Saints-Martyrs, le 10 octobre 2009
Chers confrères,
Il n’est pas question, ici, de raconter l’histoire ou de vouloir faire le tour de
tout ce qui s’est vécu au cours des ans au Lac Sunday. Je m’en tiendrai aux
grandes étapes du déroulement historique de notre présence ici et je
voudrais surtout exprimer la reconnaissance du conseil provincial envers
les bâtisseurs du Lac Sunday et encourager ceux et celles qui poursuivent
cette œuvre actuellement.

De véritables pionniers
Entendez-vous les pas des frères Maurice Ratté et des membres du conseil
qui viennent visiter le lac Sunday? Voyez-vous ces frères pionniers qui
surchargent la chaloupe de matériel, qui y déploient une couverture de
laine pour profiter du vent et faciliter le transport? Les entendez-vous

s’amuser à chasser souris et mulots et à calfeutrer les quarante-neuf
endroits où l’eau du toit s’infiltre dans le vieux camp de bois rond?
Cette image de la chaloupe et de la voile demeure, je crois, un beau
symbole des œuvres de l’Esprit. Qui sait, c’était peut-être le vent de l’Esprit
qui soufflait sur la voile de la chaloupe? Qui sait? L’Esprit apprenait-il aux
frères à placer la voile pour que le vent ait le plus de prise possible?
Avec vous f. Maurice Ratté, à tous les pionniers des débuts, bénissons le
Seigneur.
Avec vous les juvénistes, postulants, jeunes profès et frères qui avez tant
fait pour aménager les lieux et bâtiments, bénissons le Seigneur.

La colonie de vacances du Lac Sunday
De grandes décisions se prennent au tournant de ces années dans
l’ancienne province d’Arthabaska : ouverture du Lac Sunday en 1959;
construction du juvénat junior et de la chapelle à Arthabaska en 1962,
ouverture de l’école Notre-Dame-de-Foy à Cap-Rouge en 1965. La
révolution tranquille bat son plein, les frères désertent le Lac Sunday; la
vocation initiale du Lac Sunday comme lieu de vacances pour les frères bat
de l’aile. À partir de 1966 le f. Gilles Hébert élabore ce qui sera un des
grands projets de sa vie : la colonie de vacances du Lac Sunday. Le 10
septembre 1968, alors que le f. Jean-Charles Daigneault est Provincial, le
conseil accepte « le principe d’une organisation d’un camp de vacances
pendant le mois de Juillet 1969 ».
Entendez-vous les cris et les chants des centaines de jeunes qui sont passés
à la colonie de vacances pendant ces vingt-cinq ans? Les voyez-vous
s’amuser et profiter de cet endroit enchanteur? Voyez comme ils
apprennent à devenir meilleurs, comme ils sont fiers des badges qu’ils ont
sur leur chapeau! On entend un refrain : ici c’est le bonheur qui passe!
Avec vous, les jeunes qui ont passé par ici nous bénissons le Seigneur qui
est le Dieu de la vie.
Avec vous les moniteurs, les jeunes frères de ce temps nous rendons grâce
au Seigneur pour la joie du service rendu auprès des jeunes.
Avec vous les superviseurs, les différentes équipes de soutien, et vous M.
Aurice Lessard nous rendons grâce au Seigneur pour cet amour qui avait
une voix, des mains, un cœur auprès des jeunes qui nous étaient confiés.

Et vous, f. Gilles Hébert nous bénissons le Seigneur pour cette passion
amoureuse des jeunes que vous nous laissez. Pour tant de créativité,
d’imagination, de labeur, de générosité, d’abnégation mille fois merci!
Chant :
Refrain : Moi, je t’aime ô mon camp d’été
Avec le soleil ou pas c’est pareil
Car la joie se soit dans les yeux
Ça c’est du soleil, c’est merveilleux!

