Camp des jeunes - Garçons
Du 24 au 31 juillet 2022 a eu lieu la 25e édition annuelle
du camp des garçons à Lac-Etchemin, sur les terrains de
Marienthal (en tenant compte du fait que, à cause de la covid,
les camps des deux derniers étés avaient dû recourir à une
formule réduite).
Le thème de cette année était: «Dans la nuit du 7e Jour»,
en référence aux explications de Raoul Auclair à propos de
«la Fin des Temps». Trois conférences explicatives ont été
données au cours de la semaine aux 43 jeunes âgés entre
11 et 17 ans; elles avaient pour but de leur permettre de disposer ainsi de bonnes informations leur permettant de mieux
faire face à la crise sociale, morale et religieuse à laquelle
ils sont confrontés au quotidien, particulièrement dans leurs
milieux scolaires ou de loisirs.
Chaque journée débutait par la messe et se terminait par
le chapelet, une conférence (trois soirs de la semaine) et un
feu de camp. Les activités de chaque journée étaient réparties en deux temps forts: la moitié de la journée, les jeunes,
selon leur âge, participaient à des ateliers d’apprentissage
(agriculture biologique, confection de châteaux de plâtre,
électronique, réparation de bicyclettes, mécanique auto,
photographie ou découverte de la nature); l’autre moitié de la
journée était consacrée à des travaux de bénévolat pour les
Fils de Marie et pour l’Œuvre (entretien des terrains, ramassage et cordage de bois).
Au cours de la semaine, une excursion de 13 kilomètres a
été organisée au Mont Sugar Loaf à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Ce fut une marche intense agrémentée d’«épreuves»
mettant à contribution les trois corps (physique, psychique et
spirituel) et dont le temps fort fut la messe célébrée au sommet de la montagne.
Comme il est de tradition depuis de nombreuses années,
c’est sous le signe de la «Chevalerie consacrée à la Dame»
que la semaine s’est déroulée. Celle-ci a été couronnée, le
samedi matin, par une cérémonie au cours de laquelle les
jeunes de 12 ans et plus ont pu devenir des «Jeunes Chevaliers de la Dame», tandis que ceux de 15 à 17 ans, qui
voulaient faire un pas de plus, ont pu devenir des «Serviteurs royaux» de la Dame, ce qui les engageait notamment à
faire quinze minutes de lecture de Vie d’Amour chaque jour.
Cette année fut une année généreuse, car 18 garçons ont
été adoubés comme Jeunes Chevaliers de la Dame alors
que huit adolescents ont été élevés au rang de Serviteurs
royaux au service de la Dame.
Sans la collaboration très appréciée d’une équipe de bénévoles à la cuisine (qui ont préparé d’excellents repas pour
plus de 70 personnes!), ainsi que la participation de neuf bénévoles pour assurer l’encadrement des activités du camp,
cette semaine intense et bénéfique n’aurait pu avoir lieu.
Enfin, il est important de remercier la Communauté des
Fils de Marie qui met à la disposition des jeunes campeurs,
non seulement les espaces et lieux permettant toutes les activités, mais, surtout, plusieurs de ses membres, prêtres et
frères, qui se sont donnés si généreusement. Merci à tous!
Père Yvan Laprise
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Camp des jeunes - Filles
C’est sous le thème «Marie-Paule et la nature» que s’est déroulé le camp des filles qui, cette année, a pris la forme d’une
longue fin de semaine, les 5, 6 et 7 août dernier. Organisé par
Danielle et Lucie Beauchemin, en collaboration avec une belle
équipe de bénévoles, le camp a réuni, à Lac-Etchemin, trente
jeunes filles de 12 à 17 ans, du Québec et de l’Ontario, qui ont
