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Éditorial
Chers amis, chers jeunes,

C’est avec grande joie que nous vous partageons un fruit 
du travail de nos mains : le Veilleur. Ce journal est pour 
nous une manière de faire la relecture des événements des 
derniers mois, et de contempler avec vous l’action de Dieu 
dans nos vies. Aussi, nous espérons que les témoignages 
contenus dans ces pages vous permettront d’approfondir 
la contemplation et l’émerveillement de l’action de Dieu 
dans votre propre vécu.

Que ma vie porte du fruit ! Ce désir très profond du cœur 
de chaque être humain est une source inépuisable de vie 
et de choix enracinés dans notre quotidien. Plusieurs 
frères, sœurs et amis nous partagent les fruits concrets de 
leurs décisions de tous les jours pour la vie et la fécondité 
en Dieu. Celui-ci, bien à l’œuvre aujourd’hui, a besoin de 
chacun d’entre nous pour être en quelque sorte ses mains, 
ses yeux, son cœur.

Un beau moyen de voir le Seigneur en action au cœur 
de notre histoire personnelle et commune, c’est d’avoir 
la capacité d’identifier les fruits que portent nos vies. 
Comme Jésus le dit lui-même dans l’Évangile, on reconnaît 
un arbre à ses fruits… Ces témoignages nous permettent 
donc de reconnaître Dieu à travers les fruits jaillis de     
son royaume.

Je bénis le Seigneur pour chaque personne qui ose prendre 
le temps de mettre en mots ce qu’elle perçoit du fruit de sa 
vie pour le communiquer à d’autres…

Bonne lecture !

Etienne Payet, fmj
28 ans
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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

amille Marie-JeunesseF

Pour la Beauté et la Joie de Dieu !

Dans l’élan missionnaire de la Nouvelle Évangélisation, la 
Famille Marie-Jeunesse œuvre principalement à l’accueil 
et à l’évangélisation des jeunes par les jeunes. Elle se rend 
aussi disponible pour répondre aux besoins de l’Église. 
En tout temps, l'auberge de Marie-Jeunesse est un lieu 
d’accueil pour les jeunes (15-30 ans) qui veulent partager 
leur foi avec d’autres jeunes dans un esprit de fraternité.

Ainsi, prière et partage, formation et mission, musique, 
théâtre, sport : tout est prétexte pour apprendre à aimer !

Vivre à l’école de Marie, c’est ponctuer 
chaque journée de moments de prière et de 
rencontres avec le Seigneur. La méditation 
du chapelet, l’eucharistie et l’adoration 
quotidiennes deviennent ainsi un chemin 
privilégié pour vivre en relation d’amitié avec 
Jésus et le reconnaître dans nos frères. Prier, 
c’est accepter de donner du temps à Dieu pour 
se recevoir de lui ; aimer et se laisser aimer.

Une vie missionnaire Une vie contemplative

Nous sommes une communauté nouvelle dans 
l’Église catholique et une famille spirituelle. 
Notre spiritualité mariale et eucharistique 
rassemble des consacrés, des prêtres, des jeunes 
et des familles (couples membres externes) 
autour d’un même idéal : vivre l’Évangile au 

quotidien, à la manière de Marie. 

Qui sommes-nous ?

Visitez notre site internet :

www.marie-jeunesse.com



Karine Côté,
assistante générale

Solène Garneau,
conseillère

Père Michel Guimont,
conseiller

Père Donald Cloutier, 
serviteur général de
la Famille Marie-Jeunesse

Clarisse Érimée,
conseillère

En mai dernier, notre famille spirituelle a vécu une étape 
importante : l’élection d’un nouveau conseil général. Le 
père Donald Cloutier a été élu serviteur général de la 
communauté. Il succède au père Francis Gadoury qui a 
exercé cette fonction au cours des deux dernières années, 
et qui termine ainsi un service de 16 ans consécutifs au 
sein du conseil général. 

