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Consécration à Marie et Montée Pascale
Voir notre page Facebook pour les dates

Atelier Parole de Dieu
• Dates à confirmer (voir la page Facebook)
• En ligne
Partage sur l’Évangile du dimanche qui suit et
partage d’une action de grâce sur un vécu récent.

sherbrooke@marie-jeunesse.org

Atelier Magnificat
• Dates à confirmer
• En ligne ou sur place
Entre Lectio divina et atelier de créativité, l’atelier
Magnificat est un temps de prière qui offre un espace de
méditation et de partage autour de la Parole de Dieu.

atelier-arts.magnificat@marie-jeunesse.org

Retraite personnelle en silence
Sur une ou plusieurs journées

conseil.sherbrooke@marie-jeunesse.org
819-820-1500 #2207

Que ce soit pour un repas, une soirée, un temps fraternel,
un temps de prière ou un séjour, tu es bienvenu à la maison.

conseil.sherbrooke@marie-jeunesse.org
819-820-1500 #2207
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Éditorial
Un jour que je criais vers Dieu : « Où es-tu? Que fais-tu ? », face à une situation
souffrante, les paroles d’un chant me sont montées au cœur : « Et le Verbe s’est fait
chair, et il a habité parmi nous. » C’était comme si Jésus me disait : « Je sais que
tu as mal, que tu te sens impuissante et révoltée. Je te rejoins dans cette
expérience. » Par cela, je saisissais que la plus belle réponse de Dieu face à la
souffrance était de nous rejoindre dans notre humanité, en se faisant l’un de nous…
si proche, si vulnérable. Cet engagement profond de Dieu envers l’humanité, non
comme un ensemble vague, mais envers chacun de nous personnellement, me
retourne intérieurement. « Qu’est-ce que l’Homme pour que tu penses à lui ? », nous
dit le psalmiste. Dieu désire être en relation avec moi, avec toi, avec chacun. Au-
delà du mérite et des apparences. Au-delà de l’accueil ou du refus qu’on lui offre.

L’aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation
de l’homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à
l’homme de dialoguer avec Lui commence avec l’existence humaine. Car, si
l’homme existe, c’est que Dieu l’a créé par amour et, par amour, ne cesse de
lui donner l’être ; et l’homme ne vit pleinement selon la vérité que s’il

reconnaît librement cet amour et s’abandonne à son Créateur.
(Gaudium et Spes 19, 1)

J’ai longtemps mis Dieu de côté, mais cela ne l’a jamais empêché de prendre soin
de moi, de m’accompagner dans mes méandres. Ce n’est que bien plus tard que j’ai
réalisé combien il a toujours été présent. Ces jours-ci, nous entrons dans l’Avent.
C’est mon temps liturgique préféré pour plusieurs raisons. Il y a d’abord ce
réconfort de tout ce qui entoure la fête de Noël : les jours qui raccourcissent, le froid
qui s’installe et nous pousse à trouver refuge dans la chaleur de nos foyers, les
décorations, les chants, les repas et rencontres familiales. Mais, il y a surtout ce
mystère d’un Dieu-Sauveur qui se fait petit Enfant. Un Dieu qui épouse notre
condition humaine jusqu’au bout. Acceptant, au terme, d’être humilié, rejeté et mis
à mort. Un Dieu qui est venu pour nous révéler notre immense dignité. Par ce
numéro du Veilleur dont le dossier porte sur la dignité humaine, puissions-nous
contempler ce mystère sous différentes facettes.

Je suis bien consciente que tous ne vivront pas le réconfort de Noël, à cause de la
pauvreté humaine ou matérielle, de l’instabilité politique, de la guerre ou des
violences de toutes sortes. Mon souhait est que Dieu puisse se frayer un chemin vers
chacun et, qu’à sa suite, nous puissions nous faire
proches de nos frères et sœurs en humanité.
Commençons par les personnes qui traversent notre
quotidien : nos familles et amis, celles que nous
croisons au travail, à l’épicerie, dans les
transports en commun. Ce sont tant d’occasions
pour donner de notre temps et de nos ressources,
pour regarder, sourire, dire une parole gentille.
Pour nous faire proche… comme Dieu. Et, ce
faisant, révéler à l’autre sa dignité.

Karine Côté, fmj
Gabriel Provost (info@gabrielprovost.com)

Annicia Técher (anniciatecher@gmail.com)



Dignité de la personne humaine

DOSSIER

Comme un enfant

« Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants… » (Mt 18, 3)
Depuis plusieurs années, je suis habitée de cette parole et je cherche à
m’approcher de cet esprit d’enfance que Jésus appelle à retrouver.

