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De Euclide Ouellet, animateur spirituel

« Va plus loin »
Vous vous souvenez de ce chant popularisé par John Littleton?  Il  de-

meure encore inspirant.  Ce soir, avant de rédiger ce petit bulletin du début
de l’année, j’ai eu le goût d’ouvrir mon Guide du Pèlerin pour me laisser inspirer.

Va plus loin, va plus loin, même si tu te crois arrivé.
Va plus loin, va plus loin, le voyage est à peine commencé.
Et la route est encore longue vers la fraternité et l’horizon de l’amitié.

Viens, suis-moi, mon ami, n’aie pas peur même si l’obscurité nous aveugle
Je suis là et je marche avec toi
Ensemble nous irons, l’espoir au fond du cœur
Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines,
Il y a la lumière tout au bout du chemin.

Lancement de l’année

Nous avons eu un bon lancement de l’année.  Dimanche le 26 août dernier, nous
étions environ 80 cursillistes réunis à Rimouski, et cette journée nous a certainement dynami-
sés.  

• Le thème de la journée : le service chrétien par amour.  Suivre l’exemple du Christ.
Lui qui n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour
l’humanité  Lui qui, au cours du dernier repas, a mis le tablier pour laver les pieds de
ses disciples et qui leur dit : « C’est un exemple que je vous ai donné; ce que j’ai fait
pour vous, faites-le les uns pour les autres. »  

Comme Lui savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour…comme Lui.

C’est le cœur de la vie chrétienne, et c’est le cœur de notre vie de cursillistes : le ser-
vice par amour.  C’est en nous  mettant de diverses façons au service de nos sœurs et
frères dans nos milieux que nous pouvons être ferment d’Évangile.

Je souhaite ardemment que chaque communauté se laisse inspirer tout au long de
l’année par cet appel au service chrétien par amour.  Ce n’est pas pour rien qu’on
vous a remis un tablier.  Dans nos réunions de groupes ou nos ultreyas, nous devrions
mettre l’accent sur le partage des engagements de service que nous essayons de vivre.
Oserais-je utiliser la formule célèbre de Michel Martin : « Pour que les bottines sui-
vent les babines. »



• L’animation de la journée fut extraordinaire.  J’ai le goût de redire un gros merci à
Micheline et Normand.  Ils savent faire les choses.  Ils avaient fait appel à des témoi-
gnages de plusieurs d’entre vous, et ce fut super : l’Esprit Saint a vraiment passé, et
comment… Et puis, j’ai vraiment aimé les temps de réflexion, de prière, soutenus par
l’audio-visuel.

• Le feu d’artifice de vos témoignages sur le service de Micheline et Normand comme
responsables diocésains a été un grand moment de la journée.  Que d’amour!  

• Enfin, l’Eucharistie… Nous avons célébré le Christ serviteur par amour qui compte
sur nous aujourd’hui… En recevant le tablier, nous avons été envoyés en mission.

Comme Lui savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour…comme Lui.

Le nouveau trio diocésain

À sa réunion du 7 juin, le Conseil d’Administration des Cursillos de La Pocatière-Ri-
mouski a choisi Monique Francoeur et J.-André Lévesque pour former avec Euclide Ouellet
notre nouveau trio diocésain.  Monique est de la communauté La Vigne, et André est de la
communauté La Montagne.  Vous vous souvenez peut-être que nous avions eu en mai dernier
une rencontre des responsables de communautés  Et nous leur avions demandé de nous sug-
gérer des noms de personnes susceptibles de prendre la suite de Micheline et Normand dans
l’animation diocésaine.  Monique et André ont été des personnes suggérées lors de cette ren-
contre.  Nous les remercions d’avoir accepté ce service qui est exigeant.  Et je suis sûr que
l’Esprit Saint va passer à travers eux pour aller plus loin.

Merci à Micheline Tremblay et Normand Plourde

Mon témoignage est dans le même sens que le vôtre.  Ils ont été des responsables dio-
césains très engagés… Ils avaient le don de communiquer avec tout le monde.  Ils ont été très
respectueux des cheminements divers.  Ils ont répandu beaucoup d’amour.

J’ajoute qu’ils ont été de bons représentants au Conseil Général et dans les rapports
avec les autres diocèses.  Et, pour moi, ce furent de bons compagnons de travail.  Merci beau-
coup, Micheline et Normand.

