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Éditorial
Chers amis, chers jeunes,

Nous entendons à chaque messe ce dialogue qui peut sembler 
incohérent :

“Élevons notre cœur.

- Nous le tournons vers le Seigneur !”

L’élévation de notre être est liée au mouvement de tourner notre 
cœur vers le Seigneur. J’y vois le lien profond entre la beauté qui 
élève l’âme et la conversion.

Ce Veilleur présente différents visages de la Beauté, notamment 
dans l’art ; il nous parle donc aussi de conversion à Dieu. En effet, 
combien de fois intuitionnons-nous que, dans ce qui est beau et 
grand, se manifeste quelque chose de vrai ? Un chemin vers la 
vérité s’ouvre soudain au plus profond de notre être. Je crois que 
c’est la raison pour laquelle saint Bernard exhorte ses frères à 
chanter de manière à “caresser les oreilles pour émouvoir les cœurs” !

Sainte Jeanne Beretta Molla invitait son groupe de jeunes filles à 
“rendre la vérité aimable”. La vérité de la foi devient attirante et 
aimable grâce à la beauté. Et lorsque cette dernière est absente, la 
foi chrétienne perd considérablement de son crédit !

Mon expérience m’amène à voir ceci  : ce que nous vivons 
en écoutant de la musique, en observant une peinture ou un 
geste empreint de gratuité, ou encore en entendant une parole 
charitable, conduit à plus grand que nous : Dieu lui-même ! Et cela 
est possible lorsque les yeux sont ouverts pour voir, les oreilles 
prêtes à entendre, le cœur disposé à être saisi ! 

Le but de ce Veilleur est d’aviver notre sensibilité et d’attiser notre 
désir d’absolu. Dans ces quelques pages, puissent les témoignages 
nous tourner vers le Seigneur qui est “au milieu de nous” ! 
(Lc 17, 21)

Dricyl Angama-Latchimy, fmj
26 ans
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Il y a environ un an, un désir est né dans mon cœur : être au service des jeunes venant de milieux défavorisés. 
J’entendais résonner en moi l’invitation du pape François à aller aux périphéries.

Originaire du Rwanda, j’ai vécu le défi de quitter mon pays et d’arriver dans une culture 
totalement différente de la mienne. J’ai eu la chance d’expérimenter la providence de 
Dieu sur ma route, à travers des femmes qui m’ont rappelé que j’avais une dignité. 
Je pense notamment à sœur Godelieve, mère Hugo et sœur Anaïs (sœurs de 
la Charité de Saint Vincent de Paul). Par leur bonté, elles m’ont donné 
le goût de la sainteté et le désir d’être au service des autres durant 
toute ma vie.

En septembre dernier, j’ai participé au lancement 
de l’année pastorale du diocèse de Sherbrooke. 
Lors de cette journée, les membres de la pastorale 
interculturelle ont parlé de ce qu’ils faisaient, mais 
aussi des besoins des jeunes. Cette annonce a eu un 
écho immense dans mon cœur. Le besoin du diocèse 
rejoignait mon désir d’être au service. Je me suis levée 
après leur intervention pour rencontrer Véronique, 
intervenante en pastorale interculturelle, et je lui ai 
fait part de mon désir de m’investir auprès de ces 
jeunes. Il y a eu une grande joie dans nos cœurs à 
toutes les deux, comme un souffle de l’Esprit Saint qui 
passait !

C’est alors qu’une belle aventure a commencé avec 
quelques frères et sœurs de la communauté : un projet 
diocésain auprès des jeunes, pour leur offrir un lieu de 
vie et de fraternité. Ce projet se veut 
aussi un espace de découverte d’eux-
mêmes, des autres et de Dieu, à la 
lumière de la Parole.

Très vite, le projet a pris naissance 
et nous avons bénéficié de 
la générosité de la paroisse 
Précieux-Sang qui nous a ouvert 
ses locaux chaque semaine. 
Dès les premières rencontres, 

Au service des jeunes

J’apprends de nouvelles 
choses. J’aime que l’on chante 

et découvre la Parole de Dieu. 
Aussi, je trouve que les personnes qui 

sont avec nous sont gentilles. Nous sommes 
comme leurs enfants." 