pu fraterniser dans le cadre de diverses activités de formation
humaine et spirituelle.
Parmi ces activités, les adolescentes ont eu la visite de Sœur
Marie-Suzanne Palud qui leur a parlé du «parfum de l’âme» en
s’inspirant de cette phrase de Mère Paul-Marie: «Dieu nous présente les fleurs si belles et odoriférantes comme le sont pour Lui
les âmes en état de grâce.» En expliquant comment chaque âme
est une «fleur unique» avec sa «mission unique», Sœur Marie-
Suzanne a encouragé les jeunes filles à bien «fleurir» et à répandre ainsi le parfum d’amour de la Dame, la Fleur des fleurs.
Aussi, dans le but de faire connaître un peu mieux la Dame,
Charlotte Bélanger, qui a vécu et travaillé durant de nombreuses
années auprès de Marie-Paule, a aussi rencontré les jeunes campeuses. Son intervention joyeuse, riche d’anecdotes et de souvenirs, a fait valoir la grande simplicité de la Maman dans sa vie
quotidienne au sein de l’Œuvre, malgré sa mission exigeante de
Co-Rédemptrice.
Pendant ce séjour, les filles ont pu participer à plusieurs ateliers en lien avec la nature. Ainsi, chaque jeune a pu assembler
un bac en bois (activité préparée par Anne-Marie Brissette) en
vue d’y planter des micro-pousses, sous la supervision de Sœur
Claudia Joubert (et de les déguster un jour). Par ailleurs, Guylaine
Gill, d’origine innue et directrice générale du Conseil de bande
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan – Mashteuiatsh a présenté les
Premières Nations du Québec pour mieux les faire connaître. Enfin, Père Éric a dirigé un atelier consacré à la découverte de la
forêt sur les terrains de la future Basilique Marie-Reine.
Jeux de groupe, feux de camp et chants ont permis aux jeunes
de fraterniser entre elles. Le dimanche, un rallye avait été organisé par Julie Pesant au cours duquel il a fallu faire preuve d’habileté, de perspicacité et de complicité entre les participantes, tout
en appliquant les connaissances acquises lors de cette fin de
semaine bien remplie. La chapelle extérieure a favorisé des moments uniques où la nature s’est alliée avec le spirituel de manière
imprévue: ainsi, au cours des messes, il y eut la visite d’un renard
respectueux, d’un héron atterrissant avec élégance dans l’étang,
d’un colibri curieux, tandis que le chant des oiseaux a accompagné le temps d’adoration devant le Saint-Sacrement.
Au cours de ces jours brefs mais intenses, tout fut organisé
pour sensibiliser les jeunes à l’importance de la nature selon la
pensée de Marie-Paule qui aimait en contempler la beauté, car
elle y puisait paix, espérance et quiétude: «Tout dans la nature,
écrivait-elle, nous rappelle Celui qui est Amour.» (VdA, vol. II, p. 93)
Comme les beautés du Créateur suscitent des sentiments reconnaissants montant en prière vers Lui, c’est avec une vive gratitude
que nous remercions les nombreux bénévoles, pour la préparation du site, l’organisation des activités et des ateliers, ainsi que
les monitrices et les cuisinières qui ont contribué à la réalisation
de cette fin de semaine si enrichissante.
Sœur Claudia Joubert, o.ff.m.
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Nos jeunes en pleine activité!
En plus des camps des jeunes durant
l’été et des cours de catéchisme, d’autres
activités sont organisées pour les jeunes
par les Fils et Filles de Marie, ainsi que par
des laïcs.
Ainsi, sous la responsabilité du Père
Stéphane Boisvert, en collaboration avec
quelques confrères, les Fils de Marie accueillent à Marienthal des jeunes gens

