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CAMPS D’ÉTÉ 2008: «VERS LA LUMIÈRE»
CAMPS DES JEUNES FILLES

20 au 27 juillet – 3 au 10 août 2008

Cette année encore, la saison es
tivale a été l’occasion pour plusieurs 
jeunes filles venues du Québec, de 
l’Ontario et aussi de l’Ouest cana
dien de se retrouver entre amies aux 
camps d’été offerts par les Filles de 
Marie à Lac-Etchemin.

Les sourires sur les visages dès les 
premiers instants des retrouvailles, 
pour les anciennes, ou les sourires 
timides mais déjà épanouis des nou
velles venues en disaient long sur le 
bonheur que chacune trouve dans ce 
camp bien spécial où est accordée 
une place privilégiée aux valeurs spi
rituelles. C’est tout dire de l’ambiance 
unique qui anime ce séjour, bien court 
mais si intense, qui donne à nos jeu
nes campeuses des provisions pour 
leur âme qu’elles iront partager, à leur 
tour, dans leur milieu respectif. La 
messe et le chapelet de tous les jours 
tissent une véritable affinité spirituelle 
entre ces jeunes déjà unies par les 
liens d’une amitié nourrie à la source 
d’un même idéal de pureté et d’amour 
qui fait vibrer les âmes en les rappro
chant de Dieu. 

UN SURVOL DE NOS ORIGINES
«Vers la lumière du Royaume», tel 

était le thème du camp qui se voulait 
un rappel des jours de Ciel que nous 
avons vécus lors du Triduum de mai 
2008. Profitant des fêtes du 400e de 
Québec, le camp offrait un survol 
de nos origines en hommage à tous 
nos valeureux ancêtres dont l’héroï
cité rappelle à nos coeurs les origi
nes mystiques du peuple canadien-
français dont l’histoire est imprégnée 
du parfum de sainteté de ces grands 
Fondateurs: Samuel de Champlain, 
Mgr de Laval, Catherine de Saint-
Augustin, Marie de l’Incarnation, etc. 
Ces hérauts de Québec, modèles de 
courage et de dépassement, furent 
les patrons d’équipe qui inspirèrent les 
jeunes tout au long du camp.

Chaque année, il est une tradition 
d’offrir aux campeuses une sortie en 
plein air, dans les environs de Lac-
Etchemin, leur faisant découvrir les 
beautés de la région Chaudière-Appa
laches, mais aussi leur permettant de 
fraterniser à travers chants, jeux et ba
lades dans la si belle nature. Cette an
née, dans le cadre des fêtes du 400e, 
la sortie habituelle a pris une impor
tance majeure car les campeuses ont 
eu la joie de passer deux jours entiers 
à Québec pour visiter la capitale. Du
rant le premier jour, elles ont parcouru 
les ruelles du Vieux-Québec, visitant 
le Centre Catherine-de-Saint-Augus
tin au Monastère des Augustines de 
l’Hôtel-Dieu, où elles ont pu vénérer 
les reliques de cette jeune religieuse 
au coeur de feu. Ensuite, une courte 
pause à la Basilique Notre-Dame de 
Québec où toutes prièrent quelques 
instants avec bonheur au tombeau 
du bienheureux Mgr de Laval, sans 

oublier l’arrêt émouvant sur la tombe 
de Marie de l’Incarnation. Moments 
forts auprès de nos saints fondateurs 
qui nous invitent à redécouvrir avec 
une sainte fierté notre histoire écrite 
avec l’encre de l’amour sur le parche
min du sacrifice.

Les pique-niques aux abords de 
l’église Saint-Michel de Sillery qui of
frent une vue imprenable sur le fleuve 
Saint-Laurent et les environs, ainsi 
que sur la terrasse Dufferin du Châ
teau Frontenac, en ont émerveillé plus 
d’une! En après-midi, nous nous ren
dions au Centre de l’Armée de Marie, 
sur la 26e Rue, pour assister à la sain
te messe, ainsi que pour visiter les ap
partements de notre Fondatrice, Mère 
Paul-Marie. Un souper fraternel au 
restaurant clôturait cette journée bien 
remplie et ensuite se faisait le retour 
au Centre fondateur pour y passer la 
nuit.

