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De Euclide Ouellet, animateur spirituel

Lancement de l’année 2008-2009

Dimanche le 24 août dernier, nous avons eu à la salle Curé-Raoul-Roy de l’église St-
Pie X le lancement de notre année 2008-2009.  Nous étions une soixantaine de cursillistes
représentant nos huit communautés.  Merci à tout ce beau monde… oui, vraiment du beau
monde.  Des gens qui ont pris ce beau dimanche de fin de saison pour venir se ressourcer et
vivre la communauté élargie.

Nous avons eu droit à une présentation des communautés qui ne manquait pas
d’originalité.  J’étais en retard et j’ai manqué quelques présentations,  mais je suis arrivé à
temps pour voir Élisabeth Lepage et ses ami-e-s du Levain préparer leur pain.  Leur levain est
très efficace.  Merci à La Montagne, La Croisée, Le Jalon, La Traverse, La Vigne, Le Levain,
La Rivière et le Mont-Thabor.  Merci à Gérard et Blandine, fidèles cursillistes de La Poca-
tière.

Nous avons choisi comme thème de la rencontre et de l’année cursilliste : « Pour une
vie fraternelle et missionnaire dans le Cursillo ».  C’est un thème inspiré du Conseil Géné-
ral de mai 2008, où le mot d’ordre était « Deux par deux pour annoncer Jésus Christ. » Notre
chant-thème était Ensemble de Raymonde Pelletier... « Ensemble, oui nous voulons ensemble
faire connaître et aimer Jésus Christ. »

Nos animateurs

Pour nous aider à animer cette rencontre, nous avons eu « de grosses légumes », selon
l’expression d’un participant.  En effet, nous avons eu le bonheur d’accueillir nos anciens
responsables nationaux Noëlla Harvey et Daniel Rodrigue avec son épouse Nicole Guay.
Évidemment, j’avais demandé à Noëlla et Daniel de dynamiser les troupes en relevant ce qui
se vit de beau et de bon dans l’ensemble du Mouvement.  Leur expérience de quatre ans
comme responsables nationaux leur avait donné de quoi répondre à ma demande.  Dans un
Cursillo qui vit un temps de revitalisation, ils nous ont montré aussi comment le retour aux
Idées fondamentales est important.

La Réunion de Groupe

Le point le plus fort de leur présentation a porté sur la Réunion de Groupe dans le
Cursillo.  Les outils que propose les Idées Fondamentales  pour continuer l’expérience com-
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mEncre dans le 3 jours du cursillo sont la Réunion de groupe et l’Ultreya.  Mais, dans le
Canada francophone, nous avons développé des communautés qui ne vivent que des ultreyas,
c’est-à-dire des rencontres de toute la communauté.  Sauf dans le diocèse de Montréal, il n’y
a pas de formation de petits groupes au sein de la communauté.  Les petits groupes sont des
petites cellules(5 ou 6 personnes) de partage de vie et d’engagement qui ont leur vie propre,
et qui se retrouvent avec les autres groupes dans l’ultreya… Nos animateurs nous ont fait
vivre une petite expérience de rencontre de groupe; et nous avons ensuite partagé sur cette
expérience.

La plupart des participants ont manifesté de l’intérêt pour expérimenter ces petits
groupes.  Sœur Marie-Marthe qui a vécu le Cursillo en Amérique du Sud, et sœur Gisèle qui
a vécu le Cursillo en Ontario étaient réjouies par la perspective de revivre ces rencontres de
petits groupes.  D’autres ont manifesté de la réticence, craignant que l’existence des petits
groupes sonne le glas des communautés.  Aussi, on s’est questionnés sur la façon de former
les groupes; on semble craindre de se voir imposer le partage avec des gens en qui la
confiance n’existe pas.  Je pense qu’il faut se  rassurer sur ce point : les groupes se forment
librement, avec des gens qui se sentent pleinement en confiance les uns envers les autres et
qui veulent approfondir une vie d’amitié… Il a été souligné aussi que des non-cursillistes
peuvent faire partie de ces petits groupes.

De toute façon, on a décidé de ne pas brusquer les choses et de continuer la vie habi-
tuelle de nos communautés.  Ce qui n’empêche pas certains petits groupes de se former li-
brement… Nous en reparlerons à la session des responsables de communautés qui se tiendra
en novembre, pour que les responsables soient plus à l’aise si leur communauté veut faire un
pas.

Année saint-Paul

Durant la journée, nous avons eu la visite de saint Paul… incarnée par mon ami Gil-
bert Sirois.  J’ai le goût de vous donner son texte.

Shalom, mes amis… Shalom, mes très chers amis… Shalom vous autres…

Que la paix du Christ soit avec vous… Oui, que la paix du Christ, remplisse votre cœur, rem-
plisse notre assemblée.

Comme je suis content d’être parmi vous, les cursillistes de La Pocatière et Rimous-
ki... mes cursillistes.  Oui, je sais que je ressemble à l’un des vôtres; un dénommé Gilbert
Sirois.  Je le connais… C’est un bon bougre que j’aime bien... Il demeure dans une paroisse
qui a un si beau nom : La Rédemption.

