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Des nou vel les de l’Armée de Marie de France
CAMPS DES JEUNES

Chaque été, les jeu nes de l’Armée de
Marie de France et de Bel gique ont la
pos si bi li té de par ti ci per à des camps
d’é té sous la res pon sa bi li té de Mme Ca -
the rine Mau geais, se condée par un
groupe de pa rents et de jeu nes adul tes,
et sous la di rec tion spi ri tuelle du Père
Xa vier Lar ribe, o.ff.m.

En cette année 2005, l’ac ti vi té était
par ti cu lière: Pour le groupe des 15 ans et 
plus, vingt et un jeu nes fran çais et bel -
ges ont fait un pè le ri nage en l’hon neur
de la Co-Ré demp trice, en Bel gique et en
Hol lande, du 31 juil let au 6 août: Beau -
raing et Ban neux (ap pa ri tions de Marie en 
1932 et 1933); Amster dam (1945-1959);

Moer zeke (bienheureux Édouard Poppe);
Gand, Da di zèle et Tour nai (pre mier siège
de la mo narchie fran çaise, tom beau du père
de Clo vis).

Quant au groupe des 10 à 15 ans, dix-
huit jeu nes ont, du 18 au 21 août, fait une 
sortie à Reims où saint Remi, en bap ti -

À Amster dam, le groupe des jeu nes
(15 ans et plus) de vant le ta bleau de la 
Dame de Tous les Peu ples.
Pre mière rangée à gauche, Ca the rine
Mau geais, res pon sable des camps.

Groupe des 10-15 ans, de vant la ca -
thé drale de Reims.

sant Clo vis, a fait de la France «la fille
aînée de l’Église». Les deux voya ges
étaient l’oc ca sion d’un ap pro fon dis se -
ment des connais san ces spi ri tuel les,
his to ri ques et cul tu rel les.

Je vous fais par ve nir quel ques pho tos pri ses lors de la journée de priè res,
à Bou ri court, au mo ment de la pro ces sion du Saint Sa cre ment.

Pour ce qui est de cette journée de priè res, je crois pou voir dire que nous
avons vécu des mo ments très in ten ses. Il y a aus si le côté fra ter nel de cette
ren contre. Pour ma part, j’ai été con tent de re voir des per son nes vues ré -
cem ment à La Sa lette et aus si cel les qui n’ont pu y al ler pour di ver ses rai -
sons. Grand mer ci au Père De nis, à ses com men tai res très per ti nents qui, à
mon sens, ont sou le vé bien haut le coeur de cha cun. Ren dons grâce à Dieu
et à Marie. Gé rard De lion

RETRAITE ANNUELLE

De puis plu sieurs an nées, à l’au -
tomne, l’Armée de Marie de France or -
ga nise une grande re traite de cinq jours.

Cette année,
la re traite, prê -
chée par le Père
De nis La prise,
o.ff.m., a eu lieu 
à La Sa lette, du
sa me di 22 au
mer cre di 26 oc -
tobre 2005, et a
ras sem blé près d’une cen taine de Che -

Le groupe des re trai tants dans la splen dide na ture 
en tou rant le Sanc tuaire.

Le Sanc tuaire
Notre-Dame de La Sa lette

Père De nis La pri se,
pré di ca teur de la re -
traite. va liers de Marie de France, de Bel gique

et des Pays-Bas.

«Chaque ins tant est amour»
De re tour de La Sa lette, je re passe en core 

en mé moire les pa ro les que le Père De nis
La prise nous a adres sées. Il a par lé du
Royaume, du nou veau dé part à prendre, du
germe di vin dé po sé dans notre âme et de
bien d’au tres cho ses qui ont fait ma joie du -
rant tout ce pè le ri nage.

Tout ce que j’ai en ten du m’a pro fon dé -
ment tou ché: le che min de Croix que je mé -
dite chaque jour est de ve nu une «réa li té»,
c’est-à-dire comme un mo ment vécu, une
cer ti tude. C’est quel que chose qui est plus
fort que la fer veur. Cette prière que j’ai
ajoutée au ro saire quo ti dien me fait réa li ser
qu ’il existe ef fec ti ve ment un autre monde
en nous, un monde qui em bel lit notre vie. C’est un monde su pé rieur où 
Jé sus et Marie tien nent la pre mière place. J’ai tou jours dé si ré cela sans
y par ve nir. Il faut beau coup ai mer, n’est-ce pas? Tout don ner aus si.
Chaque ins tant est amour.

Il y a aus si l’Eu cha ristie reçue chaque jour, l’é tat conti nuel de la
grâce (par la confes sion fré quente). Tout of frir.

Ain si un monde nou veau est né. Oui, dans le fond de mon coeur, je
suis très heu reux. J’ai tou jours cru en cette joie pro fonde et main te nant 
la voi ci bien établie par la grâce de Dieu.

Tu as bien dit: «Quand une âme est remplie de Dieu, quoi qu ’il ar rive,
quel les que soient les épreu ves, l’âme garde sa joie et sa paix parce
 qu’elle pos sède Ce lui qui est Amour» (Vie d’Amour, vol. II, p. 549). C’est
tout à fait vrai et je peux en té moi gner. Gé rard De lion

Notre-Dame Ré con ci lia -
trice, vo cable de la Vierge
de La Sa lette.

Der rière les nua ges som -
bres, la lu mière...

JOURNÉE DE PRIÈRES À BOU RI COURT
Avant le re tour du Père De nis La prise au Ca na da, les Che va liers de Marie se sont

re trou vés à Bou ri court, le di manche 30 oc tobre 2005, pour une journée de priè res au 
cours de la quelle a eu lieu la pro ces sion du Saint Sa cre ment sous le so leil d’au tomne.

Pro ces sion du Saint Sa cre ment sous le so leil d’au tomne.

Voi ci une courte ap pré cia tion que M. Gé rard De lion, de France, nous a envoyée
spon ta né ment à la suite de cette journée de priè res, avec quel ques pho tos:

BICYCLETTES DÉTÉRIORÉES OU BRISÉES OFFERTES
AUX ENFANTS D’UN PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Par mi les ac ti vi tés du camp d’é té des gar çons à Ma rien thal, Lac-Etche min,
il est bon de sou li gner la «ré pa ra tion des vé los». Ayant en ten du par ler du
pro jet d’ai der des en fants pau vres, plu sieurs mem bres de l’Oeuvre avaient
don né des bi cy clet tes bri sées ou dé té rio rées.
Les Pè res Mi chel Du four et  André Viens ont pu mettre à pro fit leurs com -
pé ten ces en ini tiant les jeu nes à la ré pa ra tion des vé los.  Les Fils de Marie


