
Les Camps de Jeunes - 2017
Jeunes de France et de Belgique:
Du 14 au 16 juillet, à Vitry-aux-Loges, près d’Orléans en 
France, dans le cadre de l’Oeuvre de la Dame, un groupe 
de jeunes s’est réuni autour du thème «L’aurore d’un 
monde nouveau». Pendant trois jours, des conférences 
inspirées des écrits de Marie-Paule, de Raoul Auclair et 
de Marc Bosquart ont guidé leur méditation sur ce grand 
mystère. Chaque journée était ponctuée par des moments 
de détente et de prière et atteignait son sommet dans la 
célébration eucharistique. À ces occasions, combien ce 
«monde nouveau» paraissait proche! Aussi, à l’unani-
mité et forts de l’Amour de la Maman, tous décidèrent: 
«N’attendons plus le Royaume, dès aujourd’hui vivons 
de son Esprit!» 

Jeunes du Québec, de l’Ontario 
et des États-Unis (garçons):
Du 23 au 30 juillet avaient lieu à Lac-Etchemin, 
comme chaque année, les camps des jeunes filles et 
des jeunes garçons, âgés de 11 à 16 ans.
Le camp des garçons ayant pour thème: «De Fatima 
au Royaume», c’est dans la belle nature, à Marien-
thal, sous la responsabilité des Fils de Marie, qu’une 
trentaine de jeunes ont pu évoluer au cours de la se-
maine entre des temps de prière et de spiritualité, des 
ateliers éducatifs, des moments de détente sportive 
ou autre.
Belle semaine gratifiante où une formation sérieuse 
et équilibrée contribue à élever le regard de tous vers 
les hautes sphères du surnaturel!

Jeunes du Québec et des
États-Unis (filles):
Durant la même semaine, 22 jeunes filles 
étaient réunies dans la belle nature d’une 
érablière et guidées par plusieurs monitrices, 
aides et accompagnatrices. Sous le thème: 
«Que ferait Marie-Paule à ma place?», elles 
ont pu vivre en communion avec la Maman 
tandis qu’étaient rappelées ses années d’ado-
lescence et de jeunesse. Ce fut une semaine 
très enrichissante et très épanouissante, tant 
pour les adultes que pour les jeunes!...