Mais, moi, vous n’avez jamais vu mon visage.  Je suis Paul...  l’apôtre Paul...  Celui
que le bon pape Paul VI a donné comme patron au grand Mouvement Cursillo... Je suis votre
patron.
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Ah! J’ai été invité par mon disciple Timothée... ou plutôt mon disciple Euclide... J’avais peur
de ne pas être à temps pour votre lancement de l’année.  J’arrive de Rome, l’ancienne capi-
tale de l’empire, et je continue mes voyages d’évangélisation.  « Malheur à moi si je
n’évangélise pas... Je n’ai pas fini de faire connaître Jésus ressuscité, mon Seigneur. » Au-
jourd’hui, ça voyage plus vite qu’autrefois.  J’ai passé des années de ma vie à marcher.  Ima-
ginez!  Si j’avais eu un jet, j’aurais évangélisé le monde entier.  Mais le Seigneur voulait que
je vous laisse du travail à faire. 

Vous voyez que j’ai quelques notes écrites.  Je veux tellement pas oublier ce que j’ai à vous
dire aujourd’hui.

Vous savez peut-être qu’on vient de retrouver mon tombeau à Rome, sous la basilique
Saint-Paul-hors-les-murs, la grande basilique qui m’est consacrée.  Alors, le 29 juin dernier,
en la fête de saint Pierre et saint Paul,  votre bon pape Benoît XVI a lancé une année Saint-
Paul : il a invité tous les chrétiens dans le monde à fêter le 2000ième anniversaire de ma nais-
sance.    

J’suis bien content de cette affaire.  C’est vrai que les gens ne me connaissent pas as-
sez.  Pour beaucoup, je suis le vieux macho qui a dit un jour : « Femmes, soyez soumises à
vos maris », et leur opinion est faite : ils pensent que je suis un vieux démodé et ils ne
s’intéressent pas à moi. 

Heureusement, il y en a d’autres.  Il y a en particulier les cursillistes.  Vous, les cursil-
listes, vous êtes sûrement intéressés à la vie et à l’enseignement de votre patron.  Voulez-
vous, on va faire un p’tit test de connaissances.  Je me suis préparé quelques questions... Je
sais que c’est trop facile pour vous, mais allons-y.

Où est né l’apôtre Paul?
Dans quelle ville l’apôtre Paul est-il mort et comment?
J’écrivais des lettres aux communautés que j’avais fondées.  Pouvez-vous me nom-
mer 3 de ces communautés?
Pouvez-vous compléter cette parole que j’ai dite : « Pour moi, vivre, c’est... ?
Pouvez-vous me dire une autre de mes paroles?...

Magnifique!  Tout à fait magnifique.  Vous êtes ma gloire... Vous êtes ma consolation.  Et,
comme je le disais à mes amis les Philippiens, que le Seigneur continue en vous la belle
œuvre qu’il a entreprise.

Justement, je fais un peu la promotion de l’année Saint-Paul.  Je me dis que si les gens me
connaissaient mieux , ils pourraient être contaminés par mon amour du Christ.  

Je voudrais tellement que les gens découvrent l’amour dont Jésus les aime : ça change toute
la vie.  Moi, depuis le jour où Jésus m’est apparu sur le chemin de Damas, j’ai été un homme
heureux, un homme plein d’espérance, même si j’ai traversé des épreuves épouvantables.
Jésus était toujours avec moi.  Je me disais, et je me dis encore : « Quand je suis faible, c’est
alors que je suis fort... fort de la force de Dieu. »
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Mon fils Euclide m’a demandé de partager avec vous quelques minutes sur ce que vous pour-
riez faire durant cette année Saint-Paul pour me connaître et me faire connaître... Il y en a
toujours qui réagissent vite et qui ont des idées qui peuvent aider les autres.  Qu’est-ce que
vous pourriez faire dans vos ultreyas?  Qu’est-ce que vous pourriez faire dans la paroisse?  

Avez-vous des petites idées qui vous viennent?  Des idées qui peuvent rester des rêves ou
devenir des projets. 

C’est un sujet dont nous reparlerons aussi avec les responsables.  Et je vous invite très forte-
ment à visiter le site internet du Cursillo, au chapitre de la formation.  En passant, ce site du
MCFC est une vraie mine d’or.  Allez voir:  http://cursillos.ca/

Réunion des responsables de communautés

En novembre, à une date que nous sommes à déterminer, nous aurons une session de
ressourcement et de formation pour les responsables de communautés.  Une session de same-
di 9h30 à dimanche 15h00.  Nous aurons plusieurs blocs de partage, de réflexion et de prière.
Bloc 1 : la spiritualité du Cursillo.  Bloc 2 : Le charisme.  Ce qu’est un charisme.  Quel est
mon charisme et son lien avec ma responsabilité.  Le charisme du Cursillo.  Bloc 3 :
L’animation d’une communauté : principes et échanges sur le vécu : comment favoriser la
participation ?  La communication.  Les conflits : saisie et solution... etc... Bloc 4 : L’année
saint Paul.  Bloc 5 : la préparation du cursillo du printemps 2009 : le parrainage.  Bloc 6 :
prière.

Cursillo

Vous avez bien saisi, il n’y aura pas de cursillo cet automne.  Nous allons préparer
celui du printemps qui aura lieu au Lac-au-Saumon.

Visite des communautés

C’est mon désir de faire la visite des communautés durant l’automne avec Monique
ou André.  Nous participerons à l’ultreya que vous aurez préparée.  Comme d’habitude, vous
gardez un moment pour un échange entre nous sur la vie du Cursillo.

Merci

J’ai reçu beaucoup de messages de sympathie à l’occasion du décès de mon frère Her-
vé.  J’ai apprécié grandement.

Voilà !  Que le Seigneur vous bénisse, et qu’il continue son œuvre en vous et chez vous.

De colores !  Euclide Ouellet, AS diocésain