Une image me revient lorsque je pense à l’enfant que j’ai été. Je suis debout
au milieu d’un champ, je sens l’odeur de la canne à sucre fraîchement
coupée. Ce jour-là, en levant les yeux, j’aperçois des oiseaux virevoltant
dans le ciel. Au loin, d’un côté il y a la mer, et de l’autre la montagne.
Partout, je vois de la lumière, de la beauté. Je suis entourée de mes proches,
ma maison est à quelques pas de là. Je ressens une chaleur plus
profonde que celle due à la température extérieure. Je me sens
choyée, aimée, réconfortée.

Quand je me remémore cet instant, je me sens à nouveau apaisée.
L’enfant que j’étais à l’époque avait pressenti un quelque chose
qu’elle ne savait nommer, et l’adulte que je suis en a gardé le
souvenir précieux. À travers cette expérience, j’ai goûté de la
présence de Dieu qui s’est offert de cette manière pour me
rejoindre au plus intime de moi-même, m’ouvrant au sentiment
d’une grande proximité avec l’être que je suis en vérité.

Retrouver dans ma mémoire et dans mon cœur de tels instants
de paix et de beauté me ramène à l’identité de ma personne, au
plus près de celle que le Seigneur a façonnée : un cœur capable
de s’émerveiller, de goûter ce qui est donné et de vivre dans la
reconnaissance pour une vie simple qui est partagée avec
d’autres. S’il est une grâce d’enfance à laquelle je me sens
appelée à m’accrocher dans la fidélité, c’est celle-ci : recevoir
et vivre de cet amour qui se donne en toute gratuité.

Blandine Elie, fmj
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Alexandra accomplit son rêve de travailler
comme sage-femme en milieu extrahospitalier
depuis trois ans. Elle propose du « suivi
global ». Elle rencontre les couples en début de
grossesse et les suit, avec une équipe, jusqu’à
plusieurs semaines après la naissance.

Toute petite, je rêvais d’être infirmière pour les
bébés, comme ma mère. Plus tard, j’ai rencontré
des amies, à la paroisse, qui commençaient leurs
études de sage-femme. En les côtoyant, je me suis
rendu compte que ce métier répondait à mon
désir : travailler dans l’accompagnement, dans la
relation à l’autre. C’est un métier vraiment très
humain ! Ce qui m’a aussi amenée à choisir ce
métier, c’est l’émerveillement du début de la vie,
l’impression de toucher au miracle. C’est cette
part plus spirituelle qui fait qu’à chaque
naissance, je m’émerveille encore et encore…
« D’où vient-il ? » Le début de la vie présente une
grande part de fragilité, mêlée à une puissance
incroyable ! L’enfant est totalement dépendant de
ses parents, comme on est dépendant de Dieu.

L’accompagnement des couples de la conception
au post-partum (les semaines après la naissance)
constitue la plus grande partie de mon travail. Le
point central de cet accompagnement est
l’établissement d’un lien de confiance entre
le couple et la sage-femme. Ensuite,
l’accompagnement est adapté au couple selon
qu’il s’agit d’une première grossesse ou non, par
exemple. En les préparant à la naissance, je
souhaite les amener à la vivre le plus sereinement
possible et en confiance, peu importe où et
comment celle-ci a lieu. Comme sage-femme,
durant la naissance, je veille à ce que tout se passe
bien, sans intervenir et en restant la plus discrète
possible. Mais dans la dernière phase avant la
naissance, la présence de la sage-femme peut faire
toute la différence. C’est parfois le moment où la
femme a l’impression qu’elle n’y arrivera pas.
Dans ce moment de vulnérabilité, je vois en même
temps une force énorme chez elle. Je reste à côté
d’elle pour lui donner ce petit brin de courage en
plus. Comme un phare au milieu de la tempête.

Et lorsqu’elle choisit de traverser ce passage, au
moment où elle lâche prise, l’enfant naît !

Différentes formations m’ont permis d’acquérir
des compétences supplémentaires qui prennent en
compte la personne de la manière la plus globale
possible, aux niveaux physique, psychologique,
spirituel et émotionnel. Pour que les couples
accèdent à une autonomie, je vise à leur
transmettre un maximum d’outils dont ils
pourraient avoir besoin lors de l’accouchement :
reconnaître les étapes de la naissance, gérer les
sensations et la douleur, préparer les premiers
jours avec leur bébé, etc. Au fil des consultations,
il y a des temps où ils se confient, des moments de
joie où ils se déposent avec leurs rêves et aussi
leurs craintes. Je prends le temps de répondre à
leurs questions. D’autres moments sont plus
difficiles, lorsque je touche à la mort, au stress,
aux urgences. C’est cela aussi que j’accompagne.