Le lendemain, visite au village 
huron de Wendake où toutes ont 
pu contempler, ébahies, les chefs-
d’oeuvre d’artisanat précieusement 
conservés au musée et réalisés avec 
tant de patience et de finesse par ce 
peuple extraordinaire que l’on gagne 
à découvrir. Ensuite, pique-nique au 
Centre de l’Immaculée et départ pour 
Sainte-Anne-de-Beaupré avec arrêt, 
en route, au Musée de l’abeille. Un 
court pèlerinage au Sanctuaire Sain
te-Anne-de-Beaupré, avec Chemin 
de Croix dans la montagne, prière à 
l’Escalier Saint et à la basilique elle-
même, terminait notre voyage.

Lors du deuxième camp, l’excur
sion à Québec coïncidait avec l’ouver
ture des fêtes de la Nouvelle-France. 
Nos jeunes campeuses ont donc pu 
admirer de nombreux personnages 
déambulant dans les rues vêtus de 
costumes d’époque, ce qui semblait 
les ramener au temps des premières 
fondations avec Samuel de Cham
plain et tant d’autres!

UN TÉMOIGNAGE ÉDIFIANT!
Les jeunes ne seront pas près 

d’oublier ce périple riche de grâces 
de toutes sortes, n’ayant certes pas 
idée de la valeur du témoignage qu’el
les ont laissé sur leur chemin, offrant 
aux nombreux touristes qui les croi
saient l’image d’un groupe de jeunes 
filles bien spéciales qui attiraient les 
regards par la seule beauté de leur 
féminité juvénile empreinte de modes
tie, le regard pur et le sourire radieux, 
prêchant Dieu et l’Immaculée par leur 
joie de vivre. Comment s’étonner 
alors qu’une dame inconnue, durant 
notre petit voyage, ait accosté Soeur 
Gabrielle en lui demandant qui était 
ce groupe de jeunes, car elle avait 
remarqué que les filles étaient distin
guées. Que dire aussi des regards 
admiratifs des pèlerins à Sainte-An
ne-de-Beaupré qui regardaient cette 
belle jeunesse en fleur s’agenouiller 

spontanément, malgré les jupes et 
le dur pavé, au pied des stations du 
Chemin de Croix dans la montagne! 
Témoignage édifiant qui résume bien 
cet adage connu: «Ce que tu es parle 
si fort que je n’entends pas ce que tu 
dis.» Tout pour la gloire de Dieu et de 
l’Immaculée qui nous ont tous unis au 
sein de cette Oeuvre si belle qu’est 
l’Armée de Marie!

NOMBREUSES ACTIVITÉS
Outre cette sortie inoubliable, les 

jeunes ont participé à de nombreu
ses activités: chant choral, baignade, 
conférences très appréciées données 
par le Père Rémi (1er camp) et par Marc 
Bosquart (2e camp), visite à Marienthal 
pour contempler la collection de pa
pillons du Père Carl, récitation du cha
pelet dans les sentiers derrière Spiri-
Maria, présentation du DVD sur la vie 
du Père Philippe, atelier de macramé 
et de peinture sur roche (2e camp), jeux 
de toutes sortes, etc. Les fruits de ces 
ateliers étaient présentés lors de la 
petite soirée donnée à Virgo-Fidelis, à 
la fin du camp, où tous et toutes ont 
pu constater le travail accompli en si 
peu de temps, sans oublier le Défilé 
de l’Élégance qui, depuis quelques 
années déjà, avive chez nos jeunes 
filles l’idéal de la pureté, de la modes
tie et de la grâce féminine dans sa 
vraie grandeur.

Nul doute que les campeuses re
partent de leur séjour riches de spiri
tualité, le coeur débordant des fleurs 
de grâces cueillies tout au long du 
camp, et qu’elles iront semer dans 
leur entourage comme un témoignage 
de beauté, parfum d’amour qui agira 
comme un apostolat fécond et silen
cieux auprès de leurs camarades de 
classe.

