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Bulletin no 29

Mouvement Cursillo des diocèses de La Pocatière et Rimouski.
Le 8 novembre 2010.
Source : Réjean Levesque AS diocésain
Bonjour à vous, mes ami-e-s cursillistes…de Réjean
Depuis que je suis votre animateur spirituel diocésain, j’ai eu quelques
rencontres avec un certain nombre d’entre vous : à la clausura de mai
dernier, au rassemblement de la rentrée en septembre, et au ressourcement
des responsables de communautés en octobre. Ce petit bulletin me permet de
vous rejoindre tous, membres des huit communautés, pour vous exprimer
mon amitié dans le Seigneur. Je ne suis pas un vieux cursilliste, mais je peux
vous dire que je ne suis pas embarqué qu’à moitié. Au contact de Monique,
de Réal et d’Euclide, je sens se développer en moi la conviction que le
Cursillo est un bon mouvement. Il vaut la peine d’y investir de l’amour, du
temps et des efforts pour que le Cursillo soit un plus pour le Christ et son
Église.
Ce bulletin se veut une présentation générale de notre année
cursilliste, et un retour sur les activités que nous a avons déjà tenues.
Comme je manquais un peu de temps et que je tardais à me mettre à la
rédaction, j’ai reçu d’Euclide une offre de collaboration que j’ai acceptée
tout de suite.

Vous reconnaîtrez sans doute son style;

mais, ne vous

inquiétez pas, je vais revoir et censurer tout ce qui pourrait être
inconvenant…
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La rentrée de septembre
Transmettre la Parole
(Présentation d’Euclide au lancement de l’année)

La Parole : un cadeau du cœur

Seigneur, tu as semé ta Parole dans le monde à la manière d’un
ferment; veille sur tous ceux qui ont à répondre à leur vocation chrétienne
au milieu des occupations de ce monde; qu’ils cherchent toujours l’Esprit du
Christ, pour qu’en accomplissant leurs tâches d’hommes, ils travaillent à
l’avènement de ton règne.

Tout à l’heure, en circulant parmi vous, j’en ai entendu un qui disait
discrètement à son voisin : « Il est toujours là! Il s’accroche le vieux. »
Vous avez l’air de savoir tout de suite de qui il parlait. Je n’ai pas cherché
longtemps moi non plus... Ben oui, je suis encore là…Pis après…On a bien
le droit de se croire indispensable. C’est comme ce vieux chantre d’église
dont on voulait se débarrasser; puis, un bon jour, il s’est décidé à partir, et on
lui a fait une fête. Il a terminé son petit discours de remerciement en disant :
« Vous êtes trop fins, je reste encore un bout de temps. »

Non! Soyons bien clairs, je ne suis pas sorti du Mouvement Cursillo.
Pour moi, c’est comme chez les scouts : « Cursilliste un jour, cursilliste
toujours. » Je suis bien heureux qu’un plus jeune, et, en plus, celui que je
souhaitais, ait pris le poste et la responsabilité d’animateur spirituel
diocésain. Mais, le Cursillo va rester pour moi, encore quelques années, je
l’espère, un lieu où je peux m’exprimer spirituellement avec d’autres
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personnes. J’ai le besoin…et j’ai le goût de partager l’évangile et la vie avec
des laïcs, avec vous.

Le Cursillo est pour moi un réseau spirituel très

important.

Mais je ne suis pas là pour vous parler de mes états d’âme. On m’a
demandé de participer au lancement de l’année cursilliste 20102011… « Dieu a semé la Parole comme on sème le grain pour que les blés
du Royaume lèvent jusqu’à la fin »

Je vous rappelle d’abord…et ajustez vos appareils pour bien
comprendre…que le Cursillo est important dans le cœur de Jésus pour la
construction de son Royaume. Très important !! Si vous ne me croyez pas,
croyez au moins Jean-Paul II qui dit : « Le Cursillo est un instrument suscité
par Dieu pour l’annonce de l’Évangile en notre temps. » Notre Cursillo est
un instrument suscité par Dieu pour l’évangélisation de notre temps.

