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De Euclide Ouellet, animateur spirituel

Lettre de Pentecôte
à nos communautés cursillistes de La Pocatière et Rimouski.

À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
Au cours du mois de janvier dernier, nous avons fait appel à votre participation pour
dresser un portrait du Cursillo dans nos diocèses. Nous avons demandé aux animateurs ou
animatrices de répondre à un questionnaire sur la composition des communautés, sur leur
évolution, sur leur dynamique interne et leur engagement dans le milieu. Nous avons aussi
sollicité la participation du plus grand nombre possible de cursillistes pour connaître leur appréciation du Cursillo, leur degré d’engagement, ainsi que les richesses et les faiblesses qu’ils
voient dans notre mouvement.
Merci aux animatrices ou animateurs de communautés; merci aux 125 cursillistes qui
ont répondu à notre questionnaire. L’ensemble de vos réponses nous donne une meilleure
idée de la réalité du Cursillo dans nos diocèses. Le Conseil d’Administration nous a demandé de vous retourner les résultats pour que vous puissiez réfléchir sur les richesses et les pauvretés de notre mouvement. Actuellement, à tous les niveaux d’animation du MCFC, il se
vit un grand effort de renouveau pour retrouver le souffle des origines. Mais, c’est aussi
chaque communauté qui doit réfléchir sur son vécu actuel et bâtir son avenir. Cette lettre
vous arrive dans la lumière de la Pentecôte, avec une invitation pressante à la prière communautaire à l’Esprit Saint, le Maître des œuvres de Dieu.
Composition de nos communautés :
• Dans l’ensemble, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes : 2/3
de femmes et 1/3 d’hommes.
• Âge : environ ¼ ont moins de 50 ans, ¼ entre 50 et 65 ans, et ½ plus de 65 ans. On
conserve rarement les quelques jeunes cursillistes qu’on recrute.
• Participation aux activités de la communauté : 2/3 des répondants participent régulièrement aux activités de la communauté, 1/3 y participent occasionnellement.
• Recrutement et conservation : depuis 3 ans, si on exclut une communauté qui a
recruté plus de 20 candidat-e-s, la moyenne de parrainage par chaque communauté
pour chaque cursillo a été de 0.5 candidat. Par ailleurs, depuis 5 ans, 45 cursillistes
auraient quitté : à cause d’un déménagement, à cause d’engagements prioritaires,
par manque d’intérêt, à cause de conflits, pour des raisons inconnues. Peu de sang
neuf dans nos communautés.
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Les responsables : 2 communautés disent avoir 1 responsable; 4 communautés
disent avoir 2 responsables; 1 communauté a 3 responsables, et une communauté en
a 4.
La durée du mandat des responsables est indéterminée ou varie de 1 an à 5 ans.
5 communautés sur 8 disent préparer une relève aux responsables. Par ailleurs, dans
7 communautés sur 8, aucun ou seulement quelques cursillistes disent qu’ils accepteraient de devenir responsables. Ce n’est pas rassurant!
Toutes les communautés disent avoir le service d’un animateur spirituel. L’AS est
présent régulièrement dans 6 communautés, occasionnellement dans 2 communautés