HOMMAGE ET REMERCIEMENTS
Nous voulons rendre un hommage 

tout spécial à notre chère Soeur Ga
brielle, «l’âme des camps», qui remet 
cette année le flambeau entre les 
mains d’une équipe de bénévoles qui 
saura poursuivre avec générosité cet
te oeuvre dans laquelle elle a travaillé 
avec un dévouement inlassable depuis 
le tout début, faisant de ces stages 
d’été un phare lumineux pour toute 
cette belle jeunesse. Merci aussi tout 
spécialement à nos cuisinières qui sa
vent donner à leurs bons plats l’arôme 
de l’amour, rassasiant plus que le sim
ple corps physique...! Merci également 
au Père Hervé Lemay qui sait toujours, 
par ses paroles inspirées, enflammer 
l’ardeur de nos jeunes et les inviter au 
dépassement afin qu’elles deviennent 
toutes de «grandes saintes»! Recon
naissance assurée à toute l’équipe 
des bénévoles, aux Fils et Filles de 
Marie, sans oublier nos hôtes et hôtes
ses si appréciés sans qui les camps 
ne pourraient exister. Et enfin, notre 
plus profonde gratitude à notre chère 
Maman, Mère Paul-Marie, qui, par son 
amour maternel, nous conduit vers le 
Royaume d’Amour et de Lumière!

Soeur Andrée-Anne Caron

Le traditionnel Défilé de l’Élégance 
rassemblant nos jeunes filles à Virgo-
Fidelis.

2e camp du 3 au 10 août réunissant 
les jeunes filles de 14 à 16 ans.

Les jeunes filles du 1er camp, de 13 et 
14 ans, devant l’église Saint-Michel, 
à Sillery.

Chemin de Croix sur le site de la Ba-
silique Sainte-Anne-de-Beaupré.

Atelier de peinture sur roche animé 
par Annette GrandMaison.

La messe quotidienne célébrée par le 
Père Hervé Lemay.

Le chant choral dirigé par Soeur Jac-
queline Vermette, accompagné à l’or-
gue par Soeur Andrée-Anne Caron.
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CAMP DES JEUNES GARÇONS
20 au 27 juillet 2008

Le camp des jeunes garçons com
portait cette année une nouveauté: les 
jeunes de 15 ans et plus, n’étant pas 
nombreux – seulement 5 –, se sont 
joints aux 21 plus jeunes, âgés de 11 
à 14 ans. Leur horaire était sembla
ble à celui des plus jeunes, sauf que 
s’ajoutaient pour eux l’oraison le matin 
avec la communauté et, au cours de la 
journée, deux entretiens avec le Père 
Stéphane Boisvert qui était leur aumô
nier attitré. Ces réflexions portaient sur 
la belle vertu de magnanimité et l’es
prit de service et, le soir, ils recevaient 
une formation sur l’oraison pour le len
demain. Durant la journée, ils ont pu 
mettre en pratique ces enseignements 
en participant à différents travaux. Ils 
ont collaboré à la démolition de l’an
cien cabanon à bois qui était situé le 
long de l’Atelier de Marienthal et à la 
construction, avec les matériaux récu
pérés, de la rallonge de celui attenant 
à la fournaise extérieure, de même 
qu’à la consolidation de celui adjacent 
aux serres dont la partie du toit arrière 
s’était affaissée sous le poids de la 
neige abondante de l’hiver dernier. 
Pour le reste, leurs activités étaient 
semblables à celles des plus jeunes.

JOIE ET GÉNÉROSITÉ
Avec les animateurs Yvan Laprise et 

Alain Têtu, une dizaine de moniteurs, 
en comptant les Fils de Marie, nous 
étions une soixantaine au réfectoire. 
Heureusement qu’il y avait le groupe 
des cuisinières dirigé par Anne La
prise, secondée par Marie Têtu, avec 
plusieurs assistants(tes). Parmi celles-
ci, deux jeunes filles sont venues tou
te la semaine apporter un généreux 
coup de main, signe, avec les jeunes 
moniteurs, d’une belle relève qui se 
prépare pour s’occuper de nos jeu
nes. À travers leur tâche imposante, 
nos cuisiniers(ères) ont su allier travail 
et prière d’une manière bien originale 
et en priant même doublement. Ils ont 
répondu à l’expression de saint Pie X 
qui disait que «chanter, c’était prier 
deux fois». La majorité d’entre eux fai
sant partie de la Chorale de l’Immacu
lée, connaissant plusieurs chants par 
coeur, chantaient, tout en travaillant, 
avec ferveur et joie, ces beaux canti
ques qui savent élever les âmes. Le 
tout était si bien reproduit que le Père 
Bernard dont la chambre est située 
non loin de la cuisine croyait, au dé
but, qu’il s’agissait de l’enregistrement 
d’un CD. Beau témoignage pour nos 
jeunes! Le Père Hervé en a profité 
pour leur souligner la beauté de ces 
chants. Nos campeurs ont eu droit à 
une petite représentation dirigée par le 
Père Hervé au cours de la fin du sou
per de samedi. Les moniteurs âgés de 
20 à 25 ans, prenant leur temps sur 
leurs jours de congé, certains toute la 
semaine, et pour la plupart ayant fait 
les camps d’été, ont apporté leur ex
périence pour encadrer nos jeunes et 
les aider à vivre un beau camp.