L’évangélisation, c’est la mission de l’Église commencée à la
Pentecôte et qui dure encore aujourd’hui. L’Église n’est pas là pour ellemême, elle est pour le monde…pour bâtir le Royaume dans le monde.

Je cite Paul VI dans son encyclique, L’évangélisation dans le monde
moderne :
« L’Église reste dans le monde lorsque le Seigneur de gloire
retourne au Père. Elle reste comme un signe à la fois opaque et lumineux
d’une nouvelle présence de Jésus, de son départ et de sa permanence. Elle
le prolonge et le continue. Or, c’est avant tout sa mission et sa condition
d’évangélisateur qu’elle est appelée à continuer. Car la communauté des
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chrétiens n’est jamais close en elle-même. En elle la vie intime…vie de
prière, écoute de la Parole et de l’enseignement des apôtres, charité
fraternelle vécue, pain partagé….n’a tout son sens que lorsqu’elle devient
témoignage, provoque l’admiration et la conversion, se fait prédication et
annonce de la Bonne Nouvelle.

C’est ainsi toute l’Église qui reçoit mission d’évangéliser, et l’œuvre de
chacun est important pour le tout » ( no 15 )

(C’est un beau texte inspirant cette encyclique de Paul VI sur
l’évangélisation. Au moins tous les responsables du Cursillo devraient avoir
lu ça.)

Plus loin, dans son exposé sur la mission de l’Église, le pape en vient
à parler de petites communautés de base qui fleurissent dans l’Église…des
communautés qui ont besoin d’être évangélisées, mais qui sont aussi
évangélisatrices.

« Ces communautés seront un lieu d’évangélisation au profit des
communautés

plus

vastes,

spécialement

au

profit

des

Églises

particulières…si elles cherchent leur aliment dans la Parole de Dieu…si elles
restent fermement attachées à l’Église locale dans laquelle elles s’insèrent,
en communion avec les pasteurs…si elles croissent chaque jour en
conscience

chrétienne,

missionnaire.(répéter)

en

engagement

et

en

rayonnement
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C’est là que nous, le Cursillo, nous sommes branchés. Nous sommes
des petites communautés chrétiennes au sein d’une Église locale qui est
l’Église de Rimouski ou l’Église de La Pocatière….Il nous est demandé :
• D’être un lieu d’évangélisation au profit de notre Église…
• Il nous est demandé de nous nourrir de la Parole de Dieu…
• Il nous est demandé de vivre en communion avec les pasteurs
de nos Églises…
• Il nous est demandé de croître en conscience chrétienne...de
rayonner et nous engager dans la mission.

L’année dernière, nous avions demandé à l’archevêque de Rimouski,
Mgr Fournier d’être notre personne-ressource lors de cette journée de la
rentrée. Nous lui avions demandé de nous aider à percevoir les besoins de
l’Église d’aujourd’hui, de nos Églises locales, pour favoriser notre
participation. Je crois que ce fut un bon ressourcement qui nous a permis de
communier à l’espérance de nos évêques : la tâche est énorme et les
ressources sont

plus faibles, mais l’espérance de nos évêques est bien

vivante : merci à Dieu…Il nous a fait aussi percevoir davantage qu’on
n’évangélise pas sans prier intensément…Le témoignage de Mgr Fournier
était aussi fort inspiré de sa façon d’exercer sa mission par une présence
soutenue et sympathique au monde à évangéliser. Il nous disait de plusieurs
façons : pour évangéliser le monde, il faut être avec le monde et l’aimer.

