LE CHAPITRE DES ADOLESCENTES
Par Soeur Marie-Claire

Connaissez-vous le chapitre Sainte Jeanne d'Arc ? Venez et voyez ! Vous y verrez un petit
groupe de jeunes filles enthousiastes et courageuses, encore trop peu nombreuses cependant. Ce
sont des jeunes filles entre 13 et 18 ans, de toutes régions confondues, qui sont trop grandes
pour le chapitre enfants et trop jeunes pour les chapitres d'adultes.

L'enthousiasme, le désir de faire de nouvelles connaissances ainsi que le courage nécessaire pour
affronter toutes les difficultés dues au temps ou à la fatigue, sont à l'ordre du jour de l'encadrement.
Les Soeurs de la Fraternité Saint Pie X ont depuis quelques années pris en main ce chapitre des
adolescentes, en parallèle de celui des garcons mis sous la direction des Frères de la Fraternité Saint
Pie X. Elles sont aidées par des demoiselles qui leur sont d'un grand soutien et qui durant la nuit
veillent sur les filles, dormant avec elles sous la tente. Les méditations, les histoires et les chants
préparés à l'avance sont adaptés et n'ont qu'un désir: celui de nourrir l'âme des jeunes filles, de les
aguerrir, les encourager à mener une vraie vie chrétienne dans les luttes qu'elles connaissent dans ce
monde avec ses tentations. La joie et la bonne humeur sont bien sûr au programme, joie de se
donner, de partager avec d'autres ses convictions, ou si elles ne les ont pas encore, de les
transmettre, de les communiquer. Chacune peut suivant ses capacités participer et aider le chapitre à
garder cette bonne atmosphère remplie de gaieté, d'entrain en prenant le mégaphone pour stimuler
les fatiguées ou entonner de nouveaux chants, toujours dans un bon esprit.
"Sainte Jeanne d'Arc, soyez un modèle de vaillance et de pureté
pour toutes nos jeunes filles."
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