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Éditorial
Chers amis, chers jeunes,

En cette fin d’année 2018, nous entrons tous ensemble dans le 
temps de l’Avent, un temps d’attente et d’espérance. Ce temps 
liturgique est offert à notre foi pour nous permettre de connaître 
davantage le Seigneur, et ainsi le désirer plus ardemment. 
C’est un peu ce que nous suggère le thème proposé à l’Église 
universelle pour la fête de Noël qui vient à grands pas  : “Me 
connais-tu ?” Cette parole adressée à chacun d’entre nous nous 
invite à entrer dans le mystère de Jésus… Dieu au milieu de 
nous.

Le peuple juif a longuement espéré la venue du Messie promis, 
et c’est Marie, petite et humble fille d’Israël, qui a vu la première 
se réaliser cette promesse… Elle est celle qui a connu le Christ 
en le portant d’abord dans son sein, puis en le contemplant et 
l’éduquant, et enfin en devenant sa première disciple, elle qui 
méditait tout dans son cœur. Elle est entrée intimement dans le 
mystère de Dieu, et elle peut nous aider à y entrer à notre tour 
pour répondre à son appel.

Je vois un beau parallèle entre ce temps de l’Avent et la période 
de refondation que la communauté vit en ce moment. Vous 
êtes avec nous en attente et en prière, comme Marie, et nous 
continuons ensemble à accueillir et recevoir Marie-Jeunesse. 
En nous recevant de Dieu, en Jésus, nous pourrons déployer 
notre identité telle qu’il l’a voulue. Je vois la foi toute pure 
de Marie comme une grâce sur laquelle nous pouvons nous 
appuyer. Elle a fait confiance en la Parole de Dieu et en sa 
promesse ; elle nous soutient sur ce chemin d’abandon en nous 
tendant la main pour nous conduire au Christ.

Merci d’être avec nous dans l’aventure de la suite du Christ, 
avec Marie ! Nous vous présentons dans ce Veilleur des 
nouvelles de la communauté, quelques témoignages sur la joie 
d’apprendre à connaître Dieu, ainsi que des actions de grâce 
jaillies de notre journée de Consécration à Marie. En goûtant 
au cœur de ces jeunes, puissiez-vous communier à la grâce 
des uns et des autres et approfondir votre propre intimité avec 
Jésus ! J’ose même vous inviter, pendant ce temps de l’Avent, 
à vivre la démarche intérieure de répondre à votre tour à la 
question du Christ : “Me connais-tu ? ”

Léa Versini, fmj
28 ans
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Les dernières années ont été riches en événements de 
toutes sortes pour la Famille Marie-Jeunesse. Comme en 
toute vie, certains de ces événements ont été heureux, 
d’autres plus éprouvants. Nous souhaitons ici retracer les 
grandes lignes de notre vécu récent et vous partager où 
nous en sommes aujourd’hui. Cela afin de vous permettre 
de communier à ce que nous vivons à ce moment de notre 
histoire communautaire, et nous confier à votre prière.

Après déjà un peu plus de 35 ans d’histoire, nous vivons 
actuellement des étapes majeures. D’une manière plus 
particulière depuis 2017, l’heure est aux bilans, afin 
de “tirer du trésor du neuf et de l’ancien” (cf. Mt  13, 52). 
L’exercice entrepris permet de poser un regard lucide sur 
notre jeune histoire, afin de la relire pour confirmer ce 
qui porte la Vie et apporter les ajustements nécessaires. 
Cette période nous convie tous à croître en maturité et en 
confiance en Dieu.

Parmi les éléments dont il a fallu tenir compte, il y a 
le fait que nous avons connu un certain nombre de 
départs. Certains concernent des membres en période 
de discernement vocationnel (probation ou engagements 
temporaires), ce qui est tout à fait dans l’ordre des choses. 

En effet, l’objectif de ces périodes de formation est de 
discerner si l’appel personnel correspond à la forme 
de vie consacrée et de mission que propose la Famille  
Marie-Jeunesse.

Toutefois, nous avons aussi connu plusieurs départs de 
membres engagés définitivement. Bien que les situations 
varient d’une personne à l’autre, cela est assurément 
un élément qui nous appelle à revoir certaines de nos 
manières de faire. Nous constatons par exemple que nous 
avons parfois confondu un attrait pour la vie fraternelle et 
missionnaire avec un appel à la vie consacrée. L’accent mis 
ces dernières années sur une formation plus systématique 
lors des premières années de cheminement vise justement 
un discernement plus ajusté de l’appel personnel  
de chacun.