Cette année, il y a quelque chose de spécial et de très important qui se
passe dans nos Église locales, c’est cette grande opération reliée à la Parole
de Dieu. Une grande opération qui a été lancée par Mgr Yvon Moreau le 29
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mai dernier dans un grand rassemblement diocésain sous le thème « Viens
goûter ma Parole. » Et dans le diocèse de Rimouski, c’est le 28 août dernier
qu’a eu lieu le Carrefour diocésain sous le thème : « Sur notre route…la
Parole » La priorité pastorale pour trois ans, c’est de provoquer un tsunami
de la Parole de Dieu dans notre Église…Que la Parole éclaire, vivifie,
soutienne nos Églises…

Le Cursillo et la priorité diocésaine

Vous le savez, la Parole de Dieu a toujours été importante dans le
Cursillo…et on a eu dans le mouvement un certain Gilles Ouellet qui avait
expérimenté l’évangélisation par des groupes cursillistes armés de la Parole
de Dieu…Les responsables diocésains du Cursillo se réjouissent donc
énormément de cette priorité pastorale dans nos deux diocèses, et nous
voulons inciter nos huit communautés cursillistes à participer avec
enthousiasme à cette opération « Parole de Dieu ». Nous voulons participer
au projet de nos Églises.
• Participer en le vivant intensément entre nous à l’intérieur de nos
communautés.
• Participer en embarquant dans des activités, des initiatives locales,
paroissiales reliées à la Parole; nous ne voulons pas faire bande à part.
Et quand je voyais le nombre de cursillistes au lancement diocésain, je
me disais que nous sommes embarqués.
• Participer aussi par des petits projets qui seraient plus de notre
initiative.
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Nous nous proposons, comme communautés cursillistes, dans notre effort
missionnaire pour répandre la connaissance et l’amour de la Parole, d’aller
particulièrement vers les petits enfants et les personnes âgées. Voici le texte
de notre résolution de juin dernier :
Nous proposerons aux cursillistes de La Pocatière et Rimouski de se laisser
inspirer par la priorité diocésaine sur la Parole, et d’être des transmetteurs de la
Parole dans la famille. Et nous proposons deux cibles particulières.
• La transmission de la Parole aux petits enfants pour ceux qui en ont…à des
petits enfants, pour les autres…Il faut que la Parole soit donnée à nos
jeunes. Michelle Richard et Georges Roy vont nous en parler dans un
instant.
• La transmission de la Parole à nos aînés de nos familles ou à nos aînés
vivant dans des résidences. Ce sont des gens avec qui on peut établir une
relation humaine et spirituelle qui soit nourrissante pour eux et pour nous.
Ce sont des gens qui ont encore la foi, mais qui n’ont pas toujours la
nourriture spirituelle dont ils ont besoin. Ce sont des gens qui,
généralement, n’ont pas été formés au cours de leur vie, à la fréquentation
de la Parole de Dieu… Alors, pouvons-nous, voulons-nous être des
transmetteurs de la Parole à nos aînés?

Des PILS

Le Diocésain lance ce grand projet de la transmission de la Parole, et il laisse les
communautés créer des petits projets selon leur situation et leur inspiration. Ces
petits projets s’appelleront des PILS, c’est-à-dire, des projets d’initiative locale.
Que le Diocésain souhaitera connaître et faire connaître.

8
Voilà! Nous y reviendrons en plénière cet après-midi….Pour le moment, je
vous présente Michelle et Georges, des grands-parents

qui veulent être des

transmetteurs de la Parole à leurs petits-enfants…

… « Dieu a semé la Parole comme on sème le grain pour que les blés du
Royaume lèvent jusqu’à la fin »

Comme les grains tombés en terre de sillon…La Parole semée dans un cœur
simple et bon. Le semeur est venu et les a récoltés. La Parole a donné centuple
de moissons.

