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Communication du trio diocésain, Monique, Réal et Euclide, aux
responsables des communautés Mont-Thabor, La Rivière, Le Levain,

La Vigne, Le Jalon, La Traverse, La Croisée et La Montagne.

Par Euclide

Ami-e-s cursillistes, en ce début de 2010, nous appelons sur vous la bénédiction du Seigneur
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde!  

Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu’il se penche sur vous!
Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix!

C’est la prière que nous adressons au Seigneur en lui parlant de tous les cursillistes de La Po-
catière et Rimouski.  Avec cette bénédiction, nous vous adressons ce bulletin qui nous parle
de notre vie cursilliste.

Bâtir l’Église…
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils…pour que le monde soit sauvé par

lui. »  Voilà! C’est la grande opération du salut de l’humanité dans laquelle nous sommes
entrés par notre foi en Jésus.  L’amour a toujours sa source en Dieu, mais il doit s’incarner
dans la chair humaine…dans la chair de Jésus, dans la chair de ses disciples.  Et c’est cet
amour incarné qui devient levain de vie dans la pâte de l’humanité.  La vocation des disciples
de Jésus, c’est d’être des porteurs du cœur de Dieu, des semeurs d’amour.  « Puisque tout
amour prend racine, j’en planterai dans mon jardin. »

Mes chers ami-e-s cursillistes, nous avons cette mission combien urgente d’être des
semeurs et des semeuses d’amour dans nos milieux de vie.  Dans nos milieux où l’intérêt
pour la vie ecclésiale est généralement à la baisse; dans nos paroisses qui seront moins mar-
quées de l’empreinte religieuse, il faut du monde pour garder le feu…le feu de l’amour divin. 
Car Dieu n’a pas décidé de nous quitter; il laisse seulement aux hommes la liberté
d’organiser leur vie comme ils le veulent, mais lui, « il tient parole ». L’histoire du salut à
travers les siècles est faite de la fidélité de Dieu et des errances humaines. Mais, Dieu suscite 
toujours « un petit reste »  pour garder le feu et re-ensemencer le monde.  Et voilà notre mis-
sion, notre belle mission.

En devenant cursillistes, nous avons renouvelé avec Jésus notre engagement baptis-
mal.  « Le Christ compte sur toi…Et moi, je compte sur lui. »  En ce début d’une nouvelle
année, nous recevons de Dieu une grâce toute neuve pour accomplir notre mission de disci-
ples.  Beaucoup de nos cursillistes sont engagé-e-s avec cœur et s’investissent pour sauvegar-
der nos institutions ecclésiales; ils doivent trouver chez nous une solidarité et un appui chré-
tien...Mais, il ne s’agit pas seulement de conserver des édifices ou de pratiquer la respiration
artificielle sur des communautés en perte de vitesse.  Il faut bâtir l’avenir de l’Église.  

Le Cursillo met entre nos mains un instrument qui a fait ses preuves : la petite com-
munauté.  C’est dans la petite communauté que nous redécouvrons la fraternité ecclésiale si
importante.  Souvenez-vous des débuts de l’Église.  Ce qui attirait les nouveaux convertis,
c’était l’amour vécu, la fraternité des chrétiens.  On disait : « Voyez comme ils s’aiment. » 
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Aujourd’hui, beaucoup de gens qui nous quittent sont attirés par le vécu communautaire
qu’ils trouvent dans d’autres groupes religieux.  Ils ont l’impression de découvrir chez leur
nouveau groupe ce qu’ils n’ont pas trouvé dans nos paroisses : un lieu de chaleur humaine,
un lieu où ils sont reconnus…

Alors, cultivons nos petites communautés…Cultivons l’amour dans nos communau-
tés…Cultivons l’entraide, le souci de l’autre, la valorisation de l’autre…Cultivons le par-
don…Sachons dépasser parfois nos goûts personnels pour le bien de la communauté…Il fau-
drait revivre dans nos groupes ce principe que Kennedy proposait aux Américains : « Ne
vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire
pour votre pays »  Invitons des parents, des amis à venir partager la vie de nos groupes, et
qu’ils y trouvent une vie communautaire attirante.