J’aime nos rencontres, parce que nous pouvons 
dire nos idées et nous démarquer en étant nous-
mêmes. Nous faisons des activités vraiment 
cool : jouer et apprendre à faire de la jonglerie, 
par exemple !" 

J’aime ces soirées ! Je me suis fait de nouveaux 
amis. J’aime beaucoup danser et chanter." 

Chaque fois qu’on fait une activité, tout le 
monde est souriant. Et on parle de Dieu !" 

“Je suis la servante du Seigneur.” (Lc 1, 38)
†

"

"

"
"
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On est réuni et ça fait plaisir ! J’espère que 
d’autres jeunes viendront. Les activités aident 
aussi ceux qui ne savent pas encore quoi faire 
dans la vie à trouver leur voie." 

Ce que ces soirées m’apportent, c’est du 
bonheur !"

J’aime ça, parce qu’on partage des évènements, 
on danse ensemble, on apprend de nouvelles 
choses, on se fait de nouveaux amis, on progresse 
et on prie. Tout le monde est joyeux quand il 
arrive ici !" 

une douzaine de jeunes de 9 ans à 16 ans 
se sont présentés, principalement issus de 
l’immigration. Notre désir est que ce groupe 
rassemble, dans un projet commun, des jeunes 
de tous milieux et de tous horizons.

Au fil de ces rencontres où nous cheminons 
avec les jeunes, nous découvrons leurs talents 
et leur capacité d’aimer. Nous essayons d’être à 
l’écoute de leurs besoins et de leurs rêves. Nous 
avons donc suggéré de faire un projet commun 
pour Noël et les jeunes ont choisi de monter un 
spectacle. Le but était d’aller aux périphéries 
en offrant ce spectacle aux plus pauvres et aux 
personnes qui n’avaient pas la chance de vivre 
Noël avec leur famille.

C’était une grande aventure pour nous tous ! 
Ces jeunes ont mis tout leur cœur dans la 
préparation de ce spectacle, apprenant une 
danse, un chant, un instrument de jonglerie, 
etc. Ces apprentissages ont été pour eux des 
occasions de grandir dans la confiance en eux. 
Ils avaient à cœur que chacun ait pleinement sa 
place dans le projet. À travers cette initiative, 
nous avons goûté au Royaume de Dieu qui 
s’étend un peu plus dans nos cœurs. 

Pour ma part, ma joie est de leur offrir l’espace de 
vie dont mon cœur avait soif quand j’avais leur 
âge, un espace où l’on peut être librement soi-
même. Je suis émerveillée de les voir déployer 
leurs différences au service de la vie et grandir 
dans l’ouverture aux autres. Cette aventure 
comble mon cœur chaque semaine !

Ange Shimwa, fmj 
27 ans

Témoignages  
de jeunes

"

"
"
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J’ai une imagination débordante, cependant je ne me 
considère pas comme une artiste au sens classique du 

terme : j’ai déjà confondu le son d’une trompette avec celui 
d’un violon ; les personnages que je dessine sont encore de style 

“bonhomme allumette” ; et lorsque j’essaie de sculpter, j’ai de la 
difficulté à reconnaître mon projet dans ce qui sort de mes mains !

Mais, il y a quelques années, j’ai pris conscience de l’importance 
de la beauté dans ma vie de tous les jours… C’était une journée 
durant laquelle une nouvelle particulièrement difficile m’avait 
profondément affectée. Mon cœur était traversé de colère et de 
tristesse. J’ai marché quelques kilomètres pour digérer la nouvelle. 
Je suis rentrée à la maison calmée, mais le cœur alourdi.

Ce soir-là, un groupe de frères et sœurs montaient un numéro de 
chant. Je me suis arrêtée pour les écouter : les voix harmonieuses, 
la fraternité palpable et les costumes choisis à merveille. Trois 
minutes plus tard, mon cœur était consolé, mais aussi renouvelé 
dans l’espérance et dans la force d’aimer.

J’ai alors pris conscience de la force de guérison de la beauté. J’étais 
en colère et l’harmonie du groupe est venue m’apaiser. Devant la 
beauté, mon cœur qui s’était fermé face à l’épreuve a osé s’ouvrir de 
nouveau. J’ai pu accueillir la paix et la force de Dieu.