Le père Donald, originaire de la région de l’Estrie au 
Québec, est âgé de 41 ans et membre de la FMJ depuis 1996. 
Jusqu’à ce jour, il a œuvré dans la communauté à travers 
divers services, notamment en tant que responsable de 
maison à Québec, en Abitibi, au Nouveau-Brunswick et 
à Tahiti. Jusqu’au jour de l’élection, le dimanche de la 
Pentecôte, il était co-responsable de la formation initiale 
de la communauté et supérieur de la société de prêtres de 
la Famille Marie-Jeunesse.

Il partage désormais ce service au conseil général avec 
Karine Côté (assistante générale), Solène Garneau, père 
Michel Guimont et Clarisse Érimée, tous membres de la 
Famille Marie-Jeunesse.

Nous les confions à votre prière, afin qu’ils se laissent 
accompagner par l’Esprit Saint et la Vierge Marie 
dans cette mission d’Église acceptée généreusement. 
Nous manifestons également notre reconnaissance 
au frère Daniel Cadrin o.p., qui a présidé ces 
élections. 

Pour la Beauté et la Joie de Dieu ! 

Servir,
avec la grâce de Dieu
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Animés par le désir de partager avec vous ce qui nous anime et nous occupe au quotidien, nous vous 
ouvrons quelques pages de notre agenda missionnaire des derniers mois. Toutes ces activités et démarches 
semblent parfois être bien peu, vu les besoins missionnaires de notre monde, comme une goutte d’eau dans 
l’océan… mais si cette goutte n’existait pas, elle manquerait !

La trente-troisième édition de la Journée Mondiale de la Jeunesse aura lieu en janvier 
2019 au Panama. Quinze jeunes du diocèse de Sherbrooke y participeront et notre 
sœur Marie-Épiphanie, qui maîtrise bien l’espagnol, les accompagnera pour ce   
grand voyage.

Depuis quelques mois déjà, ils organisent des activités de financement, des retraites 
et rencontres fraternelles afin de bien se préparer pour ce grand moment d’Église. 
Souhaitons-leur que cette JMJ soit une occasion d’approfondir leur foi et de 
l’enraciner au plus profond de leur cœur. Entourés de milliers d’autres jeunes comme 
eux, puissent-ils prendre conscience que le Christ a besoin d’eux, de leur dynamisme 
et de leur jeunesse. Prions pour eux !

En septembre prochain, une aumônerie universitaire ouvrira ses 
portes à Sherbrooke, dans le presbytère de l’Église Saint-Esprit. 
Elle se nommera le Centre Newman. Notre frère, le père Emmanuel 
Pothin  fmj, a fait partie du comité de réflexion qui a mis sur 
pied le projet, et nous sommes quelques-uns à avoir eu la joie de 
rejoindre l’équipe pour faire quelques travaux de rénovation dans 
ce presbytère. Nous avons hâte de voir le fruit que portera ce lieu 
ouvert aux jeunes étudiants si nombreux dans la ville de Sherbrooke !

BONNES NOUVELLES
“Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais 
si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait.” (Sainte Mère Teresa)

Centre Newman

Que tout m’advienne selon ta parole
 (Thème de la JMJ de Panama)

Marie-Épiphanie 
Kayange, fmj

UNE VIE EN MOUVEMENT
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Toutes nos félicitations à notre sœur 
Dorothée Trudeau fmj, économe générale 
de la communauté, pour l’obtention 
de son MBA (Maîtrise Business 
Administration)  avec l’Université Laval.

Ces deux années d’efforts persévérants 
porteront leurs fruits pour notre famille… 
Chère Dorothée, sois-en profondément 
remerciée !

En juin dernier, nous avons organisé une fin de semaine fraternelle 
à Asbestos afin d’offrir aux jeunes qui nous fréquentent un espace 
de repos et de prière au terme de leur année scolaire. Ils sont une 
quinzaine à avoir répondu à l’invitation. C’était un moment privilégié 
de rencontres avec d’autres jeunes croyants pour tisser des liens. 

Accueillis avec grande générosité par l’Abbé Patrick Côté, nous 
avons partagé son presbytère. Une randonnée en montagne était au 
programme de la journée, suivie d’une soirée festive et d’un temps 
d’adoration dans la nuit. Le dimanche matin, nous avons assisté à 
la messe avec les fidèles de la paroisse Coeur-Immaculé-de-Marie, 
puis nous avons conclu notre temps de partage et de communion 
fraternelle par un après-midi au lac.