Je n’ai pas l’impression de me lever le matin pour
aller travailler. J’ai l’impression de partager, de
construire des relations. Je me sens utile si j’arrive
à amener un couple à son autonomie et c’est toute
une mission ! J’espère pouvoir vivre cela encore
longtemps !

Alexandra Guéret
Belgique
Propos recueillis par Blandine Elie

Accompagner la naissance
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Récemment, j’ai été confrontée à la mort de ma mère
et aux enjeux sur la dignité, le sens de la vie, de la
souffrance, de la foi et aussi de l’aide médicale à
mourir offerte depuis quelques années au Québec.
Comment voir les choses ? Je vous partage quelques-
unes de mes réflexions personnelles.

D’abord, je sais que nous venons de Dieu, qui est
tout-puissant. Paradoxalement, Dieu s’est fait
vulnérable en devenant homme : d’abord petit enfant
fragile, il est allé jusqu’à se laisser crucifier. Cette
vulnérabilité est une des facettes de Dieu les plus
difficiles à accueillir pour moi qui voudrais toujours
un Dieu fort !

Dieu est amour, et l’amour nous laisse libres, ce qui
le rend vulnérable. Toutefois, même faible et fragile,
l’amour demeure digne et noble, tout comme nous,
qui sommes les enfants bien-aimés de Dieu !

L’été dernier, ma mère est décédée après avoir passé
un mois aux soins palliatifs. Par moments, elle

trouvait difficile de recevoir de l’aide pour ses
déplacements et ses soins. Je lui disais : « Maman,
pratique-toi en accueillant l’amour que tu reçois,
parce que tu te prépares à recevoir un immense
cadeau d’amour du Bon Dieu de l’autre côté. » Je
crois que c’est une chose très difficile, quand on est
en fin de vie, de se sentir inutile et comme un poids
pour les autres... mais cela ne change rien à notre
dignité. Un jour, ma mère m’a dit : « J’offre toutes
mes souffrances à l’avance au cas où je n’aurais plus
la capacité d’y penser. » Elle savait que, malgré sa
perte d’autonomie, sa présence nous apportait des
moments précieux qui nous ont fait évoluer. Sa vie
demeurait très féconde, par l’offrande de ses
souffrances unies à celles du Christ.

Pour ma part, lorsque je serai en fin de vie, j’espère
de tout cœur aller jusqu’au bout, et ne pas avoir peur
d’être un poids. J’espère redevenir comme les petits
enfants, qui peuvent entrer au Royaume des Cieux
par la porte étroite, car là est ma destination. Je
souhaite pouvoir porter ma croix comme et avec
Jésus.

Quel bonheur, en effet, d’avoir la foi ! Je la demande
pour ceux qui la désirent, car grâce à la foi, je sais que
je garde toujours ma dignité, peu importe mon état de
santé. Je viens de Dieu. Je sais qu’il me donne la
grâce pour traverser les épreuves de la vie, et surtout
l’épreuve finale. Mon Dieu est avec moi ! Plus
j’approfondis que je suis la fille bien-aimée du Père,
plus j’accueille ma dignité, plus je trouve paix, force,
confiance et joie pour avancer, dès maintenant, et
jusqu’à cette rencontre tant espérée avec le Bon
Dieu !

Nadine Dubé
Laval

La dignité humaine…
jusqu’au bout !

Le Veilleur no 125, Novembre 2022 – Janvier 20236 Le Veilleur no 125, Novembre 2022 – Janvier 20236



DOSSIER : DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

Jusqu’au lieu promis
de sa guérison…

« Jésus cracha à terre, fit de la boue avec sa salive,
enduisit avec cette boue les yeux de l’aveugle et lui
dit : “Va te laver à la piscine de Siloé” — ce qui
veut dire : Envoyé. L’aveugle s’en alla donc, il se
lava et revint en voyant clair. » (Jn 9, 6-7)

Quel beau passage de l’Évangile ! Jésus prend les
devants pour aller à la rencontre de l’aveugle-né,
afin de lui apporter le salut. Cet épisode
m’interpelle beaucoup : comment Jésus peut-il
demander à l’homme d’aller se laver alors qu’il est
encore aveugle ? Je vois que Jésus lui fait
confiance. Et l’aveugle lui répond aussi par un geste
de confiance, en prenant les moyens pour se rendre
au lieu promis de sa guérison. Ce passage me fait
comprendre que Dieu est là lorsque je rencontre
mes infirmités et ma vulnérabilité. C’est lui qui
amorce tout chemin de guérison et sur ce chemin,
j’ai aussi ma part à faire. Quelle est donc cette part ?