Depuis cette expérience, j’ai davantage compris la puissance cachée 
dans la beauté. La splendeur d’un paysage, le rayonnement d’un 
sourire, une caresse du vent ou la beauté de la liturgie parlent à mes 

sens, et à travers eux, cette beauté rejoint mon âme et la vivifie 
en profondeur. Notre Dieu-Créateur passe ainsi pour toucher 

l’intimité de mon être. De plus, comme enfant de Dieu, j’ai 
le pouvoir d’ajouter une touche unique à cette beauté en y 

répondant par une prière d’action de grâce. Alors, même 
sans grand talent artistique, je peux apporter un baume 

de guérison à notre monde.

Solène Garneau, fmj
37 ans

DOSSIER :  
LA BEAUTÉ

Elle est un baume de 

 guérison
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Une réponse à son amour

Pour en savoir plus sur le groupe de louange Feel God, visitez le site : 

www.feelgod.be

À travers mon cheminement, j’ai pu découvrir plusieurs 
manières de louer le Seigneur en Église. La louange est 
pour moi une réponse à l’amour de Dieu, et chaque 
forme de louange est un moyen de répondre à cet 
amour selon une sensibilité particulière. Je suis dans 
la louange depuis l’âge de 13 ans, et je m’y investis 
davantage depuis quelques années.

Avec des amis, nous animions la musique lors de 
camps de jeunes. Un membre de notre groupe a 
senti que nous pouvions proposer quelque chose 
de plus en ce sens, quelque chose de plus beau pour 
l’évangélisation… C’est alors qu’est né le projet Feel 
God, un groupe de louange fondé à Bruxelles. Notre 
désir était de mettre plus de beauté dans la musique, 
pour annoncer Dieu aux jeunes. Notre intuition 
était de rejoindre ceux qui croient en Dieu, mais ne 
fréquentent plus les sacrements, car cela n’a plus de 
sens pour eux. Pour ma part, je crois que mettre du soin 
dans le chant est un grand outil d’évangélisation, car la 
louange permet de retrouver le sens de la célébration 
et de la prière.

La louange, c’est un peu comme prendre un taxi à 
plusieurs pour aller à Dieu. Une fois qu’on est devant 
lui, on est fasciné par sa beauté, sa bonté et sa sainteté. 

On reçoit pleinement 
son amour ! Devant 
toute cette grandeur, 
la seule chose que 
je désire est de lui 
répondre en donnant 
le meilleur de moi-même. Devant sa beauté, je désire 
répondre par du beau.

En Dieu, l’amour circule à chaque instant et il nous a 
créés à sa ressemblance. Ainsi, pour moi, le chant d’une 
foule qui prie est beau, en raison de la communion qui 
nous vient de Dieu et qui nous relie les uns aux autres. 
La prière chantée nous rend capables de communier 
avec Dieu.

Je me rends compte que le fait de conduire les gens 
dans la louange marque ma relation à Dieu. Ma prière 
est toute simple  : je suis là, je laisse jaillir un chant, 
je loue avec mon cœur. Cela me libère de mes soucis 
et de mes tracas, tout en me permettant d’entrer dans 
l’abandon et de me connecter facilement à Dieu.

Annonciata Uhamahoro
31 ans, Belgique
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“Nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous 
rapprochent de toi.” C’est cet extrait de la liturgie qui monte 

dans mon cœur au moment de m’exprimer sur la musique. 
Cette phrase s’avère être vraie dans ma vie et dans celle de 

millions de personnes à travers le monde  : la musique est un 
formidable chemin vers Dieu !

La musique, comme toute forme d’art, possède la capacité 
exceptionnelle d’exprimer l’inexprimable, ce que l’on n’arrive pas à 

dire avec de simples mots. Si cela est vrai en général, on peut aussi 
l’appliquer au niveau spirituel. Dans ce cas, la musique permet d’exprimer 

l’invisible, c’est-à-dire le mystère de la foi. Voilà pourquoi tant de prières 
ont été composées ou mises en musique. Les psaumes ou encore les poèmes 

de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus en sont des exemples très signifiants.