Dans tout ce vécu, comme il est réconfortant d’échanger 
avec des membres d’autres communautés (tant nouvelles 
que de longue tradition) ! Leur témoignage et leur 
bienveillance nous rappellent qu’il est normal et sain de 
vivre de telles périodes de transformation. Les nombreux 
encouragements que nous recevons de la part de l’Église 
nous fortifient et renouvellent notre espérance.

uelques nouvelles 

Notre histoire communautaire

de la Famille Marie-Jeunesse
Q



Le mouvement de retour des membres 
internes à Sherbrooke (suite à la fermeture 

des autres auberges) s’est fait au cours des 
derniers mois. Nous sommes aujourd’hui 
44 engagés définitifs (dont deux couples 
membres externes), six engagés temporaires et 
cinq probanistes (dont deux couples membres 
externes).

Parmi les engagés définitifs internes, nous 
comptons douze étudiants. Un en droit 

canonique, à temps plein ; cinq en programme 
d’immersion à l’Institut de Formation 
Humaine et Intégrale de Montréal (IFHIM) à 
temps plein ; un en théologie, à temps partiel ; 
cinq en accompagnement spirituel avec le 
Centre Le Pèlerin, à temps partiel.

Quelques décisions marquantes

Comme vous le savez déjà, nous avons été amenés à prendre, ces dernières 
années, des décisions qui ont demandé audace, courage, confiance et accueil 
du réel.

Pause dans l’accueil de jeunes à l’École Internationale 
d’Évangélisation (ÉIÉ)
Nous désirons nous consacrer à une restructuration de l’École Internationale 
d’Évangélisation, afin d’offrir ce qu’il y a de meilleur aux jeunes. Aussi, nous 
avons choisi de prendre une pause dans l’accueil de jeunes à l’ÉIÉ depuis 
septembre 2017. (cf. Lettre des Amis de Marie-Jeunesse de juillet-octobre 2017)

Tenue de notre premier chapitre en juillet 2017
Vous savez que notre communauté a vécu son premier chapitre général en 
juillet 2017, au cœur d’une année doublement jubilaire  : les 35 ans du début 
de l’histoire de la Famille Marie-Jeunesse (8 décembre 1982) et les 15 ans de 
reconnaissance des statuts par l’Archevêque de Sherbrooke (31 mai 2002).  
(cf. Lettre des Amis de Marie-Jeunesse de janvier-mars 2018)

Fermeture des auberges « outre-mer » et regroupement des 
membres internes à Sherbrooke 
Suite aux orientations identifiées, il nous est apparu nécessaire de fermer 
toutes nos auberges de mission « outre-mer », afin de permettre à l’ensemble 
des membres internes de se réunir à Sherbrooke, notre maison-mère. Cette 
décision a été prise en vue d’une conversion pastorale, pour mieux remplir 
notre mission d’évangélisation au sein de l’Église. (cf. Lettre des Amis de Marie-
Jeunesse de janvier-mars 2018)
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Et aujourd’hui…

Dans la suite des orientations identifiées lors du chapitre 
de juillet 2017, nous avons formé divers comités. L’un 
d’eux identifiera les ajustements nécessaires à la structure 
organisationnelle de la communauté, notamment les 
articulations entre les différents états de vie et les différents 
types d’appartenance. Un autre comité approfondira notre 
spiritualité mariale et eucharistique, afin d’en discerner 
l’essence et de faire les choix nécessaires pour la vie des 
membres et la mission. Un troisième comité réfléchira 
sur une forme plus appropriée pour l’École Internationale 
d’Évangélisation.

Le fruit de ces réflexions sera présenté et discuté lors de 
rencontres d’assemblée générale des membres définitifs, 
une fois par mois tout au long de 2018-2019. Les  
modérateurs qui ont généreusement accepté de nous 
accompagner dans ce processus sont Fr Daniel Cadrin, o.p. 
et Sr Gaétane Guillemette, n.d.p.s. Notre première rencontre 
officielle a eu lieu du 28 au 30 septembre derniers.