Comme l’aveugle-né qui a dû trouver les moyens
pour marcher vers la piscine de Siloé, je découvre
que j’ai plein de moyens bien concrets pour avancer
sur mon chemin de guérison. Par exemple, il
m’arrive parfois de fermer mon cœur à mon
prochain à cause de peurs intérieures liées à mon
histoire de vie blessée. Dans ces situations, bien
souvent, je me ferme aussi à Dieu, car j’ai mal, je
suis en colère ou angoissé. Un moyen que j’utilise
quand cela se produit, c’est de faire du sport, afin
d’éliminer les tensions intérieures et d’être plus
disponible dans mon corps et dans mon affectivité.
Par la suite, je suis mieux disposé à entrer en
dialogue avec Dieu, et à aller plus loin avec lui sur
le chemin de la guérison et de l’ouverture aux

autres. Dans cet exemple comme dans bien
d’autres, si je n’y mets pas du mien pour répondre
à Jésus qui m’envoie au lieu de ma guérison, je ne
peux pas être guéri !

J’ai donc ma part à faire. Cette découverte m’a
conduit à voir plus clairement ce qui m’a toujours
habité dans l’aide que je désire apporter autour de
moi, spécialement aux plus pauvres. Dans plusieurs
expériences d’aide, il m’arrivait de constater que je
n’avais pas le bagage nécessaire pour bien
comprendre l’humain et lui apporter l’aide que
j’aurais souhaité pour entreprendre avec lui ce
chemin vers sa « piscine de Siloé ». Ces situations
m’ont poussé à entreprendre des études en
technique d’éducation spécialisée et à suivre des
sessions de formation à l’IFHIM, afin de mieux
aider ceux qui sont sur ma route. Bien que plusieurs
ne soient pas croyants, cheminer avec chacun dans
son humanité me rapproche de Dieu qui parle là
aussi : dans notre humanité.

Jean-Charles DeLafontaine, fmj
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DOSSIER : DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

Depuis vingt ans maintenant, je suis émue
chaque fois que je médite le passage de
l’Annonciation. Je suis touchée de voir la
délicatesse de Dieu en action à travers l’ange
Gabriel s’adressant à Marie. Les mots choisis
témoignent du profond respect avec lequel Dieu
s’approche de Marie. Je rencontre souvent, dans
la Bible, cette délicatesse de l’amour : Dieu
demandant la permission, et ne forçant jamais
l’autre qu’il veut rencontrer ou à qui il veut se
donner. Le Christ va même jusqu’à demander :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Lc 18, 41)
Cette manière d’être en relation me parle de
ce que nous représentons pour Dieu, de son
respect envers nous qui dit toute notre dignité à
ses yeux.

J’ai longtemps fait face à mon indignité
profonde. Je ne croyais pas en ces paroles : « tu
as du prix à mes yeux et je t’aime » (Is 43, 4) ;
« le roi sera séduit par ta beauté » (Ps 44, 12) ;
« Dieu a offert sa vie pour toi », etc. Cela
semblait très bien en théorie, mais comment
l’appliquer dans la vraie vie ? Accueillir ma
dignité d’enfant de Dieu, créée par lui, et
l’entendre de l’intérieur en me syntonisant sur la
fréquence de son cœur, c’était quasi impossible
pour moi, car ce langage ne m’était pas connu.
Mais j’ai compris qu’en Marie, c’était possible !

Je choisis donc de me « couler » en Marie.
J’accueille tranquillement ma dignité en me
cachant en elle. Marie a su accueillir l’amour de
Dieu, elle est le parfait moule, la parfaite
éducatrice. Pouvez-vous imaginer quel regard
d’amour Marie a dû poser Jésus, son bébé, son
enfant ? Elle porte sur moi ce même regard,
cette même attention, et elle me conduit à
accueillir ma dignité. En elle, j’apprends à
accueillir l’amour de Dieu qui me dit ma

singularité, mon unicité. J’ai besoin de cette
mère pour bien vivre cette relation qui m’était
jusqu’ici inconnue.

La dignité de l’autre et surtout du tout-petit, que
cela soit le bébé, l’enfant ou le tout petit en
chacun de nous est une corde ultra-sensible chez
moi. J’aimerais tant pouvoir dire à chacun sa
dignité, son unicité. Mais je reconnais que je ne
réussis pas à tous les coups, car je suis pauvre,
blessée et parfois blessante. Je me remets donc
en Marie et je reprends le chemin. En elle, je
redis mon « oui » à être éduquée pour qu’à
travers moi, Jésus puisse rencontrer et dire son
amour à tous ceux qu’il met sur ma route.