Rappels

¾ Appliquons-nous à bien soigner le partage de la Parole dans nos
communautés. Préparons bien les partages. Pour vous aider, je vous
recommande d’aller consulter le site internet du Mouvement Cursillo.
En cliquant sur l’onglet « Formation », vous allez trouver une aide
précieuse. Je vous recommande particulièrement le texte du P. Allard :
j’aime beaucoup ses commentaires, et ils sont sur le site dès le lundi
matin pour le dimanche suivant.
¾ Réalisons aussi des petits projets (PIL) pour répandre la Parole de
Dieu. Dans ma communauté, les membres ont choisi de répandre un
peu partout des petits pains de la Parole. Trouvons des moyens de
répandre la Parole de notre Maître : C’est une dette d’amour.
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Envoi de l’animateur spirituel lors de la rentrée
Chers frères et sœurs Cursillistes,
Depuis le début du Cursillo dans nos deux diocèses, sous l’impulsion de
l’Esprit de Dieu, les Cursillistes ont magnifiquement réalisé l’héritage du
Cursillo. Nous avons planté le TRÉPIEID du Cursillo dans 8 communautés
vivantes. Pour tous ces accomplissements, grâces soient rendues à Dieu.
Aujourd’hui, comme hier, la Parole du Seigneur vient vers nous comme un
Cadeau du Cœur pour nous soutenir dans notre mission d’annoncer Jésus
Christ. À cette invitation de l’amour divin, nous pouvons toujours répondre.
Je vous propose pour l’année 2010-2011 de nous rallier, autour des défis
suivants, SOLIDARITE, MISSION, TRANSMETTEUR DE FOI.
ÉTUDE / SOLIDARITÉ
Par de nombreux gestes, les Cursillistes démontrent l’importance croissante
de la solidarité dans leur vie.
Au Cursillo de Mai dernier, les Rollistes qui nous ont donné leur témoignage
d’une gratuité du Cœur, vos Palencas et vos prières… ont signifié aux
nouveaux cursillistes qu’ils étaient bienvenus. Chaque communauté était
représentée lors de la clausura du Cursillo. Au cours de la dernière année, les
cursillistes ont posé un geste de soutien et d’accueil au trio diocésain et aux
nouveaux cursillistes. Tous ces gestes de coopération ont ainsi illustré la
solidarité du mouvement Cursillo dans nos deux diocèses. Ces exemples de
rapprochements montrent bien la recherche par les Cursillistes d’une vraie
communion qui nous soude les uns avec les autres.
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J’invite les communautés Cursillistes…
¾

À vivre, avec leurs richesses et leurs diversités, une authentique
solidarité dans le service du charisme du cursillo, tant au diocèse de
LaPocatière que celui de Rimouski.

ACTION / MISSION
Partout dans nos deux diocèses, les Cursillistes vont de l’avant en annonçant
l’Évangile de Jésus Christ, les valeurs les plus authentiques que nous portons
sont signes de la présence du Ressuscité en nos Cœurs. Je vois dans cette
persévérance un fruit de l’Esprit.
J’invite les communautés Cursillistes …
¾

À demeurer en mission de la manière la plus pertinente possible; par
le partage de vie à la lumière de la Parole dans chaque Ultréas, par
leurs engagements dans les Projets d’Initiative Locale (PILS) et par
leurs prières.

Prière / Transmetteur de FOI
L’année que nous entreprenons, nous rappelle le Cadeau que chaque
communauté porte au Cœur et nous renvoie à nos racines historiques et
spirituelles du Cursillo. Nous sommes soutenus par une foi vive et éclairée,
mu par l’Esprit, pour être Transmetteur de la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ. Le Cursillo provient d’une initiative de Dieu à laquelle collaborent
tous les membres de chaque communauté. Pour correspondre à cet appel de
Dieu, nous retournons régulièrement à la source vive,,, la Parole.
J’invite les communautés Cursillistes …
¾

À approfondir, par le Cadeau qu’ils portent au Cœur et par
l’expérience de vie et de foi en Jésus ressuscité: la Parole, qui
accompagne et guide les Cursillistes sur les chemins de la vie.
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Que la gerbe de blé que chaque communauté reçoit soit le rappel que le grain
tombé en terre portera du fruit au centuple.
Que la Parole de Dieu soit comme le Blé tombé en terre et porte beaucoup
de fruit dans l’entourage de chaque Cursilliste.
Que l’on puisse dire que la Parole de Dieu que vous avez reçu en cadeau :
C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on vous
reconnaîtra comme mes disciples. Aujourd’hui on ajoutera regardez
comme il CLARDEILLE.
La gerbe de blé et le l’album de la Parole