Diverses sessions de formation offertes par des religieux 
et religieuses d’autres communautés ou par des laïcs 
impliqués en Église ponctueront aussi notre parcours avec 
des thèmes tels que  : “Connaissance de soi et ouverture 
à l’autre” ; “Maturité psychoaffective” ; “Perspectives 
historique et ecclésiale sur l’étape que nous vivons comme 
communauté” ; “Les trois conseils évangéliques” (pour les 
membres internes) abordés chacun en deux parties : d’une 
part les fondements bibliques et théologiques ; d’autre 
part les dimensions humaines et psychologiques ; des 
ressourcements spécifiques à la vocation du mariage pour 
les couples membres externes.

Vous qui nous suivez fidèlement à travers le Veilleur, nous 
avons besoin de vos encouragements et de votre soutien. 
Merci de croire en nous, en cette mission d’évangélisation 
des jeunes qui est la nôtre. Merci pour votre offrande et 
votre prière.

Karine Côté, fmj
41 ans
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“J’espère le Seigneur de toute 
mon âme ; je l’espère, et j’attends 
sa parole. Mon âme attend le 
Seigneur plus qu’un veilleur 
ne guette l’aurore. Plus qu’un 
veilleur ne guette l’aurore, attends 
le Seigneur, Israël. Oui, près du 
Seigneur, est l’amour ; près de lui, 
abonde le rachat.” (Ps 129, 5-7)

Un veilleur scrute la nuit à la recherche de lueurs 
lui indiquant une présence. Un veilleur voit 
poindre le jour avant tout le monde. Un veilleur 
est attentif au moindre signe du Royaume pour 
annoncer les merveilles de Dieu. Dans cette 
période que nous vivons, nous sommes plus 
que jamais appelés à être des veilleurs. Notre 
espérance est en Dieu. Un Dieu qui passe par 
chacun pour construire et reconstruire… Cette 
“attente du Seigneur” est loin d’être passive ! 
Nous déployons tout ce que nous pouvons pour 
contribuer à ce qu’une génération de saints se 
lève pour l’Église et les besoins de ce temps.

Notre espérance est en Dieu
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La participation à la célébration eucharistique fait partie de 
la vie de l’Église. Lors de l’eucharistie, nous nous mettons 
à l’écoute de Dieu à travers une danse, voire une poésie  : 
la liturgie. Celle-ci est pour moi un ensemble de rites et de 
prières qui nous aident à entrer dans un mouvement du 
cœur. Elle a un sens bien profond, car ce ne sont pas des 
gestes que l’on pose dans le vide, mais une invitation à la 
contemplation du mystère de la présence de Dieu. Il me 
semble que la liturgie concrétise l’invisible !

J’aime beaucoup les différents rites eucharistiques qui 
existent dans l’Église catholique, car tous ont une façon 
particulière de nous toucher. Par exemple, ce qui me rejoint 
personnellement dans la liturgie romaine, c’est l’invitation 
faite au fidèle de descendre dans son cœur à travers les 
temps de silence et le dépouillement liturgique. J’appelle 
cela la simplicité de la liturgie. Et je me laisse aussi rejoindre 
par la liturgie byzantine où mon cœur s’élève à travers la 
beauté qui m’entoure. Tous les sens sont alors en activité, les 
odeurs d’encens rappellent la présence de Dieu, les icônes 
témoignent de l’Église du ciel, les dorures font référence à la 
Jérusalem céleste.

Pour moi, la liturgie dans son ensemble est un véritable 
trésor, car elle devient vraiment un lieu de rencontre avec 
le Dieu vivant ! Je réalise à chaque célébration que Jésus 
s’offre à moi dans la parole proclamée et le pain donné. Je 
ressors donc de chaque messe avec la paix dans mon cœur. 
Cela signifie que Dieu a établi sa demeure en moi et la joie 
que je goûte, je la traduis comme le regard de mon âme qui 
a croisé celui de Dieu. Toute la liturgie est faite pour que ma 
relation à Dieu soit pleinement nourrie, il suffit que j’ouvre 
mon cœur.

Liturgie, 
parle-moi de lui

“Quand tu rencontres le Christ, tu 
rencontres l ’Église. Tu ne peux 

dissocier les deux. C ’est pourquoi 
aime ton Église comme le Christ 
l ’aime. Pour cela, demande la 
grâce d’épouser l ’Église dans 
ses richesses comme dans ses 

pauvretés.”  
(Livre de Vie de la FMJ, no 224)

Me connais-tu ?

