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Pèlerins d»ici

Pourquoi  je 
persévère dans le MC
Paul Breau, AS à Moncton

Un brin d’histoire. À la fin des 
années 70, le Mouvement des 
Cursillos allait prendre racine à 
Moncton. Deux prêtres et une 
religieuse avaient écrit à plusieurs 
diocèses du Québec pour se 
faire accepter comme candidats 
et candidate… Or, fait curieux, 
les réponses furent négatives, 
sauf pour l’Outaouais, avec le P. 
Nazaire Auger, qui nous ouvrit 
leurs portes et leur cœur dans un 
esprit missionnaire. Ensuite, ils 
nous ont aidés dans l’organisation 
de notre premier Cursillo, en nous 
fournissant des membres pour 
l’équipe. Ce premier Cursillo eut 
lieu le 2 décembre 1979, et nous 
sommes rendus au 78e Cursillo, 
après avoir donné naissance au 
MC dans le diocèse de Bathurst.

Comme partout ailleurs, la ferveur 
des premiers cursillistes fournissait 
des candidats en abondance, avec 
même des listes d’attente! Il n’en 
est plus ainsi aujourd’hui… Mais 
nous devons le dire bien haut, le 
Mouvement a fait énormément 
de bien à notre Église. Plusieurs 
se sont engagés et le sont encore 
dans différents ministères. Grâce 
à de nombreux cursillistes, nos 
paroisses ont trouvé des ouvriers 
pour les besoins d’une Église en 
mouvance.

Le réaménagement des paroisses 
en raison du manque de prêtres 
ne s’est pas fait sans avoir un 
impact également sur la marche 
du MC. Les groupes paroissiaux 
de cursillistes ont dû eux aussi 
s’amalgamer pour faire de plus 
grandes communautés, puisque 
le nombre de participants avait 

diminué. Cependant, le Cursillo 
est toujours bien vivant en terre 
d’Acadie. Comme les autres 
Mouvements, il a fallu s’adapter à 
la nouvelle façon de fonctionner 
de l’Église. La formation des 
unités pastorales nous a lancé le 
défi d’entrer dans ces nouvelles 
structures.

Pour moi, il est important de 
garder vivant le MC. Étant un 
ouvrier de la première heure, 
j’ai à cœur à ce qu’il continue 
encore longtemps à rayonner 
dans l’Église de Moncton. La 
raison c’est que l’expérience 
vécue au Cursillo va rejoindre 
les candidats et les candidates 
au plus profond de leur être. Ce 
n’est pas une fin de semaine à 
l’eau de rose mais une rencontre 
forte avec Jésus qui les habite. Si 
cette rencontre est sérieuse, elle 
va nécessairement déboucher sur 
un engagement chrétien dans son 
milieu. Depuis que j’anime des 
Cursillos (1979), j’ai été témoin 
de transformations profondes et 
sincères. Plusieurs se sont engagés 
et le sont encore dans différents 
bénévolats et surtout au niveau 
de leur paroisse. 

Il est vrai que j’aimerais bien 
voir nos Ultreyas retrouver 
leur ferveur première. Mais je 
comprends et j’accepte que 
beaucoup de cursillistes ont 
trouvé d’autres lieux de soutien 

et de prière. Nous sommes tous 
au service de la mission du Christ 
et nous sommes tous frères et 
sœurs de Jésus. Si je poursuis mon 
engagement au Cursillo, c’est que 
dans ma vie sacerdotale, j’ai une 
grande confiance en l’Esprit Saint 
et je voudrais bien partager ma 
confiance et ma dévotion avec des 
cursillistes. Quand nous préparons 
un Cursillo, j’essaie d’inculquer 
aux membres de l’équipe de 
donner une très grande place à 
l’Esprit Saint. N’oublions pas que 
si le bien se fait, c’est l’Esprit qui 
est à l’œuvre dans les cœurs des 
participants et des membres de 
l’équipe. L’expérience du Cursillo 
ne se veut pas cérébral (le film 
de ta vie) mais une expérience 
du cœur. Dans la triple rencontre 
- de soi, des autres et de Dieu - 
l’Esprit se doit d’être là pour nous 
éclairer et nous guider. «Viens, 
Esprit Saint!», c’est toujours ma 
prière au début d’un Cursillo.

Le MC a sa place plus que jamais 
dans l»Église, puisque les petits 
groupes de réfl exion et de prière 
sont en formation de plus en plus 
dans le vécu des communautés 
chrétiennes. Est-ce que ce ne sont 
pas nos Ultreyas qui reviennent 
sous une autre forme? 

Alors, il me reste à rendre grâce 
à Dieu de m’avoir permis dans 
ma vie de prêtre de vivre tant 
de Cursillos. C’est là que j’y ai 
trouvé toute l’énergie et la force 
dans mon ministère sacerdotal 
de cinquante ans. Alléluia! C’est 
aussi grâce au Conseil National 
que nous sommes capables 
de continuer à fonctionner en 
union avec les autres diocèses 
francophones du Canada. Merci 
à tous, et gardons le flambeau 
allumé!

pbro@nbnet.nb.ca