Nos réunions de groupes ou nos ultreyas doivent être des lieux qui suintent
l’espérance.  Puisons dans notre être-ensemble et dans la Parole de Dieu la redécouverte
constante que Jésus est fidèle et qu’il nous accompagne.  Par nos partages, réjouissons-nous
des fruits de l’Esprit dans notre monde actuel.  Et surtout, ne ruminons pas tous les déboires
de l’Église; partageons plutôt tout ce qu’il y a de beau et de bon dans notre Église, ce qui
donne le goût d’en faire partie.

Un regard sur le premier semestre
Au niveau diocésain, nous avons vécu deux temps forts : la fête de la rentrée et la ses-

sion Emmaüs avec les responsables de communautés et leurs invités.

Lancement de l’année
Notre lancement d’année avait comme thème : « Les besoins de la mission chrétienne

aujourd’hui ».  Nous voulions réfléchir ensemble et réchauffer notre motivation pour partici-
per à la mission de l’Église dans nos milieux.  Nous avions invité notre archevêque Mgr
Fournier à venir vivre cette journée avec nous et nous livrer sa pensée sur les besoins de
l’Église. 

L’évaluation faite par le trio et le C.A. diocésain est très positive.  Il y a eu une bonne
participation des communautés : nous étions 80 personnes.  On a beaucoup apprécié l’apport
de Mgr Fournier.  Nous avons retenu sa présence simple, chaleureuse, fraternelle…C’est un
homme généreux de sa personne et de son temps.  Nous avons apprécié son style : il est très
concret dans ses présentations.  Enfin, il nous a ouvert de bonnes pistes de réflexion et
d’engagement …On a apprécié aussi l’eucharistie et l’envoi en mission…On a apprécié la
créativité des communautés pour se présenter : cette présentation nous paraît précieuse pour
continuer à créer le sentiment communautaire…Enfin, nous avons noté des améliorations à
apporter dans l’organisation.

Quant au défi missionnaire particulier que nous avons lancé, former des petits groupes
de partage avec des non-cursillistes, nous pensons qu’il est dans les vues du Seigneur, et nous
croyons à sa réalisation.

Session Emmaüs
Vous vous rappelez ce qui se passa sur la route d’Emmaüs : des disciples vidés par la

dureté de la vie qui rencontrent Jésus ressuscité.  Jésus leur fait d’abord exprimer leurs déboi-
res, les expériences qui les ont mis à terre, puis il les aide à découvrir le vrai sens de leur his-
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toire, le dessein de Dieu.  Et leur cœur se réchauffe, et ils reconnaissent Jésus à la fraction du
pain.  Finie leur déprime!  Ils repartent témoigner à Jérusalem.

La session des responsables de communautés se veut une expérience « Emmaüs ». 
Une rencontre fortement spirituelle, une rencontre du Seigneur,  par la prière commune, le
partage de la parole de Dieu, de l’Eucharistie…et l’expérience combien nourrissante du sa-
crement de la Réconciliation.

Cette session donne aux responsables l’occasion de partager leurs expériences
d’animation des communautés.  On partage avec simplicité, dans un climat fraternel et res-
pectueux,  les bons coups et les difficultés, et c’est très apprécié et très enrichissant.  Cette
année, nous avons aussi fait une expérience des petits groupes missionnaires de partage sur
un sujet de vie éclairé par la Parole.

Le trio diocésain fait une évaluation très positive de cette session Emmaüs vécue avec
environ 25 personnes ; des responsables de communautés et des invités.  

Dates fixes
À l’occasion de l’évaluation avec le C.A diocésain, il a été décidé de fixer à des mo-

ments précis de l’année l’activité de lancement de l’année et la session Emmaüs, pour que les
responsables de communautés puissent faire des prévisions.  

Ainsi donc, désormais : le lancement de l’année aura lieu le dimanche de sep-
tembre qui suit la fête du travail…La session de ressourcement des responsables aura
lieu le deuxième samedi d’octobre.

Visite des communautés
Lors de la rencontre d’octobre avec les responsables, nous avons vécu une belle expé-

rience du sacrement de réconciliation.  Les personnes ont redécouvert la beauté et la bonté de
ce sacrement plein de la tendresse de Dieu…ce sacrement où Dieu nous accueille comme
nous sommes, là où nous sommes, et nous relance dans la construction de notre vie.  Expé-
rience de réconciliation avec soi-même, avec la vie et les autres…avec Dieu.  Il s’agit de la
célébration dans la rencontre personnelle avec un prêtre.

