
  Qui sommes-nous? 

Le Mouvement des Cursillos est un Mouvement 

reconnu par l’Église catholique romaine.  

Son nom provient du mot espagnol "Cursillo" qui signifie petit cours. C’est 

l’abrégé de Cursillo de Cristiandad (petit cours pour former une chrétienté). 

Cependant, il ne s’agit pas d’un cours théorique ni d’une retraite ; c’est avant 

tout une expérience de vie. Une expérience formidable qui consiste à découvrir ce 

qu’il y a de fondamental dans le christianisme, pour mieux en vivre. 

 Le Mouvement des Cursillos commence par une fin de semaine de trois jours où 

les participant(e)s font une expérience profonde de vie chrétienne... 

Au cours de ces 3 jours, dans un climat de joie et de fraternité, on apprend : 

 à mieux se connaître (rencontre de soi),                                                         

 à expérimenter la présence et l’amour de Jésus Christ (rencontre de Dieu),                                 

 à entrevoir le bien que peut apporter une communauté chrétienne aimante et attentive 

(rencontre des autres). 

La prise de conscience que l’on y fait donne le goût d’aller plus loin.                                             

"C'est rassemblé que les charbons brûlent ; séparés, ils s'éteignent" 

 Le Mouvement des Cursillos (MC) est un mouvement d’action apostolique. Il vise à 

former des noyaux de chrétiens qui s’aident à devenir ferment d’Évangile dans leurs 

milieux. Le MC compte sur leur témoignage d’amitié et l’approfondissement de leur 

conversion pour rendre plus chrétiens les milieux où ils évoluent. 

"Voilà votre rôle dans l'Église : créer des noyaux de croyants qui portent le message du 

salut de tous côtés, en faisant valoir le poids de votre opinion non pas par l'imposition mais 

par la force de votre témoignage". (J.-Paul II)                                      nstrument -Paul II) 

 

Le 1er dimanche de chaque mois, à 9h à l’église St-Maurice de Bois-des-Filion, des 

cursillistes collaborent activement au service de cette célébration en proclamant la Bonne 

Nouvelle, en distribuant l’Eucharistie et en projetant les acétates des chants.  Vous avez 

des questions pour nous…Venez nous rencontrer. Nous serons heureux de témoigner de 

notre expérience ! Décolorès…..! 

 