Les jeunes présents sont repartis très heureux et touchés de cette fin 
de semaine organisée dans la gratuité et la simplicité, rien que pour 
eux. Ils nous ont rappelé le don inestimable de l’amitié et de la foi 
partagée dans la joie et la fraternité !

Une nouvelle fois cette année, nous avons eu la joie d’accueillir 
chez nous une soixantaine de jeunes du diocèse de Sherbrooke 
se préparant à recevoir le sacrement de la confirmation. Nous 
avons vécu avec eux une journée ponctuée de diverses activités, 
dont une chasse au trésor, un parcours à l’aveugle, un sketch 
sur l’Esprit Saint et un temps de prière à la chapelle. Chacun de 
ces moments nous a permis de leur témoigner de la beauté du 
sacrement qu’ils s’apprêtaient à recevoir.

Nous étions remplis d’action de grâce et d’émerveillement pour 
la beauté du cœur de chacun de ces jeunes. De plus, quelle joie 
de collaborer une fois de plus avec Jean-François Hamel (agent de 
pastorale pour le diocèse de Sherbrooke) dans l’organisation de 
cette journée mémorable !

Confirmation

Études

Nature
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Le 10 mai dernier, cinq de nos frères et sœurs se sont joints 
aux 15 000 personnes réunies sur la colline parlementaire 
à Ottawa à l’occasion de la marche pour la vie. Notre 
présence était un moyen de témoigner de la beauté de la 
vie, de l’importance d’en prendre soin, puisqu’elle est un 
don de Dieu !

Une belle nouveauté de cette année, ce sont les “mardis 
découverte”. Il s’agit d’espaces privilégiés pour la formation 
continue, nous permettant de partager les uns aux autres 
des sujets qui nous passionnent. Jusqu’à présent, huit 
intervenants nous ont partagé chacun leurs connaissances 
sur des thèmes bien divers.

Entre autres, madame Carmèle Sautron nous a parlé de la 
régulation naturelle des naissances. Trois intervenants de 
“Justice Réparatrice” ont témoigné et partagé le travail que 
fait leur association. Notre frère Étienne Payet fmj, nous a 
parlé du transhumanisme et de son impact sur la société 
d’aujourd’hui. Le père Dominic LeRouzès fmj, nous a fait 
découvrir les réseaux sociaux, et comment y être présent 
pour donner Jésus.

Ces soirées, tant fraternelles qu’enrichissantes, nous 
permettent d’élargir nos connaissances afin d’avoir les outils 
nécessaires pour mieux répondre aux grandes questions que 
se posent les jeunes de notre temps.

Témoignage

Formation continue
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Dossier

Que ma  

VIE 
porte du 

FRUIT

Un   FRUIT qui demeure

“Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je 
vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous 
alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure, afin que ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, il vous le donne.” (Jn 15, 16) 
Nous sommes mardi matin. Après une journée de 
repos, le quotidien reprend son cours. La maison 
redevient une petite fourmilière où chacun 
s’affaire à la tâche. L’une est à la cuisine, l’autre 
aux travaux de l’atelier, d’autres encore sont à 
la comptabilité ou à l’administration. Tout va si 
vite, et pour ne pas me laisser prendre par le flot 
des choses à faire, je décide de m’arrêter un peu, 
d’aller à la chapelle et de prendre un temps de 
prière.

J’ouvre ma bible, et cette parole m’interpelle : “je 
vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 
portiez du fruit.” Qu’est-ce que cela veut dire 
“porter du fruit” ? Comment porter du fruit et faire 
en sorte qu’il demeure ? Je pense spontanément à 
faire de grandes choses… et ce désir me prend. Oui, 
aller secourir les orphelins en Inde, prendre part à 
la vie politique de mon pays et marquer l’histoire, 
comme Nelson Mandela ou encore Martin Luther 
King… Ça, c’est un fruit qui demeure !

Pourtant, face à ces perspectives d’un grand 
avenir, quelque chose sonne faux en mon cœur. 
En effet, si j’attends d’être Nelson Mandela pour 

porter du fruit, je n’en porterai peut-être jamais ! 
Mais alors, qu’est-ce que le Seigneur attend donc 
de moi ?

