
À vous qui recevez Le Veilleur, nous désirons par ce
courrier vous partager le fruit d’une réflexion qui
apportera certains changements. Depuis que le premier
numéro du Veilleur est paru en juin 1990, plusieurs
transformations ont eu lieu au fil du temps :
augmentation du format, variations dans le nombre de
pages, passage à la couleur. Une chose est toujours
restée : l’enthousiasme pour témoigner qu’aujourd’hui
encore Dieu est vivant et agit concrètement dans la vie
des personnes; autant celle des membres de la
communauté que des jeunes, des familles et autres
personnes qui nous fréquentent. Le Veilleur s’inscrit
dans notre mission d’évangélisation de plusieurs
manières : 

Sherbrooke, le 24 janvier 2023

Chers amis et  bienfaiteurs de la  Famille  Marie-Jeunesse,

Cela dit, notre désir est toujours de vous offrir un
Veilleur qui conserve le même feu pour l’Évangile et
la même qualité de contenu. En tenant compte de ce
que nous vous avons exprimé ci-haut, il nous est
apparu nécessaire de passer à deux parutions par
année à partir du prochain numéro : une au printemps
(mi-avril) et une à l’automne (mi-septembre). Nous
espérons de tout cœur que vous continuerez à lire
avec goût et enthousiasme Le Veilleur et que vous
serez en communion avec nous dans ce choix que
nous faisons. 

Pour la  Beauté et  la  Joie de Dieu!

Donald Cloutier, fmj
Serviteur général

Famille Marie-Jeunesse

P.-S. : Pour les personnes qui reçoivent des reçus
pour fins d’impôts à chaque Veilleur, notez qu’il
s’agira dorénavant d’un envoi séparé. Soyez assurés
que vous recevrez vos reçus aux trois mois. 

Partager la Bonne Nouvelle de l’Évangile : ce qui
est une grâce pour ceux qui lisent… 

Entretenir une communion d’Église à travers le
partage de témoignages.
Nourrir et soutenir la foi, l’espérance et la charité.

       et aussi pour ceux qui écrivent! 

Au cours des dernières années, nous vous avons partagé
certains changements au sein de la FMJ, notamment le
rassemblement de tous les membres à Sherbrooke en
2018 et la réflexion capitulaire qui s’est clôturée en
2021. Le portrait actuel de la communauté est
assurément différent d’il y a quelques années. Pour
vous donner une idée, voici en termes de nombres
quelques informations portant exclusivement sur les
membres engagés internes.

21 membres consacrés. De ce nombre :
17 vivent à Sherbrooke, 2 vivent à Montréal
pour un temps de formation et 2 vivent à
l’outre-mer pour un temps de discernement
11 hommes et 10 femmes

Moyenne d’âge : 43 ans
Moyenne d’années d’engagement au sein de la
FMJ (calculée à partir de la prise d’habit) : 17 ans

Le cheminement des dernières années nous convoque
à poser des choix à différents niveaux afin de
poursuivre notre mission en tenant compte du portrait
réel de la communauté. Plusieurs dimensions sont à
tenir ensemble. D’une part, notre désir d’une qualité
de présence pour la mission non seulement en
poursuivant les projets et implications actuels, mais en
ayant une disponibilité pour créer du neuf. D’autre
part, le temps, les ressources et l’énergie nécessaires
pour le roulement quotidien d’une communauté
(gestion de la vie courante, administration, suivis des
implications missionnaires, formation continue des
membres, etc.) et la mise en place des orientations
adoptées en 2021 (ex. changements au niveau de la
gouvernance, structuration et révision du programme
de formation initiale, etc.). 