Patricia Guérin, fmj

La dignité en Marie



Consécration à Marie

Lorsque je lis le témoignage de personnes qui ont choisi
de se consacrer à Marie, ce qui me touche le plus, c’est
leur confiance d’avoir reçu Marie comme mère.
J’entends cette confiance chez saint Louis-Marie
Grignion de Montfort au XVIIe siècle : « Je vous choisis
ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour ma
Mère et ma Reine. » Je l’entends dans la prière que le
Pape François a proposée il y a quelques mois à toute
l’Église : « Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en
cette heure de tribulation, nous avons recours à toi »
(Acte de Consécration au Cœur Immaculé de Marie).
J’entends aussi cette même confiance dans le cœur des
premiers jeunes du groupe Marie-Jeunesse priant
« Maman Marie ».

Cette confiance est un acte de foi un peu fou. C’est oser
croire que Marie nous est offerte comme mère, tout
comme elle a été offerte au pied de la Croix au disciple
que Jésus aimait. C’est croire que la Parole de Jésus
s’adresse à nous comme elle s’adressait aux disciples il
y a deux mille ans. C’est fortifiant de savoir que l’Église
nous encourage à faire ainsi confiance en la Parole. En
accueillant Marie comme mère, nous sommes donc à
son école ; elle qui toute sa vie a écouté la Parole de
Dieu, a osé lui faire confiance, l’a gardée dans son cœur,
et y a répondu par l’offrande de son être et par ses actes.
L’acte de consécration est alors une manière d’être
disciple du Christ à la manière de Marie, une manière de
vivre tout l’Évangile avec elle.

La démarche de consécration à Marie est devenue pour
certains un acte quotidien incontournable, pour d’autres
c’est une prière que l’on oublie au fil du temps, mais à
laquelle on revient avec la même joie que celle de
retrouver le lieu de vacances de notre enfance. Cette
réalité est pour moi signe de la force de l’amour
maternel de Marie. Elle est une mère dont l’amour est si
sûr qu’on peut avoir la grâce de l’oublier sans qu’il nous
soit enlevé. Oui, vraiment, « nous sommes un peuple qui
a une Mère, nous ne sommes pas des orphelins. » (Pape
François, Homélie du 1er janvier 2017)

Solène Garneau, fmj

Voici ta mère



C’était le 20e anniversaire de ma première consécration
à Marie avec la Famille Marie-Jeunesse. Une
vingtième consécration simple, humble, sans éclat,
mais mystérieusement attachante. Outre le fait que cela
me fait réaliser à quel point le temps passe vite, je
prends conscience que ces vingt années ont toujours
été vécues en bonne compagnie : avec une présence,
celle de Marie, mystérieuse également…

Si, au fil de ces années, bien des choses se sont passées
et que j’ai connu des hauts et des bas, une chose est
demeurée : mon lien avec Marie. Ce lien singulier,
inexprimable, a souvent été la seule chose qui m’a
gardé au cœur de l’Église. Je ne saurais dire pourquoi.

Et pourtant ! Je ne suis pas de ceux qui récitent
fidèlement leur chapelet tous les jours, ni un dévot aux
multiples formules de prière. Mais, Marie est la Mère,
et comme toute mère, elle n’a bien souvent besoin
d’aucun mot pour comprendre ce dont nous avons
besoin.

Une fois de plus, je renouvelle ma consécration à
Marie. Un simple « merci », un timide « je t’aime »
peut-être, à cette mère du Ciel qui nous chérit. Voilà
bien une prière qui me suffit !

David Morel
Magog

2022, une année
jubilaire particulière

JE TE CHOISIS AUJOURD'HUI
POUR MA MÈRE,

POUR QUE TU DISPOSES
DE TOUT MON ÊTRE

SELON TON BON VOULOIR.
(Extrait de la Consécration à Marie de la FMJ)

"
"
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Au mois de juillet dernier, j’ai eu l’occasion de collaborer à deux événements.D’abord, le camp Marche avec moi, du 1er au 3 juillet, au camp Beauséjour ; puis, ladescente de la rivière Jacques-Cartier, le 23 juillet, avec le groupe L’Éveil à l’Esprit.La demande était à peu près la même pour les deux rendez-vous : être là simplement,comme prêtre… et comme prêtre, offrir simplement… Dieu !
Étant responsable de notre auberge de Sherbrooke, je vous avoue que je ne medemande jamais quoi faire, mon horaire est bien rempli ! Quand de telles demandesm’arrivent, j’ai à faire des choix et à renoncer à d’autres choses pour me rendredisponible. J’aime alors me rappeler que la raison pour laquelle j’ai été ordonné prêtre,c’est précisément pour donner Dieu. Et ce n’est pas rien : c’est Dieu ! C’est Tout !Que ce soit par la célébration de la messe ou par la célébration de la miséricorde, Dieus’offre réellement. Et ces sacrements, personne d’autre qu’un prêtre ne peut les offrir.Je remercie Dieu de me permettre de le donner, bien pauvrement, mais réellement.Donner Dieu, c’est ressourçant !

