
Cinquantième anniversaire de fondation 
du Lac Sunday, lieu de villégiature 

 

Mot de reconnaissance avec le mot MERCI ! 

Le dimanche 11 octobre 2009. 

 

Merveilleux site naturel pour se reposer, mais aussi pour plusieurs d’entre nous pour se 

rassembler avec des frères et des laïcs à l’un des projets apostoliques, 
communautaires ou pastoraux qui se vivent au Lac Sunday. Pour tous ces projets qui 
se réalisent au Camp Beauséjour et qui en font une œuvre communautaire. Merci ! 

Émerveillé de tout le travail réalisé par tous les membres des communautés locales qui 

se sont succédé depuis 1987 et pour tous les autres frères qui ont donné et donnent 
encore généreusement du temps pour que le Camp Beauséjour fonctionne bien et soit 
agréable pour les visiteurs et les vacanciers. Merci! 

Reconnaissance aux frères qui sont là depuis les premières heures du Lac Sunday, de 

la Colonie de vacances, du Camp familial, du Village des Sources du Lac Sunday et le 
tout nouveau camp «Chantier». Mes frères, votre dévouement est remarquable et 
important pour le Camp Beauséjour. Merci! 

Constat toujours aussi intéressant de savoir et de réaliser qu’année après année des 
groupes reviennent au camp, ce qui est aussi encourageant, ce sont  les nouveaux 
groupes qui s’ajoutent après une période d’essai. Pensons aux groupes de Karaté, de 
l’Harmonie du Mont-Sacré-Cœur, des Petits Chanteurs de Trois-Rivières pour ne 
nommer que ceux-là. L’accueil, le service, le bien-être et les coûts abordables font que 
la mission du Camp Beauséjour est accomplie. À tous les responsables, merci ! 

Impressionnant sont les témoignages d’un séjour passé au Camp Beauséjour, mais 

particulièrement ceux des moniteurs, des monitrices qui s’impliquent dans l’un ou l’autre 
des projets du Camp. Ils et elles ont comme nous le désir d’annoncer le Royaume de 
Dieu en vivant une vie fraternelle et en développant une confiance mutuelle. Pour les 
frères qui accompagnent ces jeunes, merci !  

! Point d’exclamation, pour vous tous qui avez choisi de venir fêter le 50e de 

l’acquisition de la propriété du Lac Sunday. Vous qui êtes témoins de tout ce qui s’est 
vécu et se vit encore au Lac Sunday, merci de soutenir les personnes engagées dans 
les divers projets du Camp Beauséjour. Merci d’encourager et d’aider à l’occasion la 
communauté locale dans sa mission d’accueil. Merci à ceux qui viennent se reposer ici, 
qui amènent des confrères ou des visiteurs, qui viennent faire une promenade le 
dimanche ou du ski de fond, etc. Merci infiniment d’être là! 

 
Frère Daniel Charland, S.C. 
Organisateur des fêtes du 50e du Lac Sunday et membre du Comité de Régie. 


