Cinquantième anniversaire de fondation
du Lac Sunday, lieu de villégiature
Mot de bienvenue

Frère Yves Granger,
Chers frères, vous qui êtes venus d'un peu partout pour souligner avec nous ce
moment de réjouissance.
M. Lessard et M.Tardif, vous qui portez dans votre cœur le camp Beauséjour.
Le comité de régie et les frères du camp Beauséjour sont très heureux de vous
accueillir aujourd'hui.
Fêter un 50e, c'est une occasion en or de nous retrouver ensemble et de nous
rappeler une histoire. Cette histoire écrite par plusieurs personnes et même
plusieurs d'entre vous, à travers labeur, accueil, services, rires, oubli de soi et
émerveillement. Mon propos ne sera pas une envolée historique, mais une
invitation à poser votre regard sur 50 ans de «nouveautés» qui ont surgi au camp
Beauséjour.
À l'origine, un terrain, un lac, une forêt, une montagne et un sentiment de calme
pacifiant. Viennent ensuite une mer de possibilités et des projets à rêver et à
réaliser. Et puis, du neuf: des frères se découvrent le talent d'ouvrier et alors se
construisent des années de vie fraternelle au moyen de marteaux, de bois,
d'excavation et de voirie. Avec le temps, la construction laisse place à la
villégiature des frères et le repos bien mérité après des années scolaires bien
remplies. Encore de la nouveauté: aux chants des oiseaux s'ajoutent le rire des
enfants et le dynamisme des moniteurs. C'est une recette qui fera ses preuves;
la colonie de vacance aura de quoi à alimenter les cœurs et les conversations.
Pourquoi réserver aux enfants ce havre de paix, alors que les familles pourraient
en tirer un grand bien? C'est la naissance du camp familial.
Et si nous devenions accueillants 12 mois pas année! Vous me voyez venir…
c'est une nouvelle communauté locale qui est fondée dans la province
d'Arthabaska. Elle résidera au camp Beauséjour. Avec cette dernière nouveauté,
plusieurs groupes de jeunes et de moins jeunes découvriront notre site et ce
sera le début d'un heureux achalandage et d'une avalanche de témoignages
positifs sur la beauté, la quiétude et la sérénité des lieux.
L'Esprit souffle et il fait du neuf ou presque… c'est la naissance du Village des
Sources du Lac Sunday. Des jeunes sont appelés à vivre l'accueil, le partage et
l'engagement avec l'aide des animateurs et de la pédagogie du cœur.

Au printemps, des jeunes en difficulté sont venus faire l'expérience du camp
«Chantier». Avec la reconstruction de l'enceinte indienne, ils ont pu prendre un
temps d'arrêt pour une relance de leur vie.
Tout récemment, encore du neuf: un membre du club de chasse et pêche du lac
Breeches venait nous faire part d'un projet du club avec le gouvernement pour
protéger la montagne pour une durée perpétuelle. À cette occasion, nous
apprenions qu'il y a dans cette montagne des fougères que l'on ne retrouve qu'à
quatre endroits au Canada.
En septembre, du neuf si on peut dire… nous avons accueilli le frère Laurent
Huckle, notre nouveau directeur.
En conclusion, une action de grâce pour la vie reçue et donnée au camp
Beauséjour depuis 50 ans. Que le Seigneur continue d'être au principe de notre
don total et de notre action apostolique! (RDV 112)
Frère Pascal Lauzon, S.C.
Président du comité de régie