À l’envoi, après la messe de la rentrée, nous vous avons confié un
livre de la Parole…un livre à meubler. Nous vous avons invité à la faire
circuler dans la communauté pour que tous les membres puissent y inscrire
une ou quelques paroles qui les inspirent davantage…en essayant de dire en
quelques mots ce que cette parole produit dans leur vie. Vous saisissez bien
qu’il ne s’agit pas d’une fantaisie inutile. Ça nous paraît un instrument de
communication spirituelle entre les membres : communier entre nous en
partageant les poussées de l’Esprit Saint dans nos cœurs. Avec le livre,
circule le symbole de la gerbe : vous devenez ensemble, par votre foi, par
votre amour et votre fréquentation de la Parole, une gerbe de blé du
Royaume.

À l’occasion de la visite du trio diocésain, il serait inspirant et
éclairant de partager en communauté et avec le trio votre livre de la Parole.
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Ressourcement des responsables de communautés

Nous avons eu un magnifique ressourcement des responsables de
communautés le 16 et 17 octobre. Nous voulions, par le partage de la Parole
de Dieu et de nos expériences, approfondir la Parole du Seigneur : « C’est
moi qui vous ai choisis et institués pour que vous partiez, que vous donniez
du fruit et que votre fruit demeure. » (Jn 15, 16.) Nous voulions aussi vivre
un Emmaüs : comme les disciples de l’évangile, dire au Seigneur nos
misères, et recevoir sa Parole qui réchauffe le cœur.

Notre ressourcement avait lieu la même fin de semaine que la Marche
des Femmes; alors les locaux habituels de nos rencontres n’étaient pas
disponibles. Grâce aux contacts de notre nouvel animateur spirituel, nous
avons été accueillis chez les Filles de Jésus. Le local était plus petit, et ce fut
une grâce; la convivialité s’est développée rapidement : « Soyons frères ou
je t’écrase. »

Nous avons commencé avec un festival de la Parole de Dieu : chants
et textes de la Parole. C’est très vivant et très nourrissant. Si une
communauté ou l’autre voulait organiser une heure de prière paroissiale dans
le contexte de la priorité diocésaine sur la Parole de Dieu, notre schéma
pourrait être un excellent point de départ; on n’aurait qu’à développer un
peu…. Ensuite, les communautés qui étaient présentes ont partagé leurs
expériences de vécu communautaire et d’animation. C’est l’occasion de
saisir davantage l’œuvre de l’Esprit à travers le mouvement. Je crois que
nous en sortons toujours enrichis de ce que nous avons reçu et de ce que
nous avons donné. Ce fut notre avant-midi.
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En après-midi, l’accent était mis sur le ressourcement spirituel. Un
sketch mettant en scène le trio de la communauté L’Idéal a favorisé
l’échange sur les misères, les difficultés rencontrées dans l’animation de nos
communautés. Puis, comme sur la route d’Emmaüs, le Seigneur nous a
parlé par la bouche d’Euclide. Il nous a rappelé qu’on ne peut pas faire
l’œuvre de Dieu sans être connectés à Dieu par la prière. On n’a qu’à ouvrir
l’évangile pour voir comment Jésus priait sans cesse : c’était la respiration
de son âme, la source où il puisait pour son ministère. Euclide a passé un
bon moment à nous apprendre à prier avec la Parole. Pour ceux qui le
désireraient, son texte est disponible.

Notre ressourcement spirituel s’est poursuivi avec la rencontre du
Pèlerin quêteux, André Doucet.