Pour ma part, la musique a vraiment été le moyen par lequel Dieu est venu 
toucher mon cœur. J’avais une quinzaine d’années lorsque j'ai participé pour 

la première fois à un rassemblement de jeunes chrétiens. Je n’oublierai jamais 
le groupe musical qui était responsable de l’animation de cette journée et qui a 

interprété des chants inspirés de l’Évangile et portés par une musique dynamique et 
actuelle, telle que j’en entendais à la radio. Ces chants m’ont 
beaucoup marqué et je les ai écoutés régulièrement pendant 
de nombreuses années après cet événement. Ils ont été un 
réel soutien pour moi, m’aidant à prier et à approfondir 
ma foi.

Encore aujourd’hui, la musique chrétienne occupe 
une place de choix dans ma vie, comme dans celle de 
nombreux chrétiens à travers le monde. Dans une époque 
où l’évangélisation est plus que jamais nécessaire, je suis 
convaincu que la musique possède le potentiel immense 
de porter aux oreilles de nos contemporains la Bonne 
Nouvelle de manière crédible et interpellante. Avis à tous les 
musiciens, chanteurs et compositeurs ! Remplissons la terre 
d’une musique qui rend témoignage à la beauté de la foi !

P. Emmanuel Pothin, fmj
38 ans

Exprimer l ’inexprimable

Chants disponibles gratuitement sur le site : 
 www.marie-jeunesse.org
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“Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu 
vit que la lumière était bonne.” (Gn 1, 3-4)

À travers cette Parole, je remarque que Dieu prend 
le temps de regarder son œuvre et de s’en réjouir. J’aime la pensée d’avoir été créée 
pour la beauté et la joie de Dieu. Quand je me place sous le regard de Dieu le Créateur, 
je peux voir que la création resplendit de sa beauté. Elle me révèle la gratuité de son 
amour. Lorsque je regarde une fleur, je contemple la beauté de Dieu dans tout ce qui 
la compose : sa forme, ses pétales, ses lignes, ses couleurs, ses contrastes, sa texture... 
Ce qui est beau, c’est ce qui fait sa singularité. Béni sois-tu, Seigneur, pour les yeux 
que tu m’as donnés afin de contempler la beauté de ta création ! Comment ne pas 
te reconnaître dans les frères et les sœurs que tu m’as donnés, dans le paysage qui 
m’entoure, dans la prière qu’il m’inspire ? Mes yeux ne captent-ils pas la lumière par 
une grâce qui vient de toi ?

Quand je réalise une peinture ou un dessin, c’est aussi une manière d’expérimenter 
la beauté de Dieu : lorsque je prends mon crayon pour commencer un dessin, 
je ne me demande pas si ce que je vais créer sera beau. Comme un enfant 
dessine librement pour exprimer ce qui vient de son cœur, je partage la vie 
qui m’habite. J’entre dans cet élan de générosité de Dieu : “Dieu est beau, et 
est beau ce que Dieu regarde.” (Livre de Vie de la Famille Marie-Jeunesse, 
n° 138) L’expression graphique ou picturale met alors en lumière les 
secrets de mon âme. C’est vrai qu’elle révèle aussi bien ma pauvreté 
humaine que ma force intérieure. Et je vois que cela est bon !

Lorsque je représente Marie, elle s’offre en prière dans la 
simplicité et la vérité de tout son être : corps, âme, esprit. Elle 
étreint ses enfants avec tendresse, elle les protège comme 
une mère bienveillante. Elle prie pour eux. Je la vois belle, 
aimante, tournée vers Dieu et tournée vers ses enfants dans 
une confiance inébranlable. Elle assiste à leurs premiers 
pas vers la sainteté. J’y vois mon bonheur de vivre pour 
Dieu, avec Marie. J’y découvre ma mission : “Pour que 
les jeunes aient la vie !” C’est pour moi un chemin 
d’accueil de la beauté de ma vie consacrée.

Clarisse Érimée, fmj 
45 ans

Cela est bon
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Chaque matin au réveil, j’offre ma journée pour “la 
beauté et la joie de Dieu”. Tout n’est pas toujours 
rose ou bleu, mais je m’efforce d’embellir mon 
environnement dans la joie. Pendant la saison 
d’été, je plante, je sarcle les fleurs, j’entretiens les 
platebandes sur mon terrain. J’admire ces fleurs et je 
loue le Seigneur pour cette beauté. Déjà, je commence 
à planifier les peintures que je pense faire pendant la 
saison froide.