Jean-François Pouliot, fmj

Annoncer Jésus-Ch
rist aux jeunes et

aux familles,

dans le contexte q
uébécois d’aujourd

’hui, est une

mission qui demand
e d’être constamme

nt attentif aux

signes de l’Esprit.
Depuis 2014, les fr

ères du Sacré-

Cœur du Camp Bea
uséjour tentent de r

elever ce défi.

Devant les demandes et besoins sans cesse

grandissants, nous
sommes heureux d

e compter sur

des apôtres que le
Bon

Dieu nous envoie. D
epuis

quelques années dé
jà, des

frères et sœurs de M
arie-

Jeunesse collaborent,

assurant un précieux

ministère de présen
ce et

de service sacerdotal

dans les camps
Ziléos

pour les jeunes, ain
si que

dans les camps Marche

avec Moi et Sacré-Cœur

pour les familles.

Cet été fut riche en
activités d’évangéli

sation. Nous

avons fonctionné à
guichet fermé. À l

a manière de

Jésus, le camp B
eauséjour reçoit to

ute personne

croyante, mais auss
i d’autres, jeunes ou

moins jeunes,

qui découvrent un v
isage de Dieu et de

l’Église grâce

aux témoins qu’ils
y croisent dans cet

te magnifique

nature. Le plein a
ir, la fraternité et

les contacts

favorisent l’ouvertu
re à Dieu. Les mom

ents de prière :

lectio divina, animation d
e type Taizé, office

s divins,

eucharisties, etc., la
issent place à Dieu

qui touche des

cœurs, grâce à ses té
moins et à leurs priè

res. Le Camp

Beauséjour dit me
rci à Guillaume, A

lain, Solène,

Bruno et Karine po
ur leur implication

cet été. Nous

sommes heureux d
e la collaboration

avec Marie-

Jeunesse dans la mi
ssion.

Jasmin Houle, sc

Camp Beauséjour

« La moisson est abondante,
mais les ouvriers

sont peu nombreux ! » (Lc 10, 2)

Un été en mission
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Cela fait presque deux mois qu’une nouvelle aventure a commencé pour
moi : un mandat de trois ans comme vicaire à mi-temps dans le secteur
d’Orford, avec deux jeunes prêtres et un séminariste en formation. Ce
secteur compte sept lieux de culte. Je suis appelé à rencontrer différentes
personnes à travers la célébration des sacrements et j’aime
particulièrement cela. J’ai, entre autres choses, la tâche de m’occuper des
mariages, et dans cette région, il s’en célèbre une trentaine par année !

ÀMagog, nous avons la chance de mener plusieurs projets d’évangélisation
comme la messe des familles qui a lieu une fois par mois. Récemment, j’ai
proposé aux paroissiens d’aller prendre un café ou un repas avec eux pour
les connaître, eux et leur famille. Je crois beaucoup en ces rencontres
vécues dans la gratuité et qui permettent de créer des liens ! J’ai
récemment lancé un projet de pèlerinage pour visiter les familles et leur
offrir d’être en mission, avec moi, à travers leur quotidien.

Enfin, j’aimerais faire quelque chose pour la pastorale jeunesse et j’ai déjà
plusieurs idées. Je me confie à votre prière afin de pouvoir rejoindre les
jeunes et leur permettre de connaître davantage l’amour de Dieu !

Alain Bouchard, fmj

La paroisse :

Pour nous, Congrégation
de Notre Dame, cela a ét

é une aide et une bénédic
tion énorme d’avoir l’aid

e

de sœur Solène Garneau
, fmj, pour la rencontre

sur la justice sociale que
nous avons tenue à notr

e

Maison-Mère, du 4 au 7 a
oût 2022.

Nous lui sommes reconn
aissants d’avoir accepté

de prêter ses talents, son
écoute et ses services de

secrétariat pour rédiger l
e procès-verbal de notre

réunion. Sa compétence,
sa discrétion et sa présen

ce

ont été reconnues non se
ulement par moi, en tant

que personne responsable
de la rencontre, mais aus

si

par les participants.

Nous sommes également
reconnaissants envers la

Famille Marie-Jeunesse p
our sa disponibilité et so

n

ouverture à nous aider à a
ssurer le bon déroulemen

t de notre réunion.

Que le Seigneur, la Vierg
e Marie et sainte Margue

rite Bourgeoys vous béni
ssent et vous accompagn

ent

dans ce chemin quotidien
de construction de son Ro

yaume d’amour, de paix
et de justice.

