
Lettre de nouvelles

De nombreuses personnes nous demandent des nouvelles 
du processus communautaire que nous vivons. Si nous en 
donnions à travers Le Veilleur et les échanges fraternels, 

nous sommes conscients que cela ne répond pas à toutes les attentes. 
Il n’est pas toujours aisé de mettre en mots ce que nous vivons, 
notamment parce que le temps est le plus grand allié dans l’œuvre 
que le Seigneur façonne en nous en ce moment. En effet, c’est dans 
le temps que nous pouvons prendre du recul sur notre histoire 
personnelle et communautaire  ; c’est à travers de nombreuses 
heures de prière et de dialogue que nous nous ouvrons à l’autre et 
à la nouveauté ; c’est dans la durée du processus que l’essentiel se 
dégage du superflu ; c’est en faisant face à notre incapacité d’aller 
plus vite que nous apprenons l’abandon confiant en Dieu  ! Une 
chose est certaine : nous sommes façonnés.

Famille Marie-Jeunesse

Un autre défi est que, malgré notre désir de partager l’ébullition 
de nos travaux, il est difficile d’offrir une synthèse des réflexions 
qui ne sont pas encore achevées. Disons que nous avons un peu 
l’impression de faire goûter un gâteau qui n’est pas encore passé 
au four  ! Nous essaierons toutefois, à travers ce texte, de vous 
transmettre au mieux l’expérience que nous vivons depuis l’été 
2017 en reprenant pas à pas le chemin parcouru.

En juillet 2017, riche de 35 ans d’histoire, la Famille Marie-Jeunesse 
(FMJ) a vécu le premier chapitre général de son histoire. Il s’agissait 
d’un chapitre d’orientation qui a porté de nombreux fruits. Les 
orientations prioritaires discernées lors du chapitre étaient les 
suivantes  : 1) Approfondir le charisme de la communauté et la 
manière de l’incarner dans la vie communautaire ; 2) La formation 
des membres, spécialement la formation humaine ainsi que la 
formation initiale à la vie consacrée ; 3) Revoir et ajuster la structure 
organisationnelle de la communauté, notamment les articulations 
entre les différents états de vie et les différents types d’appartenance.
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Dans le but de favoriser le travail entrepris, les membres de la communauté ont choisi de fermer les différentes 
auberges de mission en décembre 2017 pour se rassembler à la maison-mère à Sherbrooke. Ce choix n’a pas été 
facile tant les expériences missionnaires ont été riches. Des deuils étaient à vivre pour chacun.

Nous nous sommes donc retrouvés à Sherbrooke en septembre 2018. Plusieurs d’entre nous n’avions jamais vécu 
dans la même auberge et, pour certains, il s’agissait d’un retour dans la culture québécoise après de longues années 
à l’étranger. Les premiers mois ont donc été un temps d’adaptation où le quotidien a été l’occasion de tisser les liens 
fraternels. Ce quotidien a favorisé la mise en commun des expériences diverses vécues au fil des années dans nos 
différents lieux de mission.

La relecture de notre histoire nous a permis de réaliser 
que nous avions parfois confondu un attrait pour la vie 
fraternelle et missionnaire avec un appel à la vie consacrée ; 
c’est pourquoi le chapitre avait choisi de mettre la priorité 
sur la formation. Durant l’année 2018-2019, les membres 
consacrés ont entrepris un cycle de formation sur les trois 
conseils évangéliques (chasteté, pauvreté et obéissance) 
et sur la maturité humaine et spirituelle. Les formateurs 
professionnels avec lesquels nous avons vécu ce parcours 
nous ont transmis des outils précieux pour cheminer avec 
tout notre être à la suite du Christ.

La réception du charisme de la Famille Marie-Jeunesse
Au moment de nous lancer dans les travaux de réflexion, nous nous sentions riches d’un héritage transmis depuis 
les débuts de la FMJ. À travers nos échanges, à travers un sondage réalisé en 2019 via notre site internet ou encore 
à travers les missions, des points communs se dégageaient avec évidence : la rencontre de la Vierge Marie comme 
Mère, sa présence au quotidien, la joie d’une prière du cœur avec Jésus, l’importance d’une mission auprès des 
jeunes, la vie de famille.

