Bulletin no 22
Le 2 février 2007.
De Euclide Ouellet, animateur spirituel
Aux communautés cursillistes du diocèse de La Pocatière : la
communauté du Mont-Thabor à Ste-Perpétue et la communauté La
Rivière à Rivière-du-Loup; et aux communautés cursillistes du diocèse de
Rimouski : Le Levain de Trois-Pistoles, La Vigne de Rimouski, Le Jalon de Mont-Joli, La
Traverse de Matane, La Croisée de Amqui, et la communauté La Montagne des Plateaux de la
Matapédia.
À vous grâces et paix dans le Seigneur Jésus Christ
Je suis en train de relire les épitres de saint Paul, ces lettres qu’il adressait aux
communautés chrétiennes pour maintenir la relation; pour les enseigner et les soutenir dans la
foi…C’est peut-être ce qui m’a fait penser à vous écrire. En vous adressant cette vingtdeuxième lettre, je veux aussi vous redire mon affection, vous apporter quelques nouvelles, et
vous encourager à grandir dans votre vie de cursillistes.
Pour plus de communication avec le diocésain et entre les communautés.
L’automne dernier, nous nous sommes donné une structure pour faciliter la
communication. Nous avons maintenant une responsable de communication dans l’Ouest qui
est Réjeanne Lévesque de Rivière-du-Loup, et un responsable dans l’Est qui est André
Lévesque de St-Alexis. Ils ont déjà commencé à communiquer avec les communautés sur
certains dossiers émanant du diocésain. Ils veulent aussi maintenir un échange avec les
communautés de leur secteur pour faire circuler les nouvelles et développer une communion
entre les communautés. Il est important que les communautés ne se replient pas sur ellesmêmes, mais restent en contact. Qu’on soit en plein essor ou qu’on tire un peu de la patte,
restons solidaires : nous sommes les membres d’un même corps.
J’invite donc les responsables des communautés à se mettre en relation avec la ou le
responsable de communication de leur secteur. Pour Réjeanne Lévesque : 862-8302
et l’adresse courriel : reglevesque@hotmail.com...Pour André Lévesque : 299-3036 et le
courriel : jaljan@globetrotter.net

Aggiornamento
Réjeane et André vous ont informé d’une nouveauté dans notre Cursillo diocésain : la
tenue d’aggiornamentos. Ce sont des ressourcements pour des cursillistes qui veulent se
retremper en se donnant un bon moment de réflexion et de prière. Il y a des cursillistes qui
font un deuxième cursillo pour se renouveler et pour approfondir la conversion au Seigneur.
C’est bien beau! Maintenant, nous avons une autre possibilité : l’aggiornamento.
Je vais peut-être redire des choses que vous savez déjà, mais il faut souvent redire.
Voici :
• L’aggiornamento est un ressourcement pour cursillistes .
• C’est un ressourcement qui dure du vendredi soir au dimanche midi. J’ai appelé cela
nos Quarante-Heures cursillistes.
• C’est un ressourcement organisé au niveau d’une communauté cursilliste. Les
participants retournent coucher chez eux.

•
•
•

•
•
•

Il y aura environ 10 participants. Sur ces 10, on peut avoir un ou deux invités noncursillistes.
Pour le moment, l’animation est totalement assumée par l’animateur spirituel
diocésain, Euclide.
La communauté a charge de recruter des participants…Elle a charge de faire entente
avec Euclide pour la date. Elle a charge de retenir des locaux : un local pour les
enseignements et les partages, un local pour la prière personnelle devant le SaintSacrement et la célébration, un local pour la rencontre avec le prêtre. Elle fait aussi
les démarches pour que les deux repas du samedi soient servis sur place.
Notre aggiornamento est centré sur un aspect de la démarche spirituelle. Cette année,
ce sera sur l’Eucharistie.
Deux communautés vivront un aggiornamento en février et début de mars. Une autre
m’a parlé de juin. J’attends des appels des responsables de communautés.
Pour information supplémentaire, vous avez mes coordonnées : 418-723-1885 ext.
1204…eouellet2@cgocale.ca.

