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camps des garçons

L’été dernier, c’était la 10e édition des camps d’été pour 
les jeunes garçons à la Résidence des Fils de Marie de Ma-
rienthal, à Lac-Etchemin.

Sous le thème: «Je crois», vingt-deux jeunes garçons, 
âgés de 11 à 14 ans, se donnaient rendez-vous à Marienthal 
pour la semaine du 22 au 29 juillet.

Les organisateurs du camp proposaient à ces jeunes 
un programme d’activités bien équilibré qui débutait par la 
messe matinale. Puis, après le repas du matin, les ateliers 
suivants: construction de cerfs-volants, électronique, cuir re-
poussé, réparation de bicyclettes et bas-reliefs sur plâtre, 
occupaient pleinement les avant-midi de nos énergiques 
garçons.

Le sport était aussi à l’honneur et c’est l’organisation d’un 
tournoi de soccer, une réplique du célèbre «Mundial», qui 
s’échelonne tout au long de la semaine et qui se terminera le 
samedi suivant par une finale chaudement disputée et une 
remise de médailles (fabriquées par les jeunes de l’atelier 
de bas-reliefs sur plâtre). En après-midi, les garçons se dé-
vouent à différents travaux, apportant leur humble contribu-
tion à l’amélioration des installations que comptent l’Armée 
de Marie et ses oeuvres à Lac-Etchemin.

Ainsi, que ce soit de l’élagage d’arbres, du ramassage 
de pierres ou encore des travaux d’amélioration des instal-
lations du camp, chacun y met du sien pour rendre les diffé-
rents sites toujours plus beaux.

Mais il ne faut pas ignorer que ces camps revêtent un 
cachet spirituel bien spécial; aussi le temps fort du camp est 
centré autour de la nuit d’adoration qui constitue l’une des 
étapes clés de la préparation du grand Cérémonial d’adou-
bement des Jeunes Chevaliers de la Dame. Donc, mercredi 
soir, treize des vingt-deux jeunes se préparaient très sé-
rieusement à ce grand Cérémonial; le tout débutait par une 
procession du Saint Sacrement aux flambeaux réunissant 
campeurs et membres de la Communauté des Fils de Marie. 
Cette procession se dirigeait à la chapelle en plein air où 
débutait la nuit d’adoration par la récitation du chapelet et 
les confessions. Chaque jeune, accompagné d’un Fils de 
Marie ou d’un moniteur, assurait à tour de rôle la garde du 
Saint Sacrement tout au long de la nuit. Tôt le jeudi matin, 
c’était la déposition du Saint Sacrement, la messe en plein 
air et l’envoi en mission. En effet, nos vingt-deux jeunes, 
accompagnés de moniteurs, se sont rendus au Massif du 
sud, splendide montagne de la région, pour y vivre une ex-
pédition de 12 kilomètres parsemée d’épreuves pour vérifier 
la valeur de nos futurs Chevaliers.

Le lendemain, après une nuit de repos largement méritée, 
c’était le moment fort de l’activité: un émouvant Cérémonial 
d’adoubement de treize Jeunes Chevaliers présidé par le 
Père Stéphane Boisvert. Ainsi s’est déroulée cette semaine 
magnifique qui se soldait normalement le soir par un bivouac 
(activité de chant et de détente autour d’un feu de camp).

Enfin, c’est à Spiri-Maria, à l’occasion de la messe domi-
nicale, que se clôtura cette semaine intense d’activités, de 
défis, d’émotions, mais surtout empreinte d’une joie spiri-
tuelle insoupçonnée.

Nous ne pourrions conclure ce bref aperçu sans souli-
gner quelques éléments de cette 10e édition: d’abord, il faut 
souligner le travail exceptionnel de nos mamans cuisinières 
qui ont su combler les estomacs de nos jeunes campeurs 
et des membres de la Communauté; que dire de cette am-
biance extraordinaire où jeunes campeurs et membres de la 
Communauté ont eu l’occasion de fraterniser lors des repas, 
de la prière du soir, du bivouac (feu de camp) et des diffé-
rentes activités auxquelles les Fils de Marie se joignaient 
spontanément aux jeunes! Certainement pour ces jeunes, il 
s’agissait de moments exclusifs pour ouvrir leur âme à l’ap-
pel de Dieu. 

Merci à la Communauté des Fils de Marie pour leur ac-
cueil exceptionnel au fil des ans; merci à la Communauté de 
la Dame de nous permettre de vivre d’aussi belles expérien-
ces; enfin, merci à notre chère Maman, Mère Paul-Marie, qui 
nous accompagne de ses prières, de sa tendresse et de ses 
bonnes paroles.

alain Têtu et Yvan Laprise 
L’équipe de responsables du camp

camps des fiLLes
Depuis quelques années, les Filles de Marie organisent 

des camps d’été pour nos jeunes filles. Pour les 12-13 ans, 
ce fut, cette année, du 22 au 29 juillet; pour les 14-15-16 
ans, du 5 au 12 août. Le but de ces camps, sous la direc-
tion du Père Hervé Lemay, est d’ordre spirituel tout d’abord. 
Avec l’entrée en scène de l’Église de Jean, le thème était le 
même que celui du camp des garçons: «Je crois».