Un temps de formation

Parallèlement, chaque membre a réalisé, à son rythme, une relecture de vie personnelle en étant accompagné par 
une personne extérieure à la communauté. Le but de cette démarche était d’approfondir les différentes rencontres 
de Dieu de nos histoires personnelles ainsi que de prendre davantage conscience de notre identité humaine et 
spirituelle. Pour cela, chacun a pu choisir les outils les plus pertinents (retraite en silence, retraite ignatienne, 
formation spécifique, etc.).

Cette double démarche a favorisé l’intégration des bases concernant la spécificité de la vie consacrée reçues au fil 
des années. Elle porte un fruit d’unification intérieure et aide chacun à approfondir son appel personnel, enraciné 
dans son identité humaine et spirituelle.

Toutefois, nous avons réalisé que nous avions de la difficulté à unifier ces éléments, car chacun a été touché plus 
profondément par l’une ou l’autre dimension de la FMJ. En effet, certains membres se sont engagés car ils étaient 
particulièrement interpelés par la spiritualité, d’autres par la vie communautaire, d’autres enfin enflammés pour la 
mission. Ainsi, le discernement vocationnel s’est parfois appuyé sur l’aspect le plus important pour le membre, sans 
prendre suffisamment en compte les autres dimensions. Le fait que nos engagements ne s’enracinaient pas toujours 
dans les mêmes fondements a occasionné une fragilité identitaire de la communauté. Tout ceci nous a poussés à 
approfondir la notion même de charisme et l’articulation entre la spiritualité, la mission et la manière de vivre.
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Grâce à l’accompagnement de personnes d’Église expérimentées et à la lecture de textes de théologiens et de 
canonistes, nous avons mieux compris comment se déploie l’identité (le charisme) d’une communauté dans l’étape 
de sa fondation. Permettez-nous de détailler un peu ceci avec vous pour mieux vous communiquer le travail que 
nous vivons actuellement.
À la base d’une communauté, il y a tout d’abord un fondateur qui est habité d’un double regard : d’une part un 
regard tendu vers le mystère du Christ et de l’Église ; d’autre part un regard tendu vers les besoins de l’Église et 
du monde (charisme du fondateur). De la première dimension surgit une spiritualité particulière et de la seconde, 
une œuvre, avec sa mission originale. Ensuite, ce double regard prend peu à peu forme à travers un groupe, une 
communauté. Il y a naturellement un besoin d’organisation lorsque le groupe grandit (charisme de fondation). 
Dans certains cas, la même personne porte à la fois le charisme du fondateur (double regard) et la capacité de 
structurer une communauté ; dans d’autres cas, c’est une autre personne ou un groupe qui donne des structures 
pour prolonger l’intuition du fondateur.

Dans l’histoire de la FMJ, nous reconnaissons que Réal Lavoie est saisi par le mystère du rôle maternel de Marie, 
cette Mère qui éduque et conduit chacun de ses enfants à son Fils Jésus. Réal a également été sensible à la détresse 
des jeunes qu’il côtoyait et a désiré leur offrir une famille. Il a transmis ce feu brûlant au petit groupe de jeunes. 
En tout cela, il est profondément fondateur. En voyant comment la découverte de Marie comme Mère et le désir 
d’offrir une famille aux jeunes sont unis en Réal pour former le charisme du fondateur, nous comprenons mieux 
que spiritualité et mission sont deux éléments indissociables de notre identité communautaire.

Après quelques années, certains jeunes ont manifesté le désir de vivre ensemble et, par la suite, de donner toute 
leur vie dans la mission de la FMJ. Avec le temps, le besoin de formaliser ce qui était plus spontané s’est manifesté. 
Il est aussi devenu nécessaire de clarifier l’identité de la communauté, en nous faisant attentifs à discerner ce 
qui est commun à l’ensemble des membres désirant s’engager dans la Famille Marie-Jeunesse. Nous constatons 
aujourd’hui que l’étape de structuration n’est pas encore finalisée. À la lumière de notre expérience, il est important 
de réviser nos Statuts (constitutions) et notre Livre de vie pour qu’ils nous aident au mieux à vivre l’intuition 
initiale. Le recul nous permet également de voir que des clarifications sur les différents modes d’appartenance sont 
nécessaires en raison notamment de la diversité des états de vie (ex : laïcs, prêtres, consacrés, membres internes, 
membres externes, possibilité d’affiliations, etc.)