Je peins des paysages, mais je ne le fais pas toute 
seule. Avant de sortir mes pinceaux et mes tubes 
de peinture, je demande à l’Esprit Saint de me 
conseiller, et à mon ange gardien de me guider, pour 
qu’à travers cette peinture, on puisse voir la lumière 
et la beauté de Dieu !

Je peux dire que la peinture me nourrit, me fait vibrer 
et m’émerveille parfois. Aussi, je partage ma passion 
avec beaucoup de personnes à qui j’offre des copies. 
Je remercie le Seigneur de me donner ce talent et je 
souhaite toujours que les personnes qui regarderont 
ces tableaux y découvrent la lumière et la beauté de 
Dieu dans la création.

Louiselle Blanchet
Lotbinière

pour la beauté de Dieu
Peindre,  

Le Veilleur no 110, Février – Avril 201910

PDF Page: VEILLEUR110.p0010.pdf
Process Template:PDF_proofs_HI

Date: 19-01-14
Time: 15:33:19
Color: YellowMagentaCyanBlack

Operator: ____________________________

PageMark-Color-Comp

❏ OK to proceed
❏ Make corrections and proceed
❏ Make corrections and show another proof

Signed:  ___________________  Date:  ______



Le samedi 1er décembre 2018, en Belgique, nous avons eu 
la joie de vivre un très beau moment en Église : la grâce de 
nous consacrer à Jésus par Marie, et de renouveler notre 
promesse de chasteté. Durant la journée de ressourcement 
préparant la démarche, nous étions une quinzaine de jeunes 
rassemblés. Chacun avait le désir de revêtir le manteau de 
Marie et de la prendre par la main pour suivre Jésus sur le 
chemin magnifique, mais exigeant, de l’Évangile.

Le père Nicolas Favart, fmj, nous a accompagnés durant 
cette journée et il nous a parlé de Marie, cette mère que 
Jésus nous a donnée au pied de la Croix en la confiant au 
disciple qu’il aimait. Quelle grâce ! En nous reconnaissant 
comme ce disciple que Jésus aimait, nous pouvons recevoir 
Marie et la prendre chez nous, sans crainte et avec beaucoup 
de reconnaissance. En plus de donner sa vie par amour pour 
nous sur la Croix, notre Seigneur Jésus veut nous donner ce 
qu’il a de plus cher : sa maman.

Par le biais de la technologie, le père Dominic LeRouzès, 
fmj, nous a donné un très bel entretien sur le thème de 
la chasteté. Comme il est bon de se redire sans cesse la 
beauté de l’amour humain entre un homme et une femme, 
tel que voulu par Dieu aux origines ! Certes, le péché a 
provoqué des cassures dans le cœur de l’Homme, mettant 
bien souvent à mal ce désir de vivre la pureté. Mais, grâce à 
notre Sauveur et Seigneur Jésus, il est raisonnable de croire 
qu’il est encore possible de vivre la chasteté, car “là où le 
péché s’est multiplié, la grâce a surabondé” (Rm 5, 20).

En fin de journée, plusieurs parents et paroissiens de Ciney 
se sont joints à nous pour vivre la démarche de consécration 
à Marie et renouveler la promesse de chasteté, dans la très 
belle chapelle Bethléem de la collégiale de Ciney, récemment 

restaurée. Jeunes et moins jeunes, 
nous avons vécu un magnifique 
moment devant Jésus Eucharistie, 
dans une grande simplicité. Gloire à 
toi, Seigneur, de nous avoir rendus 
plus libres et plus vivants !