Nouveau trésorier diocésain

Le Conseil d’administration diocésain a nommé Janot Gagné de La Rivière trésorier
diocésain de notre mouvement.  Il remplace Jean-Noël Nadeau qui a été notre trésorier diocé-
sain pendant de nombreuses années.  Nous remercions beaucoup Jean-Noël de son service
généreux, et nous sommes heureux d’accueillir Janot.



Nos responsables de communication dans l’Ouest et dans l’Est

Depuis l’an dernier, nous avons mis en place une certaine structure pour favoriser la
communication entre le diocésain et les communautés et la circulation de la vie entre les
communautés.  Réjeanne Lévesque est notre responsable dans l’Ouest, et, pour le moment,
André Lévesque est notre responsable dans l’Est.  Ils ne sont pas là pour remplacer les res-
ponsables de communautés, mais pour les informer et les soutenir ; pour favoriser une com-
munication entre les communautés et avec le diocésain.  Il serait intéressant que les commu-
nautés ne se renferment pas dans leur bulle ; qu’elles ne s’isolent pas des autres.  Je le sou-
haite ardemment.

Nouveau Conseil d’Administration diocésain

Le trio
Monique Francoeur
André Lévesque
Euclide Ouellet

Les représentant-e-s de secteurs
Réjeane Lévesque dans l’Ouest
Le ou la remplaçante d’André Lévesque comme responsable
de communication dans l’Est
La secrétaire Bernadette Simard
Le trésorier Janot Gagné

Nouvelles responsables à La Vigne

Deux nouvelles responsables à la communauté La Vigne : Gemma Turcotte et Suzanne De-
celles.  Merci aux responsables qui ont terminé leur mandat : Monique Francoeur et Diane
Guérin.  L’adresse de Suzanne est :  suzanne_decelles05@yahoo.

Cursillo d’octobre 2007.
N’oubliez pas de nous aviser  des changements de responsables dans vos communautés.

Le 38e cursillo de La Pocatière-Rimouski

C’est pour bientôt : les 11-12-13 et 14 octobre… Au Cénacle de Cacouna… On débute jeudi
à 19h30 et on termine dimanche à 16h15.

La responsable est Micheline Pettigrew
Les recteurs sont Lisette Morin de La Croisée et André Lévesque de La Montagne.

La Parole du Christ qui va nous illuminer : « Si tu savais le don de Dieu. » (Jn 4, 10)  « Si tu
connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c’est toi qui au-
rais demandé et il t’aurait donné de l’eau vive. »

Le chant-thème sera « Avec ta vie » de Robert Lebel 



Je vous prie d’inscrire vos candidats et candidates le plus tôt possible en envoyant les formu-
laires à Micheline Pettigrew, 57 Cap-Marteau, Trois-Pistoles.  G0L 4K0.

Je souhaiterais aussi que des cursillistes vivent un autre 3 jours pour approfondir, pour profi-
ter davantage de la grâce de Dieu.

Soyons en prière dès maintenant pour le succès de ce cursillo.

Le vingt-cinquième anniversaire de la communauté Le Levain de Trois-Pistoles 

Dimanche le 9 septembre, la communauté Le Levain fête son vingt-cinquième anniversaire
de naissance.  Nous les félicitons : il y a des cursillistes ardents et persévérants dans cette
communauté.  Nous prions pour que leur communauté se renouvelle et vive un bel avenir
d’engagement apostolique.

La vie du Cursillo diocésain en 2007-2008

- Dimanche 26 août : lancement de l’année.
- Dimanche le 9 septembre : 25e anniversaire du Levain
- Samedi le 15 septembre : réunion de l’équipe du 38e cursillo à St-Pie X de Rimous-
ki, de 9h30 à 15h30.
- Mardi le 18 septembre : C.A. diocésain à Rimouski
- Jeudi-vendredi, samedi et dimanche, du 11 au14 octobre : 38e cursillo à Cacouna.
- Vendredi, samedi et dimanche les 26-27 et 28 octobre : Réunion du Conseil National
à Granby

- Les communautés qui voudraient vivre un aggiornamento durant l’année devraient
communiquer avec Euclide le plus tôt possible

- La visite des communautés se fera au printemps 2008

- Le 39e cursillo au Lac-au-Saumon du 17 au 20 avril 2008

- La réunion des responsables de communautés en mai 2008

Voilà !  Bonne année dans la joie et la paix.  

Euclide Ouellet, votre animateur spirituel diocésain