Nous prenons ainsi conscience que l’étape que nous vivons fait partie des premières phases normales de la fondation 
d’une communauté et nous percevons que notre rôle aujourd’hui n’est pas tant de faire une « refondation » que 
d’être la «  génération de fondation  » qui complète le travail entrepris par les premiers artisans de la Famille 
Marie-Jeunesse.
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Une équipe s’est également lancée dans l’étude des textes du Magistère (l’enseignement officiel de l’Église). Ce 
travail théologique a confirmé plusieurs intuitions présentes depuis les débuts de la FMJ, notamment l’intuition 
de recevoir Marie comme mère et de la prendre comme modèle.

Relecture de notre manière de vivre
Parallèlement au travail sur la spiritualité, nous avons 
pris le temps d’identifier des habitudes ou des expressions 
communautaires qui ont pu être sources de difficultés. Ce 
travail de vérité et de lucidité a été très constructif. Nous 
constatons que dans la plupart des situations, le défi se situait 
surtout au niveau de la compréhension des expressions 
ou des circonstances dans lesquelles elles étaient utilisées. 
Avec un peu de recul et grâce au chemin de maturation 
personnel et communautaire, le travail de clarification du 
sens des expressions et des habitudes communautaires s’est 
fait paisiblement.

Tout ce travail nous a permis de comprendre que notre spiritualité, notre mission et notre manière de vivre forment 
un tout indissociable. C’est un peu comme si nous arrivions à monter les différents morceaux d’un moteur. Cette 
unification de notre identité nous fortifie. Nous pouvons à présent clairement affirmer que pour s’engager dans 
la FMJ, il importe d’être prêt à s’investir tout autant dans la mission que dans la manière de vivre. Ceci nous 
donne aussi des clés de discernement pour mettre en place les différentes formes d’engagements et la structure de 
gouvernement les plus adaptées au déploiement de notre charisme.

Nous désirions approfondir notre spiritualité mariale pour discerner si certains éléments devaient être ajustés. 
Pour cela, nous avons contemplé la Vierge Marie dans les récits de l’Évangile en essayant de nous dégager des 
« stéréotypes » que nous pouvions avoir. Cette lectio divina communautaire a fait ressortir les traits de Marie qui 
nous rejoignent tout particulièrement : son obéissance dans la foi, sa charité, son action de grâce, sa contemplation, 
son espérance et son humilité. Scruter les textes bibliques nous a permis de prendre Marie comme modèle, en nous 
libérant de certains « petits détails superflus » qui nous faisaient perdre de vue l’essentiel.

Confirmation de notre spiritualité mariale et eucharistique

Nous avons également approfondi notre spiritualité eucharistique. Un des 
éléments marquants est de constater à quel point l’Eucharistie fait partie 
de notre vie concrète, et ce, peu importe notre état de vie. En effet, au-
delà de la célébration de l’Eucharistie et de l’adoration, c’est tout notre 
quotidien qui est pétri de cette couleur particulière, notamment à 
travers le sacrement du frère, le désir de rendre grâce à Dieu, le 
désir d’unité. La célébration de l’Eucharistie, action de grâce par 
excellence, est pour nous une école de la joie. L’adoration purifie 
notre regard et le forme à voir la beauté en nous et autour de 
nous. Elle est notre chemin pour rencontrer Jésus et lui parler 
au quotidien.
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Pour ce travail, nous sommes accompagnés par nos modérateurs  : sœur Gaétane Guillemette, n.d.p.s. et le 
père Michel Proulx o. praem. Nous bénéficions aussi de l’expertise de Rick van Lier, spécialiste de la réalité des 
communautés nouvelles. Enfin, nous avons également des échanges avec des membres d’autres communautés 
nouvelles (Chemin Neuf, Emmanuel, Béatitudes, etc.).

Recevoir de nouveau notre mission

Discerner des structures
Comme nous l’avons évoqué plus haut, après avoir confirmé notre spiritualité et notre mission, nous abordons 
maintenant, plus concrètement, la structure organisationnelle de la FMJ. Un des principaux enjeux est de discerner 
les différentes formes d’engagement possibles au sein de la FMJ et de la manière dont ces différents modes 
d’appartenance s’articulent entre eux. Il existe en effet des modèles communautaires où les modes d’appartenance 
sont totalement autonomes ; d’autres où un mode d’appartenance est prédominant ; d’autres encore où les modes 
d’appartenance s’entrecroisent… et toutes les nuances entre ces trois options !

Nous nous sommes également mis à l’écoute de l’Esprit concernant notre mission. Nous avons été confirmés dans 
l’appel à témoigner, dire et donner Jésus… pour que les jeunes aient la Vie ! Cette mission se réalise principalement 
par l’accueil, l’évangélisation et la formation à la vie chrétienne.