Erwin Freund
22 ans, Île de la Réunion

Dossier

 Famille
Marie-JeunesseLe Veilleur no 109, Novembre 2018 – Janvier 20198



Je marche avec le Seigneur depuis de nombreuses années et j’essaie de vivre 
les choses avec lui, mais parfois, certaines épreuves sont plus difficiles à 
traverser. J’aimerais vous partager comment j’ai appris à mieux connaître 
le Seigneur à travers un moment très difficile que j’ai vécu dernièrement, 
lorsque ma meilleure amie est partie de Marie-Jeunesse.

Étant une personne très introvertie, je vivais ma tristesse au-dedans de moi, 
en profitant de moments où j’étais seule pour pleurer. Environ une semaine 
après cet événement, j’ai appelé une autre amie à Marie-Jeunesse. Je lui 
ai parlé de ce que je vivais et elle m’a dit : “Si tu veux pleurer, pleure.” Sur 
le coup, je croyais qu’elle me disait cela pour le temps où nous étions au 
téléphone, mais en y repensant, je me suis rendu compte que c’était aussi 
une invitation à ne plus cacher mes sentiments.

J’ai pris conscience que la raison pour laquelle cela me faisait aussi mal, 
c’était parce que je gardais tout à l’intérieur depuis le début. Comme lorsque 
je vivais seule mon immense tristesse, alors que j’étais victime de rejet au 
secondaire. Je crois que le Seigneur m’a invitée, à travers mon amie, à oser 
vivre ce que je ressentais. Peu importe où je suis et avec qui je suis. Si j’ai 
besoin de pleurer, je ne dois pas m’en empêcher et garder cela pour moi, car 
cela me fait du mal.

Je remercie le Seigneur pour toutes les amies qu’il a mises sur ma route 
pour m’aider à traverser cette épreuve. À travers elles, il m’a fait prendre 
conscience que je dois être vraie pour être vraiment libre. Il m’a donné aussi 
d’apprendre à le connaître comme un Dieu qui marche avec moi dans mes 
joies comme dans mes peines.

Josiane Harpin
22 ans, Sherbrooke

Merci pour  

l ’amitié !

“J ’ai entendu ta prière  
et j ’ai vu tes larmes. Je vais  

te guérir.” (2 Rois 20, 5)
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Apprendre à connaître Dieu ! C’est le désir le plus profond 
de mon cœur… Un désir qui s’est exprimé dans ma vie 
par une recherche intense d’absolu : le besoin de donner 
un sens à mon existence, de vivre en cohérence et en 
harmonie avec tout ce qui vit ! Cependant, je me rends 
compte aujourd’hui que j’ai fait des détours importants 
dans ma quête, en dissociant connaissance de Dieu et 
connaissance de soi.

En effet, j’ai longtemps pensé qu’apprendre à me connaître 
était une perte de temps et pouvait même m’amener à 
passer à côté de Dieu. Je croyais qu’il me suffisait 
de lire la Bible avec foi, d’écouter les paroles de 
croyants et d’étudier la théologie pour apprendre 
à le connaître. Je l’apercevais aussi à travers ses 
œuvres : la beauté de la création et la tendresse 
qui habite les humains… mais jamais dans l’œuvre 
que je suis !

C’est alors que certains événements de ma vie, 
la maladie et des deuils, m’ont amenée au 
“coin du mur”. Je n’avais plus le choix  : 
si je voulais comprendre le sens de ma 
vie et la manière d’agir de Dieu, je devais 
apprendre à me connaître réellement. 
Il me fallait m’accueillir moi-même et 
arrêter de courir à l’extérieur de moi. 
Cette descente à l’intérieur fut très 
difficile à entreprendre et pourtant, 
tout m’y invitait. J’ai choisi de la vivre 
lorsque j’ai compris que Dieu lui-même 
me conviait et qu’il m’attendait là, au 
cœur de ma réalité concrète, intérieure.

Puisque Dieu m’appelle à un cœur à cœur 
avec lui, à un dialogue unique et personnel, 
je ne peux pas faire abstraction de moi-
même pour le rencontrer. Pour se faire 
connaître à mon cœur, il a besoin que je 
sois là devant lui, en lui, avec tout ce que je 

suis. Sinon, il reste “seul”, et moi aussi… Pour m’ouvrir à sa 
présence à partir de mes profondeurs, je dois commencer 
par reconnaître ce qui “bouge” en moi. C’est ainsi que 
j’apprends à nommer mes émotions et mes sentiments, à 
accepter mes limites et mes faiblesses, à apprivoiser mes 
besoins et mes désirs, à accueillir et cultiver mes forces 
et mes dons. Je fais alors la connaissance de celle qu’il a 
créée  : une femme fragile et forte à la fois, porteuse de 
sa vie indestructible et habitée par sa présence d’amour 
infini. Ainsi, la découverte et l’accueil de celle que je suis 

m’amènent à rencontrer Dieu, vivant et 
présent au cœur de mon être.