Le Camp Familial du Lac Sunday
Le Camp Familial du Lac Sunday a 26 ans. C’est M. Guy Lemieux qui a porté
cette intuition d’offrir à des familles un temps de vacances aux abords du
Lac Sunday. Dès la deuxième année les frères Daniel Charland et moi-même
nous nous sommes joints à l’équipe d’animation du camp. Petit à petit le
camp familial a fait sa place et pris sa vitesse de croisière. Depuis 1983
combien de papas et mamans ont passé du temps de qualité avec leurs
enfants! Combien d’enfants et de jeunes ont redécouvert leurs parents
autrement! Combien de familles ont eu accès à des vacances grâce à des
dons communautaires ou autrement!
Avec vous, M. Guy Lemieux et les principaux artisans du Camp Familial
nous bénissons le Seigneur pour votre engagement et votre implication.
Avec vous, toute l’équipe actuelle du Camp Familial nous bénissons le
Seigneur pour votre esprit fraternel, votre sens de la créativité et le
bonheur que vous faites advenir chez toutes ces familles. Longue vie au
Camp Familial du Lac Sunday.
Chant : Au carrefour du Lac Sunday,
Nous t’invitons chez des amis;
Des gens d’ici et de partout
Pour célébrer la vie chez-nous.

La communauté locale Saints-Martyrs et la base de plein
air quatre saisons.
En décembre 1987, le f. Donat Bédard est nommé comme premier
supérieur de la communauté Saints-Martyrs. La nouvelle communauté
s’établit au Lac Sunday en juin 1988 et petit à petit la base de plein air
quatre saisons prend son envol. C’est une nouvelle orientation qui
marquera
le développement du Lac Sunday jusqu’à aujourd’hui.
Maintenant, au Lac Sunday, nous accueillons pendant toute l’année jeunes
et moins jeunes, classes scolaires, scouts, familles, chorales, harmonies,
groupes de toutes sortes, mouvements, camps de pastorale jeunesse et
j’en passe.
Et vous les membres de la communauté Saints-Martyrs, des débuts jusqu’à
aujourd’hui bénissons le Seigneur pour le ministère de l’accueil qui y est
exercé. Rendons grâce au Seigneur pour le soutien des frères dans les
différents projets qui se vivent au camp. Bénissons le Seigneur pour tous
ces ouvriers, et la liste serait longue, qui font de ce lieu un havre de
bonheur par l’entretien des routes, des bâtiments, des aménagements
sportifs, des sentiers et de tout ce qu’il faut pour la bonne réalisation des
projets. N’oublions pas aussi tous les donateurs qui nous ont permis de
nous procurer certains biens et de bâtir les maisonnettes. Ils sont eux aussi
des collaborateurs à notre mission.
Et d’une façon particulière, avec toi f. Jacques Aubry, nous bénissons le
Seigneur pour toutes ces années où tu as eu la responsabilité de la
communauté, où tu as vu au développement du Lac Sunday, à son
organisation, où tu as participé à tant de décisions importantes qui
concernaient son avenir. La communauté te doit beaucoup. Que le
Seigneur te bénisse et te garde.

Le Village des Sources du Lac Sunday
Voici que de nouvelles pousses apparaissent : le Village des Sources du Lac
Sunday, une collaboration avec le Centre Emmaüs, des ouvertures avec les
commissions scolaires des Bois-Francs et de l’Estrie, les groupes Chanter la
Vie, le camp Chantier et d’autres. Des collaborateurs/trices laïques se

joignent à l’un ou l’autre de ces projets. Nous en sommes encore à l’aube
mais ils essaient, comme les premiers bâtisseurs, de bien ajuster la voile
avec le vent de l’Esprit. Rendons grâce au Seigneur pour les frères qui
portent au cœur ces projets pour les jeunes de notre temps. Demandons à
l’Esprit d’éclairer nos esprits et nos cœurs pour être fidèles à ce que nous
sommes, pour être bien à l’écoute des jeunes, pour que ces projets soient
pour la vie des jeunes. Notre provincial, le f. Serge et tous les membres du
conseil appuient et collaborent à ce projet de relance du Lac Sunday. Nous
souhaitons que la communauté locale, les différents collaborateurs et
intervenants s’unissent et travaillent ensemble pour cette mission qui vous
est confiée.
Fêtons avec joie ce 50e anniversaire de fondation du Lac Sunday. Soyons
fiers de ce bel héritage et de ce qu’ont réalisé nos prédécesseurs. Ajustons
bien notre voile au vent de l’Esprit et souhaitons une moisson abondante à
l’équipe actuelle et à tous les collaborateurs.
Longue vie au Domaine du Lac Sunday.

f. Yves Granger
Au nom du conseil