Nous avions convenu de faire connaître cette expérience lors de la visite des commu-
nautés.  Et j’ai reçu plusieurs invitations pour des visites durant le premier semestre, mais la
santé a flanché.  J’espère que c’est partie remise et que je pourrai aller vous voir au deuxième
semestre.  

Comprenons-nous bien.  Ça n’a pas de lien avec la célébration du pardon avec absolu-
tion collective qu’on souhaiterait bien conserver pour les grands rassemblements où la ren-
contre individuelle n’est pas possible.  Notre expérience est une redécouverte enthousias-
mante de la célébration avec rencontre personnalisée, lorsque cette rencontre est possible.

Animateur spirituel diocésain 
Je vous ai déjà dit que je terminerai mon mandat d’animateur spirituel diocésain avec

le cursillo du mois de mai.  Vous savez aussi que Réjean Lévesque, diacre permanent de Ri-
mouski, a accepté de prendre cette fonction et de faire trio avec Monique Francoeur et Réal
Gagnon.  Réjean a participé au rassemblement de la rentrée, il aussi participé à la session de
ressourcement des responsables…et il fera son cursillo en mai.  Je suis très heureux et je re-
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mercie le Seigneur que Réjean ait accepté de travailler au Cursillo : il y a dans sa personne et
son expérience des signes de l’Esprit qui en faisaient mon premier choix.  

Cursillo de mai 2010
Nous aurons notre prochain cursillo chez les Myriam du Lac-au-Saumon les 13-14-15

et 16 mai 2010.  Ce sera encore une fois un temps fort de notre vie cursilliste, et une entre-
prise missionnaire qui doit se préparer dans nos communautés durant les prochains mois.  Je
suggère qu’on prie à chacune de nos rencontres pour le succès du prochain cursillo.  Je sug-
gère aussi qu’on fasse de la promotion par les moyens qui conviennent à chaque communau-
té : contacts individuels, ultreyas ouvertes, invitations spéciales à certaines de nos activités. 
Semons largement et nous récolterons.

L’équipe n’est pas encore choisie; je vais m’atteler à cette tâche après mon congé du
Jour de l’An, et je vais lancer des appels.  J’essaierai de faire appel à des cursillistes qui n’ont
pas encore eu la chance de faire l’équipe; mais, soyez bien conscients et conscientes que vous
êtes tous et toutes susceptibles d’être appelés. Je souhaite former l’équipe et distribuer les
responsabilités en janvier.  Nous aurions une rencontre d’équipe à la fin de mars ou au début
d’avril, et la deuxième rencontre dans l’avant-midi du 13 mai.

Je voudrais préciser certaines modifications que nous avons faites au déroulement de
la fin de semaine de cursillo; et je crois que ça peut vous donner le goût de présenter des can-
didats ou de revivre l’expérience.  

• Le cursillo est une rencontre et une expérience de Jésus.  Tous les rollos sont centrés
sur Jésus.  Notre idéal, nous voulons le vivre avec Jésus…Dieu notre Père, nous
entrons en contact avec Lui par Jésus…L’Église, c’est la famille de Jésus…La foi,
c’est la foi en Jésus…Les sacrements, ce sont les signes de l’agir de Jésus.  Etc…

• Nous avons aéré le contenu du vendredi pour donner des temps de réflexion person-
nelle et de détente…

• Le rollo des sacrements est donné par plusieurs personnes…
• La clausura commence plus tôt pour faire un bon ressourcement pour tout le monde.

Donnez-nous de vos nouvelles 
Le trio diocésain aime bien savoir ce qui se vit dans les communautés.  Donnez de vos

nouvelles à nos deux agents de nouvelles : Réjane Lévesque et Michelle Richard.

Partagez ce message
J’aimerais bien que ce bulletin soit polycopié et remis à chaque cursilliste...

                                                 
                                                 Merci beaucoup!  Et Bonne Année avec Marie!

                                                                                 Euclide ptre