Je comprends de plus en plus intimement 
que le Christ est très proche de moi, de 
nous. S’il s’est fait homme, c’est qu’il ne 
rejette pas mon humanité. Au contraire, 
il en fait un chemin privilégié de lui vers 
moi et de moi vers lui. Son désir brûlant, 

je le crois, est de nous accompagner 
en tout, de nous habiter, de nous 

sauver de ce qui nous maintient 
hors de son souffle, de sa 
lumière. Je me réjouis chaque 
jour que Dieu me donne pour 
l’aventure de ma vie, avec ses 
défis, ses victoires et ses joies. 
Je rends grâce à Dieu de tout 
mon cœur pour le don de mon 
existence comme lieu sacré de 
la rencontre avec lui, et avec 
tous ceux vers qui il m’envoie.

Jacinthe Allard, fmj
36 ans

Le rencontrer au cœur de ma vie

“Dieu n ’est pas simplement une force, une énergie ou une lumière. Dieu est une 
personne avec qui on peut communiquer et vivre la communion, quelqu ’un qui peut 
combler notre soif d ’aimer, d ’être aimé. Dieu est une personne discrète qui se 
cache à l ’intérieur de soi. Il attend pour qu ’on se tourne vers lui, car il ne veut pas 
s ’imposer ou briser notre liberté. ” (Jean Vanier)
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J’ai rencontré Marie-Jeunesse grâce à ma préparation à la 
Confirmation qui se fait avec un séminariste de la communauté, 
Jean-François Pouliot. Au départ, je voulais vivre ce sacrement 
dans le seul but de me marier. Puis, au fil du temps, j’ai choisi de 
le vivre pour connaître le Seigneur et développer ma foi.

Je me rends compte que c’est encore plus beau que ce que j’avais 
imaginé au départ. Dans mes rencontres de préparation, je 
découvre beaucoup de choses dont, entre autres, les différentes 
manières de vivre la foi et l’histoire de l’Église. Plus je lis la Bible, 
plus je découvre Dieu, et plus j’évolue. Je crois que c’est cela qui 
me prépare véritablement à vivre le sacrement de la Confirmation.

J’ai l’impression de découvrir un peu la manière de penser du 
Seigneur. J’ai compris que Dieu était avec moi depuis toujours. 
Au début, je ne m’en rendais pas compte, mais maintenant, j’ai 
le sentiment qu’il est là, je sens sa présence. Dieu m’appuie et 
m’accompagne chaque jour, un peu comme une personne qui me 
conseille dans mes choix. Cette découverte m’ouvre des portes : 
je ne pensais pas qu’il y avait tant de possibilités pour vivre 
pleinement. Le fait de connaître Dieu change tellement de choses 
dans ma vie ! Cela m’apporte vraiment beaucoup.

De plus, ma manière de rencontrer les autres a changé. J’apprends 
à les aimer plutôt qu’à profiter d’eux. Quand je les rencontre, 
je suis plus ouvert, alors qu’avant, j’étais fermé sur moi-même. 
J’apprends donc à communiquer avec eux. Mon chemin avec 
Dieu m’aide aussi à ressentir mes émotions, à les vivre et à les 
extérioriser : cela me travaille beaucoup au niveau du cœur ! Plus 
le temps passe, plus ma vie devient une bénédiction.

Découvrir Dieu !

Place la Parole bien en vue, au cœur de ta vie, rappelle-toi comment elle 
est source pour l ’humanité. Dieu se présente à toi et veut se faire connaître 
par cette Parole. Prends du temps pour l ’écouter, la méditer, la contempler. 
Chacune des pages que tu y trouves s ’adresse à toi d ’une façon particulière. 
(Livre de Vie de la Famillle Marie-Jeunesse no 226)

Philippe Poulin
31 ans, Sherbrooke
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“Que ma vie soit  
un peu la continuation de la tienne !”