HORAIRE JOURNALIER: 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

L’horaire commençait avec l’orai
son à 7h pour les plus âgés, et à 7h30 
pour tous les campeurs avec la sainte 

messe suivie du petit déjeuner et de la 
vaisselle. À 8h50 les jeunes se réunis
saient à la chapelle extérieure devant 
la statue de la Dame pour lui confier 
leur travail et leur journée. Suivaient, 
pour les plus jeunes, les ateliers inté
rieurs: l’électronique, avec le Père 
Hervé qui, en plus, est toujours l’âme 
de nos camps, assisté du Frère Fran
cis; l’initiation à la mécanique avec le 
Frère Renault; la réparation des vélos 
destinés aux pays pauvres, avec le 
Père Michel; la fabrication de bas-re
liefs avec le Père Rémi; la sculpture 
avec André Pelletier; et l’apprentis
sage des énergies renouvelables par 
la fabrication de fours solaires avec le 
Frère Dominic. Ce dernier a amélioré, 
aidé des précieux conseils du Frère 
Ghyslain, notre système de chauffe-
eau solaire des douches des cam
peurs en faisant recirculer l’eau des 
tuyaux noirs, installés sur le toit de la 
grange, dans quatre barils de 45 gal
lons grâce à une pompe recirculatrice. 
Les jeunes de son atelier ont participé 
à cette construction en peignant les 
barils de couleur noire pour amélio
rer leur rendement énergétique. Déjà, 
des améliorations sont prévues pour 
l’an prochain. Espérons surtout que le 
soleil sera plus présent que cette an
née.

L’après-midi faisait place aux tra
vaux extérieurs: ramassage du bois 
de chauffage, installation d’une bande 
de gravier le long des murs de la Ré
sidence de la Dame et de Rosa-Mys
tica, le tout ponctué par le traditionnel 
tournoi de soccer organisé par le Frère 
Marc Boulanger, une reproduction des 
équipes finalistes de l’Euro 2008.

Après le souper, tous se réunis
saient à la chapelle extérieure pour 
la récitation du chapelet. Suivait une 
conférence sur le thème de cette an
née qui était de circonstance: «Vers la 
Lumière!», avec, en relief, les saints 
de la Nouvelle-France. Vies courageu
ses et édifiantes à qui nous devons la 
foi et par conséquent l’Oeuvre qui, 
comme nous le savons, est la fleur du 
catholicisme!

Le lundi, un DVD, sur le thème de 
la charité, présentait de manière gé
nérale les saints qui ont marqué les 
débuts de la Nouvelle-France jusqu’à 
nos jours. Un grand Chef indien, sous 
les traits d’Yvan Laprise, était présent 
pour accueillir nos jeunes campeurs. 
Le lendemain, un invité important au 
coeur des célébrations du 400e de 
la fondation de Québec, Samuel de 
Champlain, personnifié par le Père 
Serge Lépine, leur a dépeint la fon
dation de Québec, l’esprit d’évangéli
sation qui l’animait et sa Foi en Dieu 
et en la Vierge Marie. Le mercredi, le 
Frère Dominic, aidé d’un diaporama, 
édifiait les jeunes grâce à la riche vie 
mystique de la bienheureuse Marie de 
l’Incarnation. Le vendredi, c’était au 
tour du Père Stéphane Boisvert, en 
la personne de saint Jean de Brébeuf 
interrogé par le Frère Dominic, de 
nous montrer la force que Dieu lui a 
donnée et ainsi qu’à ses compagnons 
pour évangéliser les indigènes jusqu’à 
accepter le martyre qu’ils ont subi 
des Iroquois. Le samedi, Alain Têtu 

montrait avec brio la grandeur d’âme 
apostolique du bienheureux Monsei
gneur de Laval, premier Évêque de 
Québec.