Dans la lumière de saint Paul et de l’abbé Pierre.
Hier, je lisais dans l’épitre aux Galates cette parole de saint Paul : « Je vis, mais ce
n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi
au fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi. » 2, 20-21 Que c’est beau! Que c’est
beau cette foi qui enflamme toute la vie d’une personne. Nous venons de vivre la mort de
l’abbé Pierre : en voilà un autre dont la vie était toute saisie par Jésus. On comprend pourquoi
ils ont été des apôtres de Jésus infatigables : quand un amour nous dévore, on décolle.
Le Cursillo est né pour l’évangélisation. En entrant dans le Cursillo, nous réaffirmons
l’engagement de notre baptême d’être des disciples et des apôtres du Christ. Mais notre
engagement est à la mesure de notre feu intérieur, de notre amour avec Jésus.
Contribution des cursillistes au Chantier diocésain
Notre Église diocésaine poursuit son grand chantier entrepris depuis quelques années.
L’action se passe sur trois fronts : la catéchèse, l’animation des communautés chrétiennes, et
la présence au monde. C’est notre Église, et nous devons avoir à cœur que ce Chantier soit
dynamique et produise son fruit : une Église rajeunie et plus intense dans sa foi, dans sa vie
communautaire, dans son témoignage au milieu du monde.
Mais vous savez bien que le Seigneur nous appelle à mettre la main à la pâte. Dans
notre paroisse, on a besoin de leaders pour animer la communauté, pour organiser l’aide aux
pauvres; on a besoin de personnes pour faire la catéchèse. C’est important que les cursillistes
et la communauté cursilliste contribuent au projet diocésain…Et puis, en étant présents sur le
terrain avec d’autres personnes qui travaillent en Église, nous découvrirons peut-être de beaux
candidats, de belles candidates pour le Cursillo…Des gens qui sont conscients d’un besoin de
ressourcement…qui ont le goût d’aller plus loin.
Je parle pour les deux diocèses, car La Pocatière a aussi besoin de cursillistes engagés.
En saint Marc, on lit : « Jésus en établit douze pour être avec lui et pour les envoyer
prêcher… » Mc 3, 14. Nous, cursillistes, nous sommes appelés et établis par Jésus pour être
avec lui et pour aller faire son œuvre.
37e cursillo La Pocatière-Rimouski
Lac-au-Saumon, les 20, 21, 22 et 23 avril 2007.
Quand j’étais étudiant au Séminaire de Rimouski, nous avions un professeur en
Rhétorique, l’abbé Gustave St-Pierre, qui nous accueillait la première journée de l’année en
nous disant : « Messieurs, le bacc., c’est demain. » Le bacc., c’était l’examen universitaire de
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fin d’année, et il nous invitait à préparer tout de suite cette échéance…Communautés
cursillistes de La Pocatière et Rimouski, le cursillo, c’est demain. Le préparez-vous ? J’ai
des nouvelles de quelques communautés qui ont déjà recruté des candidats. Est-ce en marche
chez vous ?
Pour engager une réflexion diocésaine sur la Précursillo
Et, par la suite, en communauté

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Je vous transmets un texte que nous avons reçu du Conseil National. Au
dernier Conseil, on a insisté beaucoup sur l’importance de revenir aux idées
fondamentales du mouvement pour nous guider. Le Cursillo a vraiment une méthode
qui le caractérise. Prenez connaissance de ce texte. Demandez-vous à quels
cheminements il peut nous appeler…Et nous y reviendrons.
Introduction (Commentaires sur les IFMC, p. 15).
Tout le monde admettra que, pour qu’une action humaine soit efficace, elle doit être
planifiée. À plus fort raison doit-il en être ainsi de l’action du Christ dans l’Église, réalisée par
des humains. Le MC, ayant pour but de fermenter d’Évangile les milieux par des personnes
influentes – une fois converties – nous propose donc une façon de procéder, une
planification de cette action spécifique, un comment-faire, bref une méthode et une
stratégie.
C’est l’agir de la personne humaine qui permettra au MC d’atteindre sa finalité.
Cependant, ce n’est pas la personne prise isolément qui réalisera le but du Mouvement,
mais la personne en tant que faisant partie d’un ensemble, d’un milieu. En effet, il ne faut
pas oublier ce que nous avons vu dans le chapitre précédent : le champ premier de l’action
du MC c’est la pastorale des milieux, dans le monde (voir p. 13).
Notre Mouvement se compose, comme on le sait, de trois phases : le précursillo, le Cursillo
et le postcursillo. Ces phases, lesquelles comprennent plusieurs étapes, forment toutes trois
une unité organique, comme celle du corps, par exemple. « Tous ceux qui travaillent aux
Cursillos savent les conséquences énormes qu’il peut y avoir quand l’une de ces trois
phases ne fonctionne pas ou fonctionne mal. Amputations ou malaises dans l’une ou l’autre
de ces phases peuvent signifier la mort du Mouvement » (CN no 20) Le n. 201 des nouvelles
IFMC reprend l’idée en d’autres mots.

