Arc-en-ciel
Sylvie Nikiema
(416) 898-6421
Danielle L. Jacquier (905) 725-8224
École des rollos
Jean-Claude & Elaine Legault
jclegault48@yahoo.ca
Responsables du matériel
Josée Lapierre
josee1.lapierre@gmail.com

(905) 419-1045
elegault@cofrd.org

Communauté
Assomption-de-Notre-Dame
(Oshawa)
Danielle et Jacques-André Jacquier
(905) 725-8224
danordi55@gmail.com
Communauté
Jean-Paul
II
(BramptonMississauga)
Sylvie Nikiema
(416) 898-6421
snikiema@hotmail.com
Henri St-Amour
(647) 834-1820
hstamour@rocketmatmail.com
Communauté: Saints-Martyrs-Canadiens (Guelph)
et Burlington-Hamilton
Josée Lapierre
(905) 822-5557
josee1.lapierre@gmail.com
Monique Lefebvre
(519) 837-8114
moniquelefebvre02@bell.ca
Communauté Saint Frère-André (Toronto)
Béatrice Gallant
(416) 750-1809
beatrice.gallant@sympatico.ca
Hélène Massicotte
(416) 901-2114
helene160@yahoo.com
Communauté Sacré-Cœur (Welland)
Paulette et Michel Larochelle
(905) 732-4423
plarochelle@csdccs.edu.on.ca
Communauté St-Antoine-de-Padoue
Falls)
Clément et Hélène Trudeau
htrudeau@cogeco.ca

(Niagara

Communauté
Immaculée-Conception
Catharines)
Jean-Guy & Francine Marion
lesmarions@yahoo.ca

(St.

Communautés St-Philippe (Burlington)
Notre-Dame du Perpétuel-Secours (Hamilton)
Guylaine St-Onge-Seles
gseles@cogeco.ca
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