Tout à coup, je repense à notre petite fourmilière, 
les visages défilent devant moi : une à la cuisine, 
l’autre à l’atelier ou à la comptabilité, etc. Chaque 
jour, chacun se donne joyeusement et sans 
compter au service de ses frères et sœurs. Un 
repas préparé avec amour, une porte réparée avec 
joie, un sourire partagé, n’est-ce pas plutôt cela 
“porter du fruit” ?

À travers ces quelques pages, nos frères, sœurs 
et amis vous livrent leurs méditations et leurs 
témoignages sur ce que “porter du fruit” signifie 
pour chacun d’eux.

Eulalie Hibon
23 ans
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“Ma vie a-t-elle de la valeur ?” “Est-ce que j’existe 
pour quelqu’un ?” Et ce, en dehors du fait d’être utile 
à quelqu’un en l’aidant à faire ses devoirs, à une 
amie en lui offrant une oreille attentive dès qu’elle 
en a besoin, ou encore en dehors du fait d’exister 
aux yeux de mon patron parce qu’il est satisfait du 
rendement de mes ventes pour son magasin.

Adolescente, ces questions existentielles me 
tourmentaient. J’avais l’impression de devoir sans 
cesse prouver aux autres que je valais la peine 
d’être prise en considération pour telle capacité ou 
telle qualité, ou bien parce que j’apportais quelque 
chose et rendais service. Bref ! Avais-je le droit d’être 
simplement moi ? De ne pas avoir le corps idéal ? 
Étais-je aimable telle que j’étais ou devais-je me 
transformer pour être aimable ?

Mon cœur était inquiet… et c’est dans cette période 
de doute que j’ai fait l’expérience de l’amour 
gratuit, en rencontrant des personnes qui m’ont 
accueillie telle que j’étais. Leur regard bienveillant 
me donnait le droit d’exister ! Plus la relation avec 
eux s’approfondissait, plus j’observais leur manière 
de se parler et de s’estimer réciproquement, plus 
je découvrais que je n’avais rien à prouver, ni à 
moi-même ni aux autres. Je pouvais simplement 
vivre et être, avant de chercher à être utile, rentable 
ou serviable. Être, avant de plaire ! Cet amour est 
venu apaiser mon cœur qui avait soif. J’ai réalisé que 
j’existais, simplement parce que j’étais aimée ! Et j’ai 
compris que l’amour gratuit trouvait sa source et son 
secret en Dieu. À travers ces relations, j’ai découvert 
l’amour de Dieu !

C’était aussi pour moi l’expérience d’une manière de 
vivre : être là, simplement, pour la Beauté et la Joie de 
Dieu ! Je n’ai pas à être Superman ou Wonderwoman, 
mais simplement à vivre l’Évangile avec Marie. Ma 
vie a du sens, elle porte du fruit, parce que je suis 
aimée gratuitement et infiniment… 

Quand j’ai goûté pour la première fois à l’amour de 
Dieu, à travers l’accueil et le respect de ces personnes, 
mon cœur a commencé à guérir. J’ai la conviction 
que cet accueil gratuit était les prémices de l’accueil 
que le Père, le Fils et l’Esprit nous réservent au 
soir de notre vie. C’était un peu comme lorsque 
nous sommes accueillis dans une famille qui s’aime 
profondément, et ce, pour l’éternité !

Joëlle Bastien-Monat
32 ans

Être  
simplement 

moi
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Jean-Denis et moi, nous nous sommes rencontrés le 5 novembre 1991, une rencontre 
telle que Jean Vanier écrivait : “La rencontre est une chose rare et merveilleuse”. Déjà, 
vingt-cinq années se sont écoulées depuis le jour de notre mariage, jour où nous 
avons accueilli cette parole qui nous rappelait que Dieu nous confiait le possible de la 
vie et qu’il se chargerait de l’impossible. Dès lors, une prière à Marie nous a animés : 
“Donne‑nous des cœurs attentifs, humbles et doux, pour accueillir avec tendresse et 
compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous.” Dieu nous a pris au sérieux comme 
lui seul sait le faire. D’abord à travers nos engagements professionnels : Jean-Denis, 
dans le soin des personnes souffrant de démence et moi, dans l’enseignement en 
milieu carcéral.