désireux de faire une expérience de vie
communautaire.
Ces séjours varient de trois à sept jours
selon le moment de l’année. Les jeunes
suivent alors la vie quotidienne des Frères
et Pères, selon leur horaire habituel,
incluant oraison, messe, offices du bréviaire, chapelet et travaux quotidiens: cuisine, transport et fendage de bois, ateliers

(fabrication de pains, etc.).
Par ailleurs, les Fils de Marie organisent
deux fois par an, en juin et en octobre, une
marche dans la nature, alliant la méditation spirituelle à l’exercice physique. Ces
journées sportives permettent aux jeunes
adultes, hommes et femmes, de se retrouver et de fraterniser dans un environnement calme et serein.

La marche d’octobre 2021 a eu
lieu au Mont Saint-Joseph (région de Lac-Mégantic): on voit
une partie du groupe qui fait
une halte dans la belle nature
d’automne.

Du 31 juillet au 7 août 2022, une partie des
jeunes qui ont partagé la vie des Fils de Marie
à Marienthal.

St-Eustache - En 2021, les exigences sanitaires
ont limité les activités mensuelles au soccer.

En juin 2022,
la journée s’est
déroulée au Mont
Chauve (région
d’Orford):
les prêtres qui
accompagnent le
groupe célèbrent la
messe en plein air.
Les Fils de Marie participent aussi aux activités organisées par les responsables dans diverses régions dans le cadre des Cerfs altérés, notamment à
Saint-Eustache. Une fois par mois, diverses activités sont proposées: sport,
cuisine, électronique, travail du métal, théâtre, etc.

Du côté des Filles de Marie, Sœur Claudia Joubert, secondée par d’autres religieuses, s’engage auprès des jeunes
filles de l’Œuvre de la Dame. Régulièrement, durant l’année, elle
les invite pour des a
 ctivités bénévoles: aide et apprentissage

en cuisine et entretien ménager de Spiri-Maria. Par ailleurs, elle
organise aussi des journées de rencontres plus fraternelles et
sportives, comme les promenades en forêt et des excursions en
canoë sur le lac à la Roche.

À l’occasion de la réouverture de Spiri-Maria pour les retraites, plusieurs jeunes filles ont désiré participer aux préparatifs:
vaisselle des retraitants, entretien des lieux au sous-sol, repassage des napperons et cuisine. Au cours de l’été, il y eut également deux journées de détente sur l’eau...
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Au Centre de l’Armée de Marie, à Québec
Au cours de l’été, à l’initiative de Béatrice Girard, 18 ans, des adolescentes ont fait
quelques après-midis de bénévolat au Centre de l’Armée de Marie, à Québec. Quel bonheur d’accueillir ces jeunes filles pour des activités d’entretien ménager dans cette grande
maison où Marie-Paule a habité pendant plus de 30 ans!
La bonne humeur et la gaieté étaient au rendez-vous, alors que ce bénévolat était aussi l’occasion, pour ces jeunes, de se retrouver ensemble tout en côtoyant les religieuses.
Dans cette ambiance de fraternité et de travail, elles nous ont parlé avec confiance et
grande simplicité de leurs études, de leurs activités diverses et de leur travail respectif.
À ce sujet, il convient d’ailleurs de noter que toutes occupaient un emploi d’été et que le
temps qu’elles ont donné pour le Centre de l’Armée de Marie s’ajoutait à leurs heures de
travail hebdomadaires. Pleines d’enthousiasme, vaillantes et joyeuses, elles nous ont été
d’une aide précieuse.
Appartenant à la 3e et même à la 4e génération des belles familles de l’Armée de
Marie, cette généreuse et lumineuse jeunesse nous fait entrevoir l’avenir de l’Œuvre avec
confiance. Nous les remercions vivement pour le travail accompli et les félicitons pour leur
belle générosité de cœur et d’âme, sans oublier les bons parents qui ont fait fructifier en
leur cœur l’amour de l’Œuvre et qui le transmettent à leur tour!
C’est ainsi que, de génération en génération, le Royaume devient plus proche! – Sr F. B.