Il parcourait notre région pour faire

connaître notre nouvelle maison de soins palliatifs. Il nous a parlé de
compassion avec beaucoup de cœur et d’expérience : nous avons été rejoints
profondément. Et cet envahissement de nos cœurs par la compassion s’est
poursuivie dans la célébration de la messe de sainte Marguerite d’Youville,
cette femme dont la vie et les œuvres ont été maquées intensément par la
compassion. Compassion pour les malades, pour les femmes dans la misère,
pour les enfants abandonnés, pour les soldats blessés. Elle était intelligente,
créatrice, débrouillarde pour soulager les souffrances. Quelle belle réussite,
la vie de cette femme; un modèle à imiter avec les charismes que Dieu nous
donne.
Vous voyez que le Seigneur prenait le chemin de la compassion pour
nous rejoindre au cœur. Et ça s’est poursuivi en soirée avec le visionnement
du film de Bernard Hémon, La Neuvaine. Nous avons visionné ce film
religieusement, et le partage a été abondant jusqu’à la fin de la session.
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Comment l’expression traditionnelle de notre foi peut parler dans le monde
d’aujourd’hui, quand elle prend les chemins de la simplicité, de la sincérité,
du respect, de la compassion. Ce serait une belle activité pour une rencontre
ouverte dans nos communautés : inviter des amis, d’autres personnes, à venir
visionner et partager ce film avec nous.
Dimanche matin, nous avons vécu le sacrement de réconciliation avec
rencontre individuelle. Nous avons célébré dans la lumière du « lavement
des pieds » (Jn, ch. 13). Nous avons offert au Seigneur les fruits de service
que sa grâce a produits dans notre vie, et nous avons présenté à son amour
miséricordieux nos manques de service et le besoin de conversion de notre
cœur.
Ce fut un bien bon ressourcement…avec toute la générosité et les
surprises de Dieu. Il faudra sans doute réfléchir ensemble, lors de la visite
des communautés, pour permettre une participation plus nombreuse de
toutes les communautés.
Monique Francoeur quitte le trio diocésain
Au lendemain du ressourcement des responsables, Monique Francoeur
a présenté au Conseil d’administration sa démission comme membre du trio
diocésain. Elle nous dit la joie qu’elle a eue de travailler au diocésain en
compagnie d’André Lévesque, Réal Gagnon et les deux animateurs
spirituels. Puis, elle exprime comment la mort brutale de son fils, l’été
dernier, a été un dur coup qui l’a vidée; et elle a besoin d’être dégagée. Elle
compte cependant demeurer une cursilliste engagée, disponible pour des
services ponctuels.
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Nous sommes très reconnaissants pour les services que Monique a
rendus au Mouvement Cursillo. C’est une femme qui ne fait pas de
« sparages », mais qui cultive la vie. Au Cursillo comme à la paroisse et
dans plusieurs organisations, elle est une personne d’accueil, une personne
qui voit à ce que tout aboutisse à temps. Et c’est agréable de travailler avec
Monique. Tu as toute notre reconnaissance, chère Monique, et nous avons
encore besoin de toi.

Merci au scribe
Vous savez ce que tout le monde a remarqué : Euclide est un
«malade» de la Parole, mais surtout de l’écriture. Il est tombé dans la
potion du Maître étant jeune et depuis il transpire de celle-ci sans
ressentir de baisse.
Il est pour le trio une source inépuisable de savoir. Comme le pèlerin
russe, nous avons besoin de notre «starets», dans l'Église russe, le
mot starets désigne un moine ou un prêtre qui, rempli des lumières du
Saint-Esprit, est un guide dans la voie de la perfection... son rôle est
de vivre une expérience spirituelle telle que les autres sentent en lui la
présence de Dieu. Euclide est notre starets qui nous exprime tout ce
dont nous avons besoin pour aller plus loin sur la route du cursillo. Il
est pour nous cette potion qui nous rend amoureux de la Parole.
Merci d’avoir pris le temps d’agir comme scribe pour la publication
du bulletin no.29.
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Merci Euclide de laisser ton talent s’exprimer sous une plume rempli
de l’Esprit Saint qui nous donne le goût de connaître et de rencontrer
le Maître dans nos actions de cursilliste.

