
Bonjour, 

Nous, le Trio Responsable du Cursillo de la communauté Saint-Ignace, vous invitons à 
participer à la fin de semaine Cursillo qui aura lieu du 24 au 26 septembre 2021. 

Le Cursillo est un mouvement d'Église qui avec ses propres méthodes, essaie de faire vivre le 
fondamental du christianisme. Il vise à former des noyaux de chrétiens qui s'engagent à 
rayonner  l'esprit de l'évangile dans leur milieu. Ses membres aident les autres à découvrir leurs 
propres richesses et à croître spirituellement dans le respect de chacun. 

Comme tout mouvement, il est caractérisé par la vie d'un groupe de personnes, unies dans un 
même esprit, à la recherche d'un idéal défini. Comme l'Église, les Cursillos veulent l'extension 
du Royaume de Dieu sur la  terre et comprennent des laïcs, religieux et prêtres. Les Cursillos 
sont dans la ligne de l'enseignement 
officiel de l'Église. Ils ont besoin de l'approbation de la hiérarchie pour exister. 

Objectifs de la fin de semaine du 24, 25 et 26 sept. 2021 

Les objectifs des Cursillos sont de faire vivre, dans l'espace de deux jours et demi, 
l'enseignement fondamental du Christ (Mt 22,36) : 

- L'amour de soi-même : rencontre de soi - qui es-tu?
- L'amour du prochain : rencontre des autres - qui sont-ils?
- L'amour de Dieu : rencontre du Christ - qui est-Il? 

Les Cursillos cherchent à définir l'idéal de chacun. Par-dessus tous les idéaux, il y a la 
certitude d'être fils et filles bien-aimés du Père, soudés par l'Esprit au Fils unique Jésus 
Christ. Les chrétiens sont appelés à vivre en Église, dans la foi, la prière et l'action. 

Les sacrements procurent les forces nécessaires pour répondre à la responsabilité de 
l'apostolat. Regarder le milieu où l'on vit, découvrir la communauté chrétienne qui est la 
sienne, devenir un élément dynamique pour toujours. 

Le thème de cette année : Viens découvrir et rayonner la LUMIÈRE! 

Pour plus de renseignements concernant le Cursillo ou pour vous inscrire, SVP 
composez le (705) 470-5136. 

Merci et au plaisir de vous rencontrer en septembre.

le Trio Responsable du Cursillo de la communauté Saint-Ignace 

Père Ronald Perron, s.j.       Émile Guy Donald R. Gagné 