Après 5 années de vie partagée, Jean-Pascal et, par la suite, Alexis ont fait de nous 
des parents ! Jean-Pascal avait 22 mois quand nous l’avons rencontré. Ses petits yeux 
bruns nous ont conquis ; ils avaient la profondeur de la mer qui se déchaîne et qui 
berce. Qui pouvait percer son mystère ? Tout petit, Jean-Pascal savait déjà se battre, il 
devait apprendre à s’attacher et à plaire. Alexis, c’est le miracle que nous n’avions pas 
demandé, ce petit oiseau tombé de son nid que nous avons accueilli, soigné et protégé. 
Combien de beautés secrètes nous a-t-il laissé pressentir ? Aujourd’hui, Jean-Pascal a 
22 ans. Il traverse des défis, dont la maladie mentale, avec courage et détermination. 
Nous savons qu’il saura se relever plus fort de cette épreuve, parce que nous l’avons si 
souvent vu se relever. Alexis a 18 ans maintenant. Il apprivoise peu à peu sa condition 
liée à un traumatisme crânien et, par-dessus tout, il apprend à briser sa solitude. À 
travers les rencontres et l’amitié, il fait l’expérience de l’amitié de Dieu. Amies et amis 
de Marie-Jeunesse, merci d’être là dans sa vie !

Au sujet de Jean-Denis et moi, quelques mots pour parler de notre amour : un silence, 
une plénitude, une profonde intimité, un accueil joyeux, une écoute réciproque, une 
présence quotidienne comme une invitation renouvelée au bonheur ! Quand nous 
repensons aux tempêtes que nous avons traversées, cet amour nous paraît plus vrai et 
plus fort, et par-dessus tout, toujours aussi surprenant !

Hélène et Jean-Denis Doucet
Sherbrooke

Une rencontre

merveilleuse
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Est-ce que ma vie porte du fruit ? C’est la question qu’on m’a 
posée en me demandant d’écrire cet article. Elle a été l’occasion 

pour moi de réfléchir sur la fécondité de ma vie. En méditant la 
Parole de Dieu, j’en suis arrivé à deux questions plutôt qu’une  :  
Ma vie porte-t-elle du fruit ? Si oui, quel genre de fruit est-ce ?

Une vie

féconde

PORTER DU FRUIT EN QUANTITÉ

Sans être expert en botanique, il me semble qu’un arbre, 
par nature, produit des fruits. S’il n’en produit pas, il est 
mort. Si je porte du fruit, c’est donc parce que j’existe 
et je vis, parce qu’un plus grand que moi, Dieu, a désiré 
mon existence. “Un rameau ne peut pas porter de fruit par  
lui‑même, sans être uni à la vigne ; de même, vous ne 
pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis 
à moi.” (Jn  15,  4) Comme humain, créé à l’image et à 
la ressemblance de Dieu, je porte donc du fruit. Ce qui 
jaillit de moi, ce qui se produit dans le monde grâce à ma 
présence et mes interventions, c’est le fruit de ma vie ! On 
peut donc en mesurer la quantité.

Porter du fruit semble donc être la base de mon existence 
humaine. En porter beaucoup relève toutefois de ma 
vocation chrétienne. Je dois laisser Dieu m’émonder : “Mon 
Père taille et purifie chaque rameau qui porte des fruits pour 
qu’il en porte encore plus.” (Jn 15, 2)

PORTER DU FRUIT DE QUALITÉ

Porter du fruit – et même beaucoup de fruits –, est-ce 
suffisant pour avoir bonne conscience et répondre à ma 
vocation de baptisé ? Non ! Des fruits, il y en a des bons et 
des mauvais ! L’arbre se juge d’ailleurs à la qualité de ses 
fruits, dit Jésus ! (cf. Mt 7, 17 ; 12, 33)

La quantité et la qualité des fruits sont donc deux critères 
essentiels pour Jésus ! “Voici comment la gloire de mon 
Père se manifeste  : quand vous portez beaucoup de fruits 

et que vous vous montrez ainsi mes disciples.” (Jn  15, 8) 
“Je vous ai chargés d’aller, de porter des fruits et des fruits 
durables.” (Jn 15, 16) Le Seigneur ne veut pas seulement 
que je rayonne un peu ; il veut que je sois, comme lui, une 
véritable lumière en ce monde, un sel en cette humanité 
appelée à offrir la saveur de l’Évangile ! 

