
La vie consacrée... vécue par la Famille Marie-Jeunesse 

 
Des jeunes de plusieurs pays, des consacrés, des prêtres et des familles portant 
l’Évangile comme idéal de sainteté forment ensemble la jeune pousse ecclésiale qu’est 
la Famille Marie-Jeunesse. Selon nos états de vie, nous nous engageons à la suite du 
Christ à travers une spiritualité contemplative et missionnaire, mariale et eucharistique. 
Nous nous considérons avant tout comme des enfants rassemblés par une Mère pour 
apprendre à vivre avec le Christ. 
 
En effet, l’histoire de la Famille Marie-Jeunesse a débuté avec un groupe de jeunes liés 
par l’amitié et découvrant peu à peu la joie de croire en Dieu. Le désir de partager ce 
trésor de foi, reçu par la prière du chapelet et la participation à l’Eucharistie, les a 
conduits à découvrir la vie consacrée. Celle-ci leur apparaissait comme le moyen 
privilégié pour vivre avec Jésus et en faire don au monde, pour que les jeunes aient la 
Vie. Réal Lavoie, alors en discernement vocationnel, a encouragé et soutenu le groupe 
sur ce chemin. 
 

Un don à célébrer! 

Quelle joie pour nous de lire dans la lettre du pape François proclamant cette Année de 
la vie consacrée : « Remercions ensemble le Père qui nous a appelés à suivre Jésus 
dans la pleine adhésion à son Évangile et dans le service de l’Église, et qui a répandu 
dans nos cœurs l’Esprit Saint qui nous donne la joie et nous fait rendre témoignage au 
monde entier de son amour et de sa miséricorde. » Ses paroles viennent nous affermir 
dans notre choix de vie, nous encourager à répondre amour pour amour à l’appel de 
Jésus.  
 
D’ailleurs, d’autres paroles provoquent en nous le même fruit : ce sont les vies 
rayonnantes des personnes consacrées avec qui nous célébrons le don de la vocation 
lors de différentes rencontres ecclésiales. Nous nous émerveillons de la lumière que 
l’Esprit répand sur toute l’Église par le charisme de chaque spiritualité. C’est pour nous 
un grand encouragement et une source d’espérance que de communier à la vitalité et à 
la sagesse des communautés qui nous précèdent dans la sequela christi. 
 

La vie consacrée, une amitié avec le Christ 

Le cœur de notre vie consacrée, la relation vivante vécue avec le Seigneur, se traduit 
spécialement par une amitié avec lui au quotidien. Notre joie est de tout faire avec lui - 
que ce soit couper des carottes ou laver un plancher - en lui partageant ce qui fait notre 
vie dans la simplicité des enfants. C’est aussi l’écouter, à la manière de Marie, pour 
nous laisser transformer et partager ce qui fait sa vie à lui. Et cela, gratuitement, dans 
l’abandon et la joie. 
 
Une sœur de la communauté partageait récemment sur son appartenance à Jésus : 
« Le Seigneur se cherche des cœurs où se reposer. Des cœurs qui ne lui refusent rien, 
où il peut œuvrer et transfigurer. En quelque sorte, il m’a choisie avec et pour mes 
faiblesses parce que je choisis de tout lui donner. Seulement ainsi pourrais-je porter du 
fruit, en allant ensuite évangéliser simplement par débordement. Au-delà de ma capacité 
à accomplir plein de choses, de partir en mission ou de rendre service, le Seigneur m’a 
appelée gratuitement, par amour. » 
 



La vie consacrée, une amitié offerte à tous 

Cette gratuité de l’amour s’exprime tout particulièrement à travers un autre aspect de 
notre vie consacrée : l’être ensemble, la vie de famille. Notre charisme pointe l’unité, la 
fraternité et la charité comme moyens d’être là pour Dieu et d’incarner la Parole avec 
Marie : « Pour la Beauté et la Joie de Dieu, vivre tout l’Évangile avec Marie dans l’unité, 
la fraternité et la charité joyeuse. » Le frère, la sœur devient sacrement : signe visible 
d’une réalité invisible. Ainsi, les liens nous unissant les uns aux autres dans la charité 
ouvrent la famille aux jeunes vers qui l’Esprit et l’Église nous envoient. 
 