Reconnaissance à nos jeunes!
Qu’il est rafraîchissant de lire le témoignage de nos jeunes
dans les derniers numéros de la revue! Un véritable souffle
d’espérance! Merci à Justine Boudreault et à Mariam Tremblay
pour leur témoignage encourageant ainsi qu’à tous les autres
de nos jeunes qui, courageusement, marchent dans la même
voie, ou qui reviennent après un détour. Leurs efforts nous
touchent et nous les enveloppons de notre prière en un soutien
spirituel assuré.
Notre jeunesse est exposée à tant de maux dans ce monde
où, depuis longtemps, on ne sait plus lui présenter les vraies
valeurs. Tout est bouleversé, tout est permis. L’école et la société attirent de plus en plus les jeunes dans de dangereuses
idéologies et dans un endoctrinement contre la famille et contre
le Plan de Dieu. Sans cesse, ils doivent résister à la séduction
des drogues, légalisées ou non, des modes impudiques et indignes, de l’hypersexualisation, de la publicité, des messages
de propagande qui les assaillent de toutes parts dans la vie
quotidienne.
Mais le monde renouvelé de demain – plus calme, plus pur,
plus sain, plus beau – a besoin, aujourd’hui, de cette jeunesse
en fleur qui soulève notre espérance. Il a besoin de vous, chers
jeunes, pour émerger, se construire et se développer toujours
davantage! Avancez vers lui en gardant votre cœur ouvert à
la Dame qui demandait, dans ses messages, que la doctrine
chrétienne – et, désormais, paulienne – soit enseignée aux
jeunes.
Tel un trésor dont vous êtes les héritiers, gardez en votre esprit l’Amour de la Maman pour vous, les belles et grandes vérités
qui vous sont transmises, ces merveilleuses notions des trois
Corps et des trois Mondes qui soutiennent notre marche et qui
nous guident dans une direction lumineuse! Dans ces sentiers,
nous vous retrouvons avec amour et reconnaissance, unis par
un esprit d’entraide spirituelle. Que le véritable Esprit suscite
toujours plus d’esprits forts, héroïques et fidèles dans le monde
et dans notre jeunesse en vue du renouveau tant espéré!
Sœur France Bergeron, o.ff.m.

Un fidèle de la Dame nous écrit du Chili
À vous tous, je désire exprimer ma gratitude pour l’attention et le soin qui ont été apportés à mon séjour dans ce petit
paradis qu’est Spiri-Maria, lors des Jours de la
Dame en mai dernier.
Les petits livres traduits en espagnol [avec
le programme et les textes de chaque journée], vous ne pouvez pas imaginer à quel
point ils m’ont été utiles lors des séances de
prière! Ils ont été pour moi comme un véritable enseignement sur l’Œuvre, notamment
grâce au contenu des textes «Vie d’Amour et les sacrements»
et «La Dame et le Véritable Esprit Saint».
Un des paragraphes de ces textes m’a fait comprendre, en
partie, le sens d’une conversation que j’avais eue avec Mère
Paul-Marie dans son bureau, il y a bien des années, et cela
m’est très précieux.
Je vous remercie encore une fois pour tout le travail de
coordination de tous ceux qui contribuent à atteindre les objectifs de l’Œuvre de la Dame, dont les plus importants sont
la connaissance de Vida de Amor (il n’y a pour l’instant que
quatre volumes traduits en espagnol), celle de l’histoire de
l’Œuvre, la spiritualité que transmettent ses enseignements,
le tout dans un cadre solennel et magnifique qui existe uniquement à Spiri-Maria. Tout cela est inestimable pour moi.
Je dois aussi ajouter à tout cela la gentillesse, l’affection et
la délicate attention de tous les collaborateurs qui ont permis
à ces conférences d’atteindre la profondeur de nos cœurs si
affamés d’amour, qui ont tant besoin de spiritualité, qui ont
besoin d’unité, et qui doivent nous mener à la réflexion interne nécessaire à notre réforme intérieure.
Je vous demeure uni dans la prière et dans la Quinternité
d’Amour!
Mariano Izquierdo, Viña del Mar, Chili
(traduit de l’espagnol)
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