FAIRE UN EXAMEN DE CONSCIENCE

Ces quelques réflexions demeurent pour moi des critères 
précieux pour faire mon examen de conscience quotidien. 
La relecture de mon année de stage en paroisse me 
permet de constater que j’ai eu des hauts et des bas, des 
périodes plus fécondes que d’autres… du moins, à mes 
yeux. Assurément, les plus beaux moments ont été ceux 
où j’ai offert ma vie généreusement – comme le Christ – 
dans un temps d’écoute, une catéchèse sur le mystère de 
l’eucharistie ou une rencontre toute simple… 

Quel plus beau fruit puis-je offrir au monde que Dieu  
lui-même ? “Celui qui ne donne pas 
Dieu, donne trop peu.” (Sainte Mère 
Teresa) Quelle joie de cheminer 
vers le sacerdoce avec cette 
mission en vue ! Voilà la mienne, 
et la vôtre aussi  : offrir Dieu en 
quantité et qualité à notre monde.

Jean-François Pouliot, fmj

36 ans

Témoignage d’une paroissienne en réponse à des remerciements adressés à ma paroisse de stage :

“ Jean‑François, je crois que tu t’es fait tout à tous et toutes. Je te sentais présent et tu dégageais une belle simplicité, ainsi 
que la joie d’une jeunesse engagée au sein de la Famille Marie‑Jeunesse, et qui est venue rencontrer et fraterniser avec ceux 
et celles qui fréquentent notre communauté paroissiale. Ton témoignage m’a fait du bien ! C’est un rafraîchissement dans 
mon âme, qui allume l’espérance de voir venir une jeune relève respectueuse de tous. Merci pour ta présence auprès de ce 
peuple qui a toujours soif d’un Dieu proche de chacun(e) ! ”
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“  Dieu me donne la grâce d'être ses mains, 
son visage, sa parole et son sourire pour 

les tout-petits qu'il me confie. ”

Va…  
sois un reflet de 

DIEU 

Après plusieurs années au sein de la Famille Marie-Jeunesse, le 
Seigneur m’a fait cette invitation : “Ce n’est pas toi qui m’as choisi, 
mais c’est moi qui t’ai choisie, alors va, porte du fruit, et que ton 
fruit demeure.” Ce fut pour moi un immense saut dans le vide que 
de quitter cette vie rassurante au sein de la communauté pour me 
retrouver à travailler comme sage-femme auprès de jeunes enfants 
malades et au milieu d’une population souvent défavorisée.

Je pense à Marie, mère de Jésus qui, au milieu des apôtres, a été un 
reflet de Dieu, de son visage, son sourire, sa parole et ses mains. 
Quels fruits a-t-elle portés ! Chaque jour, nous demandons dans 
la prière de Consécration à Marie de la Famille Marie-Jeunesse, 
“qu’avec la grâce de Dieu, et ton aide Marie, ma vie soit un peu la 
continuation de la tienne”. Les moments où je sens que ma vie 
porte le plus de fruits sont ceux où Dieu me donne la grâce d’être 
ses mains, son visage, sa parole et son sourire pour les tout-petits 
qu’il me confie.

C’est son visage de Dieu que je contemple dans celui de l’enfant 
seul, qui pleure ou qui a besoin de réconfort. Recevoir dans mes 
mains un enfant si fragile me parle de la confiance que le Seigneur 
me fait, lui qui me redit à chaque instant  : “Je t’ai choisie, va, 
porte du fruit.” Et de tout mon être jaillit cette réponse : “Voici mes 
mains, voici mon cœur, mes sourires et mes peurs. Voici mes oui, 
mon être et ma vie  : mon désir d’être tout simplement là, pour ta 
Beauté et pour ta Joie !”

Alexandra Guéret
26 ans, Belgique
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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