Depuis les débuts de Marie-Jeunesse, la consécration à 
Marie est un moment important dans la vie de nombreux 
jeunes. Véritable cadeau de Dieu, Marie nous a été donnée 
au pied de la Croix. En réponse d’amour, nous choisissons 
de lui offrir tout notre être en lui disant : “Marie, ma Mère, 
je suis maintenant tout à toi.” (cf. Prière de consécration à 
Marie de la FMJ) Ce don total de nos vies, la Sainte Vierge 
le prend au sérieux, et dès lors que nous lui disons ces 
mots, elle nous prend par la main et ne nous lâche plus.

Cette consécration vécue en Église resserre nos liens de 
famille, car nous sommes tous enfants de la même mère ! 
Et puisqu’il n’y a pas d’âge pour nous consacrer à Marie, 
nous avons voulu cette année réunir la grande famille de 
Marie-Jeunesse pour vivre ce moment fort. Le désir de 
notre cœur étant qu’ensemble, jeunes et moins jeunes, 
nous puissions nous retrouver pour vivre un temps de 
grâce au début de notre année.

C’est ainsi que les invitations ont été lancées, et le 7 
octobre dernier, fête de Notre-Dame du Rosaire, nous 
étions autour de 90 personnes réunies à notre auberge 
de Sherbrooke. Familles, consacrés, jeunes étudiants et 
travailleurs, amis de la communauté, petits et grands… 
nous avons vécu cette journée de ressourcement ensemble, 
chacun à notre couleur !

Ce rassemblement se voulait simple, ponctué par des 
temps de partage, d’enseignement et de prière. Quelle 
surprise d’avoir eu tant de réponses à l’invitation, ce fut 
l’occasion de joyeuses retrouvailles ! Plusieurs personnes 
vivaient cette démarche avec nous pour la première fois ; 
d’autres sont d’anciens fréquentants de la communauté 

dont la première consécration à Marie remonte à bien 
des années. Nous avons aussi partagé ce moment avec 
des familles qui se joignent à nous fidèlement tous les 
ans, et d’autres qui ont découvert la joie de se confier à  
Marie ensemble.

Je pense à cette dame qui témoignait  : “Cela fait dix ans 
que je me suis consacrée à Marie, et je lui avais demandé 
la grâce d’avoir un enfant. Aujourd’hui, je reviens avec ma 
fille pour lui dire merci.” Je revois ce couple bouleversé aux 
larmes, nous disant que Marie les attendait ici. Je pense 
à cette jeune qui nous partageait les fruits de sa vie avec 
Marie, et cette autre, nouvellement baptisée, qui nous 
racontait sa joie de cheminer dans la foi.

Pour nous tous, cette journée a été vivifiante, renouvelante, 
nourrissante. Quelle joie de s’être retrouvés en famille 
pour vivre cette démarche si chère à notre cœur et à la 
communauté ! À présent, chacun est retourné chez lui ; 
nous ne vivons pas tous proches les uns des autres, mais 
nous sommes unis par cette même prière  : “Que ma vie 
soit un peu la continuation de la tienne.” (cf. Prière de 
consécration à Marie de la FMJ) Que par Marie, avec elle 
et en elle, nous puissions faire naître Jésus en ce temps !

Eulalie Hibon, fmj
24 ans

Consécration à Marie - 7 octobre 2018
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Prière de consécration à Marie
Seigneur mon Dieu, 

je me reconnais comme ton enfant.
Je viens non seulement t’ouvrir mon cœur,

mais te le donner tout entier. 
Prends-le et garde-le près du tien. 

Que tout en moi exprime mon amour pour toi.

Seigneur Jésus, je te rends grâce  
à travers ce projet d’amour de mon baptême, 

car c’est le baptême qui m’a fait(e) enfant du Père  
et enfant de l’Église. 

Je t’en renouvelle aujourd’hui l’engagement et les promesses.
Seigneur Jésus, je te rends grâce  

de m’avoir donné Marie au pied de la croix, 
de me l’avoir donnée comme Mère et comme modèle à imiter.

Vierge Marie, moi [nom] __________________(Marie-Jeunesse), 
je viens me consacrer à ton cœur douloureux et immaculé. 

Je te choisis aujourd’hui pour ma Mère, 
pour que tu disposes de tout mon être selon ton bon vouloir.