Étape 1 : Choix des milieux.
La première démarche du précursillo n’est pas la recherche de candidat mais bien
du milieu ou du champ d’action que l’on veut évangéliser (IFMC, n. 214). Il est primordial de
se demander ce que le MC entend par milieu, (voir IFMC, à la page 273, le mot milieux qui
donnent les principales déférences du livre.
Voici la définition que nous jugeons la plus précise et la plus complète : Nous
appelons milieux, l’ensemble des personnes, des idées, des valeurs ou des circonstances,
qui sont rassemblées dans un lieu et un temps déterminés et qui influencent la façon d’être,
de penser ou d’agir des individus. On le voit, le concept de milieu est beaucoup plus vaste
qu’un simple endroit matériel. Ce peut être les vastes domaines de la culture, la politique,
l’éducation, le loisir, le syndicat, la famille, etc.
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Parmi les différents milieux qui s’offrent à lui, le MC doit faire un choix afin de
savoir :
•
•
•

Lequel a le plus urgent besoin de conversion,
Lequel détient le plus d’influence dans l’évolution actuelle de la société,
Lequel les cursillistes sont prêts à pénétrer plus facilement.

Ce choix ne doit pas se faire en vase clos, exclusivement par les membres du MC. Il exige,
au contraire, deux pré requis :
•
connaître les priorités pastorales du diocèse; pour ce faire, il est important d’établir
une relation étroit avec l’évêque en l’informant et en accueillant ses désirs, dans un
climat de sincère dialogue pour développer une véritable co-responsabilité (IFMC,
n. 208-212).
•
entrer en communication avec les autres Mouvements ou agents de la pastorale
diocésaine (IFMC, n. 99 et 196);
Si le champ d’action spécifique (tel ou tel milieu) vers lequel on aura décidé
d’orienter sa tâche évangélisatrice n’est pas choisi avec justesse – et, à plus forte raison, si
l’on n’en choisit pas du tout – le MC pourra difficilement remplir son rôle.
C’est par l’Ultreya (tel qu’entendu par les IFMC, n. 498), que s’établit le contact
avec les milieux qu’on prétend évangéliser. C’st aussi par elle que l’on découvre les
personnes qui, de manière directe, pourront se charger :
•
•

de l’étude du milieu ( qui comprend l’étude des groupes humains qui le composent,
les aspects sociaux, culturels, économiques, etc.),
de sa pénétration pour y effectuer le choix des futurs candidats (IFMC, nos 503504)

Étape 2 : Choix des personnes influentes.
Une fois que le milieu à évangéliser a été choisi, soit par le secrétariat (IFMC, n.
593 4ième paragraphe), soit par un groupe déterminé, les cursillistes doivent alors commencer
à pénétrer ce milieu, à s’y infiltrer pour le mieux étudier. Le groupe de cursillistes qui se sont
insérés dans un milieu donné – ou, à l’occasion, le parrain seul – doit maintenant s’employer
à y détecter les personnes qui ont une influence naturelle sur les autres, celles qui peuvent
être les éléments les plus capables de mener à terme un jour la christianisation de ce milieu.
Qu’on se rappelle que le MC « ne prétend pas arriver à l’animation évangélique des
milieux – objectif des Cursillos – au moyen d’une action directe et globale sur la masse des
chrétiens, mais en prenant parmi eux ceux qui réunissent les conditions requises et donnent
des espérances fondées de devenir des agents de changement au sein de petits groupes
qui soient aptes à transformer les milieux » (MD 108).
Dès le précursillo, on préparera en vue des deux phases suivantes les candidats
qui, en réalité ou en puissance, appartiennent à un milieu donné et sont capables d’en être
l’épine dorsale. On le voit, le MC s’intéresse à l’individu mais pour arriver à la communauté.
Si l’individualité est une réalité devant Dieu et devant les autres, le Mouvement ne peut ni en
faire fi, ni la négliger. Pour la même raison, le précursillo devra se préoccuper de l’individu en
tant qu’individu. Il s’agit d’arriver à transformer l’homme en chrétien afin de transformer
ensuite le monde en chrétien. (CN 109)
Voici quelques unes des qualités dont doivent faire preuve ces personnes choisies, ou
mieux encore, ces groupes :

4

•
•
•

une influence marquée sur les autres (IFMC, n. 223);
une loyale insatisfaction dans leur milieu, elles doivent vouloir en améliorer
l’atmosphère IFMC, n. 224)
d’une certaine capacité pour le travail en collaboration IFMC, no. 225).

