
  
  

DE COLORES !!!  

Bonne Vacances !!!! 

Chers amis cursillistes, 

Malgré la vitesse de tout ce qui se passe en cours d’année, ce qui reste imprégné, c’est comme 
notre A D N, «C’EST D’ÊTRE CURSILLISTE MÊME EN VACANCES !». Ce mot résonne comme un 
clairon à l’appel du rassemblement matinal de la famille en vacances. Cela rejoint bien notre 
thème de notre 50ième «Va montrer ta face de Ressuscité». C’est à tous les jours que ça se passe, 
ce qui introduit bien le thème de l’an prochain : «Et toi que fais-tu ?…».  

Être pour l’autre ce visage qui : 

• Accueille 
• Donne un coup de main 
• Actualise l’amour fraternel 
• Accompagne tous ceux et celles qui ont besoin du Seigneur 
• Accueille au fond de son cœur l’AMOUR du Père 

L’été n’est-il pas le temps tout désigné pour grandir.  

Notre rassemblement d’avril dernier, à Trois-Rivières, nous a permis de vivre l’amorce pour l’an 
prochain (2016-2017) que nous pourrons actualiser dans notre quotidien de cursilliste. Denis 
Petitclerc nous a fait ce cadeau de la Parole qui s’actualise dans nos vies du 21ième siècle afin 
d’éclairer notre réponse à l’appel de Dieu «Et toi que fais-tu ?…».   

Quand je ne me laisse pas regarder par le Seigneur dans les yeux du cœur, je manque le meilleur ! 
Pour atteindre cette relation profonde, cela requiert une relecture de sa Présence dans notre vie, il 
nous faut plonger notre regard dans le Sien pour en être transformé. Dans notre repos, le Seigneur 
nous prend d’une étreinte d’Amour sans borne quand nous lui faisons une place. Que sa Parole 
ouvre votre cœur à sa grande Miséricorde et cultive en vous ce jardin de prière.  

Aimer c’est : 

• Offrir / Recevoir ! 
• Donner la VIE !  
• Répondre à l’appel de Dieu ! 
• Se sentir aimer de Lui ! 
• Être disciple-missionnaire ! 

Peu importe que je sois en action ou encore en vacances, j’aimerais me savoir évangélisé par toutes 
ces rencontres gratuites, du cœur aimant de Dieu. 

«Et toi que fais-tu ?…» 

Je vous souhaite à tous et à toutes d’être en vacances avec un cœur éveillé pour croiser son Regard 
au fond de votre cœur ! 

Votre Trio diocésain 
Diane Guérin, Marcelle Ange Madore et Réjean Levesque dp 