Avec gratitude,

Sœur Ercilia Janeth Fer
rera E., CND

Responsable du dossier J
ustice sociale pour le con

seil général
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Avant de venir à Marie-Jeunesse, je ressentais le désir de
me rapprocher de Dieu et de rencontrer des gens qui
vivent pour lui. Je n’avais aucune idée de ce que serait la
vie dans une communauté et, au début, je craignais ce
séjour parce que c’était quelque chose de complètement
nouveau. Aujourd’hui, je ressens une grande gratitude
d’avoir décidé de passer mon été à Marie-Jeunesse. Le
premier jour, j’ai été accueillie avec beaucoup d’amour.
Quand je suis entrée dans ma chambre, j’ai vu une affiche
me souhaitant la bienvenue, sur laquelle chacun avait signé
son nom. À ce moment-là, je me suis dit qu’ils m’avaient
vraiment attendue et cela m’a fait chaud au cœur.

J’ai eu l’impression de faire partie de la famille pendant
tout mon séjour et j’ai pu découvrir ce qu’est la vie dans
un foyer sûr et aimant. J’ai été inspirée par la façon qu’ont
les membres de la communauté de travailler avec

dévouement, joie et générosité pour les gens qui les
entourent.

Tout mon séjour à Marie-Jeunesse a été comme une lettre
d’amour reçue de Dieu. Cela m’a aidée à comprendre son
amour : j’ai appris qu’il est inconditionnel, que Dieu
donne sans rien attendre en retour et qu’il nous aime non
pas à cause de nos œuvres, mais parce que nous sommes
ses enfants. Cela m’a motivée à chercher à vivre une
relation plus proche avec
Dieu. Je n’oublierai jamais
cet été à Marie-Jeunesse.

Elisabeth Dushime
Suède

Nous remercions le Seigneur, Maman Marie et saint
Joseph qui ont marché à nos côtés afin que puissions être
présents, le 13 août dernier, aux engagements définitifs de
notre fille bien-aimée, Ange-Marie-Bakhita.

Le jour venu, lors de la célébration, le moment le plus
émouvant pour nous a été lorsque le serviteur général a
appelé Ange et qu’elle a répondu : « Me voici ! » Sa
réponse a fait écho en nous. Nous étions touchés par
l’amour du Seigneur qui a posé son regard sur notre petite
famille, en choisissant notre fille comme épouse. Nous
avons aussi été touchés par toutes les personnes présentes
pour féliciter Ange. Nous avons senti une grande
communion avec le Ciel et l’Église ici-bas.

Après la célébration, l’accueil de la communauté nous a
émus : leur joie, leur bonté et toutes les surprises pour
notre fille (la danse, le repas, le sketch et même des
délicatesses liées à notre culture rwandaise).

Durant notre séjour, nous avons appris à connaître les
frères et sœurs de Marie-Jeunesse. Vivre avec eux et
baigner dans leur quotidien a été l’occasion d’échanges
mutuels. Ces échanges nous ont remplis d’espérance en

l’avenir de la communauté. Nous avons également eu la
joie de prier quotidiennement ensemble. Nous leur avons
partagé un de nos plus grands trésors : le chapelet des sept
douleurs de Marie. Le fait de le réciter ensemble nous a
remplis de joie.

En retournant en Belgique, nous avons pris la décision de
changer certaines de nos habitudes afin de rendre grâce au
Seigneur pour son appel dans la vie de notre fille. Ces
changements sont pour nous des sacrifices de louange, car
nous voulons continuer à servir le Seigneur.

Fébronie et Wellars Simbayobewe
Liège, Belgique



Il y a quarante ans, par un dimanche de décembre 1982,
apparaissaient les premiers germes de ce qui allait
devenir la Famille Marie-Jeunesse. En passant d’une
fête d’anniversaire à des rencontres fraternelles
hebdomadaires, puis à la formation d’un groupe de
jeunes, la communauté prendra ainsi naissance au sein
de la grande Église. C’est dix ans plus tard, en 1992,
que la communauté recevra sa première reconnaissance
ecclésiale officielle.

En faisant mémoire de notre histoire, c’est une
profonde action de grâce et une sincère reconnaissance
qui jaillissent en mon cœur. En effet, tant de jeunes ont
donné d’eux-mêmes au long de ces années. C’est grâce
aux désirs et aux rêves qu’ils portaient que cette belle
et grande aventure est devenue possible.

Au fil des ans, un élan missionnaire a brûlé le cœur des
personnes qui se sont engagées, autant que de celles
partageant la spiritualité de la communauté. Je le
résumerais en disant : témoigner, dire et donner Jésus !
Tout cela s’est concrétisé notamment par l’accueil et
l’animation dans les diverses maisons, par des
rassemblements, des ressourcements, etc. Oui, elles
sont nombreuses les initiatives qui ont permis de
rejoindre tant de jeunes, permettant aussi à certains de
faire un chemin de foi à la suite du Christ.