Le jeudi laissait place à la tradition
nelle nuit d’adoration, précédée par les 
confessions, mais sans la procession 
habituelle avec le Saint Sacrement à 
cause du mauvais temps. L’adoration 
extérieure ne pouvant avoir lieu, les 
jeunes sont venus tour à tour, accom
pagnés par un adulte, adorer Jésus-
Hostie à la Chapelle de Marienthal, 
20 minutes pour les plus jeunes et 1 
heure pour les plus âgés. Le lende
main avait lieu la très belle excursion 
sur les sentiers du Massif du Sud. Au 
retour, dans l’après-midi, la messe a 
été célébrée à la chapelle extérieure, 
suivie de la réception des nouveaux 
Jeunes Chevaliers de la Dame par le 
Père Stéphane Gamache. Deux des 
plus âgés ont aussi été reçus Jeunes 
Chevaliers et une étape de plus a été 
franchie par les trois autres qui ont in
tensifié leur engagement en devenant 
Jeunes Chevaliers Serviteurs Royaux. 
Il leur fut rappelé à cette occasion que 
«les plus grands sont ceux qui servent 
et les vrais rois règnent sur les coeurs 
par leur douceur et leur charité». Ils 
ont alors reçu du Père Stéphane Bois
vert le scapulaire rouge orné devant 
d’une croix d’or. En soirée, comme 
pour les autres jours, quand la tem
pérature le permettait, un bel esprit 
animait nos campeurs égayés par des 
chants et des jeux autour d’un feu de 
camp qui se terminait par une belle 
réflexion guidée par un Fils de Marie 
et une prière. C’est en silence, et pour 
les plus âgés après avoir reçu leur ré
flexion sur l’oraison, que chacun se 
retirait pour le coucher.

BONNE COLLABORATION DE TOUS
Semaine merveilleuse, malgré quel

ques ondées, où chacun remerciait le 
Bon Dieu et notre Maman Marie-Paule 
pour son «oui» d’amour qui a permis 
à tous de grandir, nous l’espérons, un 
peu plus sur le chemin de la sainteté. 
Plusieurs Fils de Marie, pour ne pas 
dire l’ensemble des Fils de Marie de 
la maison et de l’extérieur, ont été mis 
à contribution pour la réussite de ce 
camp, que ce soit pour l’animation spi
rituelle, l’organisation, la participation 
aux activités, au montage des infras
tructures, aux confessions, la célé
bration de la messe et les homélies, 
les conversations spontanées avec 
les jeunes à l’occasion des repas et 
des activités. Les jeunes ont pu aussi 
entendre brièvement le témoignage 
édifiant de Frère Patric. À l’occasion 
des repas, des jeunes se sont rendus 
disponibles pour l’assister soit pour 
l’aider à revêtir son tablier, lui mettre 
son orthèse pour manger ou lui cou
per sa nourriture quand cela était né
cessaire.

En terminant, nous remercions tous 
ceux qui ont contribué à la réalisation 
de ce camp. Nous pensons aussi à 
nos bienfaiteurs, tant au point de vue 
matériel que spirituel, pour leurs priè
res et sacrifices, ainsi qu’à nos jeunes 
qui ont travaillé aussi vaillamment au 
service de l’Oeuvre. Puisse la Dame 
les aider et nous aider à correspon
dre au bon vouloir du Père céleste 
afin d’édifier le Royaume de l’Amour 
autour de nous!
 Père Serge Lépine

Un seul camp réunissait les vingt-six 
jeunes garçons désireux d’y participer 
chez les Fils de Marie, à Marienthal. 
On les voit ici en compagnie de leurs 
moniteurs, cuisiniers, aumôniers, etc.

Les jeunes participant aux différents 
ateliers: la mécanique, avec le Frère 
Renault Vallerand...

... l’électronique, avec le Père Hervé 
Lemay et le Frère Francis Thériault...

... la construction de la rallonge du 
cabanon en bois...

... et le ramassage du bois de chauf-
fage...

... pour ensuite se retrouver tous réu-
nis par la célébration de la messe, en 
plein air ou à la chapelle.