On choisira par conséquent, et dans la prière, les personnes capables :
•
de capter le message et surtout de s’engager ensuite;
•
d’être ferment d’Évangile;
•
de découvrir leurs charismes et de les mettre au service de la communauté
humaine.
L’expérience de plus de 30 ans au pays recommande vivement de ne pas sélectionner les
personnes :
•
qui sont dans des conditions psychologiques ou émotionnelles anormales;
•
ou qui se trouvent dans une situation tellement confuse qu’elles ne pourront
certainement pas trouver la solution durant les trois jours du Cursillo (IFMC, no
227); dans ces cas, la situation doit être réglée durant le précursillo.
Par ce qui précède, on aura donc constaté que nous sommes en présence de deux
groupes :
•
le groupe cursilliste qui a pénétré l;e milieu, et
•
le groupe de candidats sélectionnés dans ce milieu.
Ici, posons-nous la question : pourquoi faut-il toujours des groupes ou des équipes dans la
stratégie du Mouvement?
Pour trois raisons au moins :
•
parce que d’ordinaire, les activités individuelles rendent plus difficile, pour ne pas dire
impossible, la réalisation de la fin même du MC, évangéliser les milieux;
•
parce que le témoignage d’un groupe est plus fort que celui d’un individu;
•
parce que le MC est un Mouvement communautaire, tout comme l’Église et le chrétien
lui-même. C’est réunis que les charbons brûlent, isolés ils s’éteignent!
Même si les IFMC donnent la préférence au groupe dans le parrainage, elles
admettent que cette activité apostolique pourra être faite également par un individu qui
normalement sera celui qui présente le candidat, à savoir le parrain. Ce parrain, qu’il soit
group ou individu, devra :
•
posséder les grandes lignes du MC (admirablement résumées dans le livret de
couleur no 8)
•
connaître le mieux possible la personne qu’il parraine
•
parler à Dieu de son candidat avant de parler de Dieu à son candidat
•
vivre le message, c’est-à-dire donner un témoignage de vie
•
susciter le désir de Dieu chez son candidat
•
faciliter une attitude de conversion
•
se rendre responsable de la persévérance de son candidat, non seulement jusqu’à
la Clausura mais tout au long de son 4ième Jour (IFMC, n. 234).

Étape 3 : Préparation des personnes choisies.
Le groupe responsable qui agit dans le milieu auprès des personnes choisies,
saura être influent si chacun des membres du groupe continue son propre cheminement vers
la sainteté à chaque moment de son quotidien, s’il sait demeurer dans la ligne de la
simplicité et de l’exemple.
Les interventions auprès des personnes choisies se feront de
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manière personnelle, spontanée et naturelle, dans un climat d’amitié sincère. Il s’agit pour ce
groupe :
•
de faire prendre conscience aux personnes choisies non seulement de leurs
problèmes personnels mais aussi et surtout de ceux du groupe humain auquel elles
appartiennent;
•
de susciter en elles le désir de résoudre ces problèmes;
•
de leur faire découvrir des voies de solutions selon l’Évangile.
Ce cheminement a pour objectif de faire en sorte que le besoin d’un changement
naisse en elles et s’épanouisse en un goût de conversion authentique. Sans pression, sans
situation fausse, sans mention même du mot Cursillo, le temps fera son oeuvre, et quand
viendra le moment où ces personnes seront invitées à vivre leur fin de semaine, leur
acceptation sera facile IFMC, n. 232).
Il est certain que pour en arriver là, il est indispensable de donner au candidat une
préparation adéquate. Quelle sera-t-elle?
•
Le candidat doit être en mesure de désirer se perfectionner comme être humain
d’abord mais surtout comme chrétien.
•
Il doit acquérir une attitude d’écoute et une disposition au changement, à la
conversion.
•
Il doit savoir clairement qu’il ne va pas à un cours purement théorique.
•
On doit susciter en lui la soif de la rencontre de Jésus-Christ.
•
Enfin, réveiller sa disposition à cheminer avec l’Église, dans le monde (IFMC, n.
231)
En guise de conclusion pour cette partie, disons qu’on ne doit normalement planifier
un Cursillo que lorsqu’il y a véritablement de bons candidats et surtout, la garantie qu’ils
pourront être suivis durant le postcursillo. Bien qu’en notre pays, il faille réserver longtemps
d’avance les locaux pour nos Cursillos, on ne devrait quand même réaliser une fin de
semaine que s’il y a vraiment des candidats en nombre suffisants. IFMC, no. 229)
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