Engagement dans nos communautés :
• La plupart de nos membres vivent déjà des engagements dans le milieu ecclésial ou
social avant de venir au Cursillo. Il semble que le parrainage actuel cible les gens
déjà engagés dans l’Église, et ce sont beaucoup des femmes. Les hommes ou les
personnes qui ne « pratiquent » pas semblent des candidatures impossibles.
• Les communautés comme groupes sont peu engagées dans le milieu ecclésial ou
social. Est-ce dû à l’âge des membres?
• Engagement des membres à l’intérieur des communautés : les 2/3 des membres participent régulièrement aux ultreyas… Dans la moitié des communautés, les membres
participent soit à l’animation des ultreyas, soit à d’autres services pour la communauté. Dans les autres communautés, quelques personnes s’occupent de tout.
Le cursillo ( les 3 jours)
• Ce qui a motivé à vivre le cursillo : c’est surtout le goût de cheminement spirituel
personnel; aussi très fort, l’invitation convaincante du parrain ou de la marraine;
enfin, en moins grand nombre, la recherche d’un groupe fraternel de foi.
• Appréciation du 3 jours : très forte satisfaction quant à la fraternité vécue, à
l’expérience intérieure, à l’ambiance… témoignages forts, évangélisation rapide, les
palancas. Restrictions exprimées par quelques cursillistes : trop chargé, avec peu de
temps pour la réflexion personnelle… trois jours, c’est long… quelques cas
d’intolérance dans les partages.
Ce que le cursillo t’apporte pour vivre ta vie
• Une communauté de partage de foi, de prière, de réflexion, d’amour, de soutien.
• Fréquentation communautaire et régulière de la Parole de Dieu.
• Incitation à percevoir Dieu dans la vie… Soutien pour l’engagement
• Groupe fraternel pour le plus grand nombre.
Les ultreyas
• 6 communautés ont 2 ultreyas par mois; 2 communautés ont leurs ultreyas aux 3
semaines.
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Les répondants étaient des cursillistes qui fréquentent régulièrement ou occasionnellement les ultreyas : ils en font une évaluation positive pour les raisons exprimées plus
haut.
Des cursillistes désirent plus de diversité dans le contenu. Certains demandent plus
de témoignages de vie… Certains soulignent que nos ultreyas actuelles n’attirent pas
et ne retiennent pas les plus jeunes.
On souligne aussi que le partage de la Parole de Dieu devrait aller plus profond, et ne
pas se limiter à un échange de réactions subjectives sur la Parole. On devrait prendre
les moyens d’assurer un enseignement.
Enfin, certains expriment leur perception d’intolérance, de tiraillements dans leur
communauté, et la formation de clans.

Réflexion
Comme vous le voyez, il y a des richesses dans nos communautés : l’engagement individuel des cursillistes au plan social ou ecclésial; la place donnée au partage de la Parole de Dieu et à la prière dans nos ultreyas; la recherche d’un vécu fraternel.
Mais il y a aussi des pauvretés qui menacent le dynamisme et l’avenir du Cursilloainsi que sa mission spécifique : l’évangélisation.

·

·

·

•

Quel est l’avenir de nos communautés si nous ne parrainons pas? Quel dynamisme auront nos communautés et quelle sera leur impact dans le milieu si notre
moyenne d’âge continue de monter?

•

Parraine-t-on pour la fin de semaine seulement ou pour faire entrer des gens dans
une communauté missionnaire? Quelle est la préparation et quel est le suivi du
parrainage?

•

Comment faire de nos ultreyas des lieux recherchés pour le vécu fraternel? Comment en faire des lieux vivants, inventifs et stimulants? Comment nos ultreyas
peuvent cultiver une pensée chrétienne, et soutenir l’engagement du 4e jour?

•

Voulons-nous être des communautés cursillistes?

·
Le Mouvement des Cursillos est un mouvement d’action apostolique. Il vise à former
des noyaux de chrétiens qui s’aident à devenir ferment d’Évangile dans leurs milieux.
Le MC compte sur leur témoignage d’amitié et l’approfondissement de leur conversion pour rendre plus chrétiens les milieux où ils évoluent.
Ou
Désirons-nous être dans l’Église des petits groupes de prière et de partage de la Parole?
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•

Comment soutenir les responsables dans l’animation des communautés, dans la
solution des problèmes, dans la poursuite des objectifs du Cursillo?

Devant toutes ces questions, nous devrions être fidèles au trépied. Nous invitons donc les communautés à mettre un accent particulier sur la prière dans ce temps
de Pentecôte. Nous vous suggérons une rencontre spéciale où vous pourriez vivre une
heure de prière à l’Esprit Saint et prendre connaissance de cette lettre.
Nous invitons aussi les communautés à faire un petit exercice d’évaluation de
leur année, en demandant aux membres d’exprimer par écrit leurs satisfactions, leurs
insatisfactions et leurs attentes.
Au niveau diocésain, nous avons une réflexion à mener en concertation avec
nos animateurs nationaux. Nous allons aussi préparer la relance de la prochaine
année qui se fera en août prochain. Au nom du Trio diocésain, je vous exprime notre
estime et notre affection. Nous allons reporter notre visite des communautés à
l’automne, pour soutenir la relance des communautés.
Je vous bénis!
Euclide Ouellet, animateur spirituel
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