 
L’évangélisation des jeunes s’appuie donc sur l’amitié. Partageant avec eux les mêmes 
intérêts et désirs, l’Esprit nous donne de tisser des liens par lesquels nous pouvons leur 
transmettre notre plus grand trésor : l’amitié avec le Christ. En faisant des choses avec 
les jeunes plutôt que pour les jeunes, nous désirons leur offrir une présence, une oreille, 
un encouragement. En soulignant leurs beautés, leur dignité, leur capacité à aimer, nous 
espérons les éveiller doucement à l’amour de Dieu et à sa miséricorde.  

 

Regard des jeunes sur la vie consacrée 

Laissons ici la parole à une jeune belge fréquentant notre auberge de Ciney. Elle nous 
écrivait après être passée très près du suicide : « J’ai pris conscience dans les larmes 
que Marie-Jeunesse, c’est une bouffée d’oxygène pour chaque jeune qui passe la porte! 
Je ne pense pas que vous réalisiez l’impact qu’ont vos vies données dans nos vies à 
nous. Par le don de votre vie, vous avez reçu le don de sauver des âmes, car les fruits 
sont trop nombreux! » 
 
Nous aimons à nous rappeler que notre famille spirituelle est née d’un double cri : celui 
des jeunes en quête de sens, de joie et de beauté, et celui d’une Mère en quête de 
donner son Fils et sa Vie en abondance. Notre vie consacrée trouve donc ses racines et 
son sens dans la rencontre de ces deux cris. Nos auberges sont avant tout des lieux 
d’accueil des jeunes, des maisons de prière, de partage du quotidien et d’ouverture à 
l’autre. Nous accueillons chaque jeune comme étant envoyé par Marie, choisi par elle 
pour le conduire au Christ. 
 
Rami, un jeune travailleur de Montréal, nous redit souvent : « Depuis que je fréquente 
Marie-Jeunesse, cette famille qui est la mienne, je m’accroche aux oui donnés 
quotidiennement par mes sœurs et frères consacrés. Je crois fermement que cette 
vocation est un cadeau très précieux pour nous, les jeunes. Seul Dieu sait combien de 
fois mon cœur a été enveloppé, reconstruit, parce que je me suis accroché à une 
eucharistie célébrée, à un chapelet récité, aux prières d’une sœur ou d’un frère 
consacré… C’est un grand réconfort d’avoir la certitude que, par ces personnes 
entièrement consacrées à Dieu, nous pouvons nous fortifier en Jésus et lui refaire 
confiance dans les épreuves. » 
 
Encore aujourd’hui, les jeunes croient en la vie consacrée; ils en ont besoin et 
recherchent des témoins authentiques, des personnes ayant tout risqué pour un amour 
éternel. La joie de Dieu les attire, la liberté imprégnant la vie pauvre, chaste et 
obéissante les séduit. Les consacrés demeurent pour eux un phare lumineux suscitant 
l’Espérance.  
 
 



La vie consacrée, à la manière de Marie 

Que cette année de célébration nous aide à laisser retentir en Église et en chacun de 
nos engagements l’exemple de Marie, « la Vierge de l’écoute et de la contemplation, 
première disciple de son Fils bien-aimé. C’est Elle, fille bien-aimée du Père et revêtue 
de tous les dons de la grâce, que nous considérons comme modèle insurpassable de la 
sequela dans l’amour de Dieu et dans le service du prochain » (pape François). Comme 
Marie et avec elle, nous avons tant de paroles à méditer : celles du Christ nous appelant 
à vivre avec lui, celles de l’Église et du monde appelant un plus grand amour, et celles 
jaillissant de nos cœurs en réponse généreuse... 
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