Le camp débute le dimanche soir par l’accueil. Après une 
brève rencontre avec les parents, la visite des lieux, etc., 
une activité est organisée afin de faciliter les contacts de 
sorte qu’en peu de temps on fait vite connaissance. Informa-
tions d’usage, goûter, et chaque campeuse accompagnée 
par son chef d’équipe se rend à son lieu d’hébergement.

La journée débute par un temps de prières et la Sainte 
Messe, suivis du déjeuner. Chaque équipe se relaie pour le 
lavage de la vaisselle. Suivent les activités du matin: atelier 
d’apprentissage des langues, dont le langage des signes 
pour sourds-muets, suivi d’une période de détente: activi-
tés à l’extérieur, jeux de compétition, chasse au trésor, sur 
le thème de «Vie d’Amour», etc. Vient ensuite la pratique 
du chant choral. Outre de belles pièces du répertoire clas-
sique, sont pratiqués des chants de «La Bonne Chanson» 
et des compositions du Père Bruno Ruel. Cette année, les 
jeunes ont aussi été initiées à la poésie en introduisant dans 
le spectacle un poème de Louis Fréchette, notre poète na-
tional, hélas! si peu connu.

Les camps d’été inculquent aux jeunes filles les valeurs 
chrétiennes que nos mères et grands-mères nous ont lé-
guées: «Tant vaut la femme, tant vaut l’homme.» La jeune 
fille doit prendre conscience de la grandeur de son rôle, du 
privilège d’être femme, de la sublimité de la maternité, tant 
physique que spirituelle.

Depuis quelques années, est organisé un «défilé de l’élé-
gance». Les jeunes s’y prêtent volontiers et apprennent 
les éléments du bon maintien et de la modestie. Certaines 
confectionnent elles-mêmes leur tenue pour cette occasion. 
Dans la même ligne de pensée, un documentaire a été 
conçu, racontant l’histoire d’une «reine de beauté» améri-
caine convertie qui, maintenant, donne des conférences sur 
le mariage, la modestie, etc. Le théâtre peut être aussi une 
école de formation. Cette année, les plus jeunes ont pré-
senté une pièce à thème intitulée: «Réunion des nations à 
l’ONU». La préparation de ces activités prend place au dé-
but de l’après-midi. Suit la baignade selon la température ou 
une autre activité sportive avant le souper.

Le soir, d’autres activités sont au programme. En plus 
des feux de camp, les conférences du  Père Rémi Tremblay 
et de Marc Bosquart ont suscité beaucoup d’intérêt et de 
questions. Si le temps est clément, le chapelet est récité de-
hors en procession. Par mauvais temps, il est dit à l’intérieur 
en plusieurs langues: français, anglais, espagnol, italien, al-
lemand.

messe en pLein air
Au camp des plus âgées, le groupe a été reçu par les 

Fils de Marie, à Marienthal: messe en plein air, procession 
aux flambeaux. Au retour, adoration du Saint Sacrement et 
confessions. Soirée très appréciée.

Afin de faciliter les échanges entres les jeunes filles, 
ordinairement, dès le mardi, a lieu la fameuse journée de 
l’excursion et du pique-nique. Pour les plus jeunes, ce fut 
au Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges: visite de l’église, 
balade dans les sentiers qui bordent les sept chutes de la 
rivière Famine, pique-nique sur les bords du ruisseau. On 
s’amuse bien sur les roches du torrent et, au retour, arrêt au 
bar laitier! Pour le groupe des plus âgées, ce furent l’esca-
lade du mont Pèlerin, à Saint-Léon-de-Standon, un goûter 
au pied de la montagne et la visite du Jardin des Lumiè-
res. Toutes gardent un souvenir enchanteur de ces balades 
dans la belle nature du bon Dieu. L’âme s’élève «au-dessus 
des nuages» et rêve d’autres mondes à explorer...

En terminant, nous voulons souligner le dévouement de 
nos cuisinières et chefs d’équipe qui sacrifient généreuse-
ment leurs vacances pour cette bonne cause. Vive recon-
naissance au Père Hervé Lemay qui sait si bien guider nos 
jeunes!

Un immense merci à notre Maman Mère Paul-Marie qui 
nous encourage de tant de façons; merci aux Fils et aux 
Filles de Marie et à tous les bénévoles qui forment une mer-
veilleuse équipe et rendent possibles ces camps de jeunes.

soeur marie-gabrielle carbonneau 

CAMPS DES JEUNES À LAC ETCHEMIN

Groupe des jeunes filles (14-16 ans) 
avec les responsables du camp.

Apprentissage du langage des si-
gnes pour sourds-muets.

Camp des jeunes garçons (11-14 
ans) et leurs responsables.

Cours d’électronique avec les Pères 
Hervé Lemay et Stéphane Boisvert.

Bénédiction du Saint Sacrement à la 
chapelle en plein air.

La mode et la mu-
sique sont aussi au 
programme.

À l’atelier de cuir avec le Père Issa-
Paul Carbonneau.