Nicolas Masy,
37 ans, Belgique

Voici ta Mère
Consécration à Marie – Belgique

Je rends gloire à Dieu pour la continuité 
de Marie-Jeunesse en chacun de nous. 
Le Seigneur m’a montré son amour en 
devançant mes pas. Il m’invite à vivre 
la sainteté en prenant Marie pour mère. 
(Laura Lantermino, 24 ans)

J’ai vécu un moment magnifique, plein de 
profondeur, de fraternité et de simplicité. 
C’était pour moi l’occasion de renouveler 
ma confiance en Dieu et d’accepter 
humblement l’aide de Marie pour avancer. 
(Jean-Baptiste Philippe, 25 ans)

Cette journée a été pour moi un moment 
de grâce et de renouvellement intérieur. 
Le petit temps de louange que nous 
avons vécu m’a rempli le cœur. Je repars 
main dans la main avec Marie, ma mère.  
(Marie De Rua, 27 ans)
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Le 8 décembre 2018, notre frère Jean-François Pouliot, fmj, a été ordonné diacre en vue 
du sacerdoce. L’ordination, présidée par Mgr Luc Cyr, a été célébrée à la cathédrale de 

Sherbrooke, en présence de plusieurs centaines de fidèles.

Ordination diaconale  
de Jean-François Pouliot

À la fin novembre 2017, mon mari et moi avons été invités, par 
l’abbé Jean-Claude Demers, à faire partie du comité de soutien 
pour Jean-François, pendant son stage en vue du sacerdoce à la 
paroisse Notre-Dame du Perpétuel-Secours.

Les membres du comité se rencontraient une fois par mois en 
présence de Jean-François. Nous avions surtout un rôle d’écoute, 
de partage et de prière : prier avec lui et pour lui.

Nous avons eu la joie et le privilège de le voir cheminer tout au 
long de son stage. Comme présidente du comité, je peux vous 
dire que Jean-François est un homme de relation : il a une facilité 
à entrer en relation avec les autres et à créer des ponts. De plus, 
Jean-François a une très bonne écoute qu’il a sûrement développée 
au fil des années dans sa communauté. J’ai remarqué à quel 
point il était docile et patient dans cette longue attente en vue 
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de son ordination diaconale. Malgré les mois qui passaient, 
il continuait à s’abandonner à Dieu dans son cheminement 
spirituel.

Nous avons constaté qu’il a su mener à terme les projets qui 
lui avaient été confiés. Entre autres, il a grandement participé 
à reconcevoir et à mettre en œuvre le site web de la paroisse. 
Il a travaillé au projet de l’installation de l’écran géant pour 
la projection des chants, au projet de collaboration entre les 
paroisses du Nord, à faire le pont entre le groupe d’ados de 
la paroisse et celui de la paroisse de la Nativité. Il a participé 
aux Jours Saints, était lecteur aux messes de semaine et a 
fait des commentaires homélitiques. Il a assisté aux réunions 
du Conseil Paroissial de Pastorale, et il a organisé des 
temps de témoignage et d’enseignement pour les personnes 
âgées. Il faisait également l’animation musicale aux messes 
de semaine, ainsi qu’à celle du dimanche, avec sa guitare, 
accompagnant la chorale et les autres musiciens. Finalement, 
vous constaterez comme moi que Jean-François est très 
polyvalent !

Tout en étant responsable dans sa communauté, la Famille 
Marie-Jeunesse, à Sherbrooke, je suis convaincue que son 
cœur de berger conduira et guidera tous ceux et celles que 
le Seigneur mettra sur sa route. Que Dieu Père, Fils et Esprit 
Saint le bénisse et que Marie, mère du Christ, le garde sous 
son manteau et sa protection tout au long de sa vie.

Johanne Proulx 

présidente du comité de soutien 
de Jean-François Pouliot.

“Dieu vous a appelé à être au service des autres dans 
son Église en tant que diacre ; qu’il vous donne un 

grand dévouement envers tous, spécialement envers les 
pauvres et les affligés.

Dieu vous a confié la charge d’annoncer l’Évangile du 
Christ ; qu’il vous aide et vous donne de vivre selon 

sa Parole pour que vous soyez des témoins sincères et 
fervents.

Dieu a fait de vous des intendants de ses mystères ; qu’il 
vous donne d’imiter Jésus Christ, son Fils, et de servir 

dans le monde l’unité et la paix.”  
 

(Extrait de la bénédiction solennelle  
de la messe des ordinations)

Francis Morency (à droite) a également 
été ordonné diacre pour le diocèse de 

Sherbrooke, durant la même célébration.
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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) ; meule et ponceuse à ruban. 

Pour la CUISINE : laminoir (matériel de pâtisserie) ; grand tamis 
pour farine (forme circulaire)  ; instruments de boulangerie 
(pétrin) ; presse-agrumes électrique.

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