Aujourd’hui encore, cette aventure se poursuit. Après
un temps de restructuration duquel la communauté
ressort grandie, ce même désir de témoigner, dire et
donner Jésus est toujours présent et s’exprime à travers
tant d’initiatives !

Ensemble, rendons grâce ! Sans l’apport de chaque
personne qui est passée un jour dans la

communauté, cette dernière ne serait pas
ce qu’elle est aujourd’hui. Le Seigneur
s’est toujours fait providence,
agissant dans la vie des jeunes et
moins jeunes. Et il le sera
certainement encore dans les années
à venir. Je souhaite que grandisse et
brûle en nous le désir de témoigner,
dire et donner Jésus… pour que les

jeunes aient la Vie !

Donald Cloutier, fmj

Claire et moi sommes fiancés et préparons notre
mariage qui aura lieu en juillet prochain. Cela fait
maintenant neuf ans que nous nous connaissons, et
cinq ans que nous cheminons ensemble. Au début,
Claire n’avait pas vraiment la foi, mais elle était
animée par une recherche de bonheur et de vérité.
Moi, j’avais passé deux ans en communauté et
souvent, lorsque nous nous arrêtions pour discuter,
nous abordions les sujets de l’amour vrai, du bonheur
et la question de Dieu dans tout ça.

Dans sa recherche, Claire a été touchée lors d’un
temps d’adoration dans une petite chapelle à Orval,
et c’est là qu’elle a fait la rencontre intime d’un Dieu
tout proche d’elle. Depuis, nous cheminons
ensemble : elle, moi… et Dieu.

Cet été, nous avons eu l’occasion de passer à Marie-
Jeunesse à Sherbrooke. Quelle joie pour moi de faire
découvrir à Claire cette famille chère à mon cœur et
qui a été un canal par lequel Dieu est venu me
rencontrer, me relever, m’instruire et me faire
avancer. Chaque instant passé avec les frères et
sœurs de la communauté nous a nourris.

Je rends grâce pour les liens qui restent à travers le
temps, l’espace et les épreuves. Dieu se fait présent
et nous nous sentons soutenus par la communauté
dans la concrétisation de notre vocation au mariage.

Jean-Baptiste Philippe
Belgique

Il y a 40 ans !
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2021
2eChapitre général et clôture

de la période de réflexion

2018
• Fermeture des maisons de Québec,
Tahiti, Belgique et La Réunion
• Rassemblement des membres à Sherbrooke
• Début de la période de réflexion de la
communauté jusqu’en 2021

2017
1er Chapitre général :

« Réjouis-toi, comblée de
grâces, le Seigneur

est avec toi ! »

2009
Reconnaissance diocésaine comme
association publique de fidèles
Sherbrooke

2007
Ouverture d’une maison
à Papeete
Tahiti, Polynésie Française

2004
Ouverture d’une maison
à Val-d’Or (fermeture en 2006)

2003
• 1èresordinations
presbytérales
• Ouverture d’une
maison à Ciney,
Belgique

2002
Reconnaissance diocésaine comme
association privée de fidèles
Sherbrooke

2000
Ouverture d’une maison
au Tampon
Île de la Réunion

1996
1ers engagements temporaires
Sherbrooke

1995
Ouverture d’une maison
à Edmundston au
Nouveau-Brunswick
(fermeture en 2003)

1994
• Ouverture d’une maison à

Chicoutimi (fermeture en
1996)

• Approbation
ad experimentum des
premiers statuts de la

communauté

1990
• Vol.1 #1 du Journal de
Marie-Jeunesse
• Ouverture d'une maison
à Sherbrooke

1989
• Acquisition d’une 1èremaison
Quartier St-Sauveur, Québec
• 1er Concile des Jeunes : L’as-tu rencontré ?
Lac Simon

1986
• Un nom (Marie-Jeunesse) est donné au groupe de jeunes
St-Michel-de-Sillery, Québec
• 1ère expérience de vie communautaire
Quartier Limoilou, Québec
• 1ère démarche de consécration à Marie
St-Michel-de-Sillery, Québec

1984
1ers jeudis souper-eucharistie

Brève chronologie
de la

Famille Marie-Jeunesse

1992
Reconnaissance diocésaine
comme association de fait
Sherbrooke

Décembre 1982
Réal Lavoie rencontre quelques
jeunes à la fin d’une messe
St-Michel-de-Sillery, Québec
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Pour la beauté
et la joie de Dieu,

vivre tout lʼÉvangile avec Marie,
dans lʼunité, la fraternité et la charité joyeuse.

( Charisme de la Famille Marie-Jeunesse )