Nous constatons aussi que les modes de fonctionnement communautaires ne se sont pas assez rapidement 
ajustés aux nouvelles réalités qui prenaient vie au sein de la Famille Marie-Jeunesse (membres consacrés, jeunes, 
différences générationnelles, membres en formation ou membres engagés depuis longtemps, etc.). À travers un 
travail en collégialité, nous avons choisi d’adapter plusieurs fonctionnements pour favoriser davantage l’autonomie 
et la responsabilisation des membres (ex : accès aux réseaux sociaux, budget personnel, etc.).

Compte-tenu de la charge de travail que demande la restructuration et de la réalité du nombre de membres, nous 
avons choisi de nous concentrer sur quelques missions spécifiques : collaboration dans l’animation de l’aumônerie 
étudiante de Sherbrooke (Centre Newman), accueil de groupes dans l’auberge de Sherbrooke, animations de 
parcours Alpha, et quelques autres. De plus, nous sommes de plus en plus attentifs à mettre en place des projets 
missionnaires à partir des charismes personnels des membres, ce qui est davantage dynamisant !

Notre objectif, d’ici l’automne 2020, est d’établir une vision commune de la structure globale que pourrait avoir 
la FMJ. L’ étape suivante sera la révision de nos Statuts et de notre Livre de Vie. Considérant l’expérience d’autres 
communautés, nous savons que ce dernier travail peut prendre plusieurs années, en raison de l’expertise qu’il 
requiert et de la nécessité de confronter les intuitions au vécu quotidien. Toutefois, nous savons aussi que ce travail 
de rédaction peut se vivre parallèlement à de nouveaux projets missionnaires.
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Nous sommes heureux du chemin parcouru. Il y a eu des tâtonnements, spécialement dans la première année des 
travaux, mais nous constatons aujourd’hui que l’Esprit était bien à l’œuvre pour poser les bases nécessaires à la 
réflexion. Cette relecture est source de confiance pour la suite du processus que nous vivons.

Conclusion

La formation, le cheminement de relecture de vie personnelle et une meilleure compréhension du charisme de 
la FMJ portent un fruit d’unification que nous savourons déjà avec joie. Chaque membre peut ainsi mieux se 
positionner face à la communauté et nous pouvons plus aisément poser des choix personnels et communautaires. 
Recevoir, à travers l’Église, l’appel à être la «  génération de fondation  » nous fait prendre conscience de nos 
responsabilités et nous dynamise.

Nous confions tout spécialement à votre prière le travail sur la structure de la FMJ, afin que ce que nous établirons 
favorise au mieux le déploiement de notre charisme. Notre objectif demeure d’avoir achevé la part principale des 
travaux pour l’été 2021.

La Famille Marie-Jeunesse

Pour nous joindre: Téléphone: (819) 820-1500 Courriel: sherbrooke@marie-jeunesse.org

1. Voici quelques articles déjà publiés au sujet de notre processus communautaire :
•	 Communiqué du 23 janvier 2018.  
•	 Article « Quelques nouvelles de la Famille Marie-Jeunesse » par Karine Côté dans Le Veilleur n°109 p. 4-6.
•	 Articles « Assemblées capitulaires » par Léa Versini et « Défis et espérance » par Fr. Daniel Cadrin, o.p. dans Le Veilleur n°112, 

p.12-13.
•	 Article « La refondation?! » dans Le Veilleur n°114 , p. 9.

2. Comme pour toute l’Église, la crise sanitaire suscitée par la Covid-19 a suspendu une grande part de nos activités apostoliques (dont 
l’annulation du festival international prévu pour l’été 2020). Nous essayons d’offrir une présence autrement en cohérence avec les normes 
sanitaires (temps de prière vidéo-diffusés, écoute téléphonique, etc.).
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https://www.marie-jeunesse.org/refondation
https://a0b20905-7d7f-4078-9d68-d309f9a56f46.filesusr.com/ugd/fd44bb_a936c606bb504834b62d4e14642993e1.pdf
https://a0b20905-7d7f-4078-9d68-d309f9a56f46.filesusr.com/ugd/fd44bb_047319f6de834ebba2716365787a045a.pdf
https://a0b20905-7d7f-4078-9d68-d309f9a56f46.filesusr.com/ugd/fd44bb_5f92aab6ee984ddfbaa2865c8a851baf.pdf