Je te choisis aussi comme modèle de foi, de fidélité et d’amour.
Avec la grâce de Dieu et ton aide, Marie, 

que ma vie soit un peu la continuation de la tienne. 
Aide-moi dans la mission de Marie-Jeunesse 

à aller vers les autres jeunes  
pour témoigner, dire et donner Jésus 

à tous ceux que tu mettras sur ma route.
Aide-moi aussi à être lueur d’espérance  

pour les plus âgés et pour l’Église. 
Ô mon Dieu, confirmez votre œuvre. 

Marie, ma Mère, je suis maintenant tout(e) à toi. 
Obtiens-moi par ta puissante intercession le salut éternel.

AMEN.

 Famille
Marie-Jeunesse Le Veilleur no 109, Novembre 2018 – Janvier 2019 13



 

1 2 3

Si cela vous est possible, lors de votre prochaine 
correspondance, merci de nous indiquer votre 
adresse courriel sur le coupon de don.

Vous pouvez nous aider par un 
don ponctuel au moment qui 
vous convient ou par prélèvement 
mensuel. Par cette manière de faire, 
vous répartissez votre contribution 
sur l’année et vous assurez une 
stabilité financière pour le soutien de 
la mission et des vocations.

Dons ponctuels  
ou prélèvement 

automatique Le don d’une police d’assurance 
vie représente un moyen facile et 
abordable de faire un don significatif 
pour la mission auprès des jeunes…

Dons d’une police 
d'assurance vie 

Un merci particulier à ceux qui nous aident 
de quelque manière que ce soit. Votre 
générosité est précieuse. Merci pour la 
fidélité de vos prières et de votre soutien !

Dons par testament
Par legs testamentaires, il vous est 
aussi possible d’exprimer votre 
sentiment d’appartenance à la 
Famille Marie-Jeunesse. Ainsi, vous 
contribuez à en assurer l’avenir, sans 
affecter votre niveau de vie actuel. 
Ce geste vous permet d’investir dans 
la génération future. Il peut s’agir 
d’obligations, d’actions, de terrains, 
d’immeubles, de voitures, d’une 
police d’assurance vie, d’un résidu de 
votre régime de retraite, etc. 

Famille Marie-Jeunesse
1021, rue du Conseil 
Sherbrooke
J1G 1M2
Cell. : (819) 640-5865

Téléphone : (819) 820-1500

economat@marie-jeunesse.org 

Numéro d’enregistrement : 
12447 2911 RR0001

Pour toute information,  
communiquez avec  
Dorothée Trudeau, fmj ou
Isabelle Messier, fmj

L'avenir des jeunes 
vous intéresse ?

Vous désirez participer à la Nouvelle Évangélisation, collaborer à 
la formation de jeunes, de consacrés et de futurs prêtres ? Pourquoi 
pas ! En soutenant la mission de la Famille Marie-Jeunesse, vous 
aidez des jeunes à répondre à leur  vocation, vous participez à 
construire l’Église… aujourd'hui ! Plusieurs façons de soutenir cette 
œuvre s’offrent à vous…

Merci !
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Adresse :
1021 rue du Conseil
Sherbrooke, Qc
CANADA J1G 1M2
Tél : 819-820-1500
Fax : 819-820-1737
sherbrooke@marie-jeunesse.org

 Merci d’être les mains  de la providence  de Dieu pour nous !Avis de recherche
Si vous avez le désir de soutenir notre mission, 
voici certains de nos besoins matériels.

Sherbrooke  :  scie fendeuse/à métal/mécanique  ; ordinateurs 
de moins de 5 ans ; écrans plats d’ordinateur ; souris optiques ; 
claviers USB ; livres Youcat ; amplificateur de guitare électrique 
(15-20 watt) ; souffleuses à feuilles ; meule et ponceuse à ruban ; 
caméra d’inspection. 

Pour la CUISINE : laminoir (matériel de pâtisserie) ; grand tamis 
pour farine (forme circulaire)  ; instruments de boulangerie 
(pétrin)  ; presse-agrumes électrique  ; robot culinaire  ; plaque à 
gâteau de 40x60 de 3/8 de hauteur.

www.marie-jeunesse.org
Visitez notre site web :



Pour la beauté  
et la joie de Dieu,

vivre tout l’Évangile avec Marie,  
dans l’unité, la fraternité et la charité joyeuse.

( Charisme de la Famille Marie-Jeunesse )

www.marie-jeunesse.org


