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‘ Écho des Villages se veut un bulletin d’information de type coopératif. Il tient à 
informer tous les Villages des Sources, qui font partie de la Filiation, des activités de 

formation proposées. Il présente aussi des activités d’animation qui ont cours dans les différents 
Villages des Sources. Vous comprenez que votre participation à ce bulletin devient intéressante 
et nécessaire pour tous les membres de la Filiation des Villages des Sources. 
La diffusion de ce bulletin à vos animateurs, personnes ressources, bénévoles ou autres, est 
laissée à votre entière discrétion. 
 
 

illage des Sources Acadie 
 

 
Le F. Jean-Guy Gendron est venu rencontrer les personnes engagées, à tous les paliers, dans la 
préparation de Chanter la Vie qui se tiendra à Dieppe à la fin de juin. Ça va bien de ce côté. Ces 
visites furent très appréciées. Avec Danièle, Mélissa et André, Jean-Guy se dirigea par la suite 
vers les Îles de la Madeleine. 
 
Le 29 janvier, nous avons rencontré les jeunes intéressés à Chanter la Vie ainsi que leurs parents. 
Déjà, 16 jeunes de 10-12 ans sont inscrits et d'autres sont à venir. Un groupe se réunira à Dieppe. 
Neuf anciens veulent continuer. Nous recruterons aussi les vingt participants au camp Chanter la 
Vie des 9, 10 et 11 février prochains, qui seront animés par l'équipe de Rimouski.  

Le 31 janvier, nous avons accueilli une classe de sixième de Bouctouche. C’est une première 
pour nous. 17 élèves sont venus vivre un camp du mercredi soir au vendredi midi, accompagnés 
de leur professeur et du directeur de l’école. Ce fut un franc succès et un stimulant merveilleux 
pour l’équipe d’animation et les responsables du Village des Sources Acadie. C’est parti! Nous 
avons une grande confiance en l’avenir!  

Nous souhaitons, par la venue de cette première classe, que d'autres écoles soient sensibilisées et 
envoient leurs jeunes. Nous songeons sérieusement à aménager une petite chapelle dans notre 
tour/phare. Elle sera originale.  
 
C'est donc dire que la vie grandit et l'arbre porte des fruits. Des salutations à toutes et à tous.  
 
F. Marius Tanguay i. c.  
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illage des Sources Lac Sunday 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je prends quelques minutes de votre temps pour vous situer par rapport au développement du 
Village des Sources du lac Sunday.  
 
Notre charte est partie pour Ottawa afin de vérifier la pertinence des objectifs par rapport à leurs 
exigences. Nous attendons patiemment leur réponse.  
 
Autre chose, notre logo a été retravaillé par des professionnels en graphisme. Il reste un petit 
détail à ajuster. Je vous promets que vous verrez ce petit modèle apparaître dans un des 
prochains Écho des Villages. Ne craignez pas, le phare et les montages sont toujours présents. 
 
Nous aurons notre prochain camp la fin de semaine du 17 et 18 février sur le thème Espoir pour 
les fleurs. Une dizaine de jeunes se sont inscrit (e) s pour l’instant. Faute de disponibilité au 
Village nous devons faire le camp à l’École secondaire de Bromptonville. Ce qui est important 
c’est que les jeunes vivent quelque chose et nous atteindrons notre objectif. Merci à l’avance à 
Jacques et Mélissa qui viendront nous prêter main-forte. 
 
Dans nos démarches de développement du Village, les locaux dans leur état actuel nous 
conviendront pour un certain temps. Advenant un accroissement rapide, nous nous tournerons 
vers les hautes autorités afin d’ajuster les locaux vacants. Maintenant, nous sommes rendus à 
nous entendre avec les autorités du camp pour ajuster les réservations, les coûts et l’ajout de 
bénévoles.  
 
Renaud Durand 

 
 

illage des Sources Gaspésie 
 

 
Notre dernier message portait une grande espérance… celle d’être reconnu à titre d’organisme de 
bienfaisance.  C’EST OFFICIEL ! Nous sommes désignés comme organisme de bienfaisance en 
date du 5 octobre 2006 (malgré que nous en ayons eu la confirmation que le 8 novembre) et nous 
en sommes très fiers.  Un gros MERCI à tous ceux et celles qui nous ont appuyé dans cette étape 
importante. 
 
Nous portons toujours dans nos cœurs et dans nos rêves l’acquisition du terrain du 4e rang de 
Maria. Nous avançons tout doucement dans ce grand projet qui nous angoisse et nous stimule à 
la fois. Nous travaillons fort à maintenir et à nourrir notre confiance et notre espérance.  Nous 
avons parfois du mal à nous abandonner à la Vie… Nous sommes tellement humains que nous 
oublions parfois la part du divin dans ce projet merveilleux.  Nous avons rencontré à deux 
reprises les représentants de la municipalité de Maria et nous sommes émerveillés de leur accueil 
et de leur ouverture.  Notre projet est accueilli comme un atout plus qu’intéressant pour leur 
milieu… Il ne nous reste qu’à éliminer les doutes et à plonger au cœur du possible et de 
l’impossible.  Nous comptons sur votre solidarité et votre prière pour nous encourager à aller de 
l’avant.  MERCI ! 
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Nous poursuivons nos démarches avec les écoles pour inviter des groupes-classes à vivre un 
camp chez-nous.  Ça semble timide pour l’instant, mais nous ne lâchons pas !  Les ados (des 4 
polyvalentes de la Baie des Chaleurs) seront sollicités de nouveau à venir vivre un camp…   Là 
où ça bouge un peu plus, c’est avec les groupes de jeunes qui se préparent au sacrement de la 
confirmation ; nous avons déjà une réservation pour la fin d’avril.  Une fin de semaine se prépare 
également avec un groupe de jeunes de SPV (service de préparation à la vie) de Rivière au 
Renard pour le mois de mai.  Réjouissons-nous, la vie trouve toujours son chemin ! 
 
Nouvelle de dernière heure… et non la moindre ! Nous avons une généreuse personne en lien 
avec notre diocèse que nous avons SURPRISE EN FLAGRANT DÉFI de générosité et 
d’ouverture face à notre projet.  C’est peu dire : cette personne anonyme est prête à nous verser 
de façon récurrente un gros montant d’argent.  WOW ! Quand une porte se ferme, il y a toujours 
une fenêtre qui s’ouvre… malgré le froid intense qui sévit par chez-nous de ce temps-ci, nous 
laisserons les fenêtres – de nos cœurs- grandes ouvertes.  MERCI LA VIE !   
 
Un beau bonjour à tous et à la prochaine! 
 
Chantal Robichaud 
 
  

illage des Sources « RESMAVIC »1 
 

 
Le mardi 21 novembre 2006, le Club Richelieu, les pompiers de Saint-Basile et les jeunes du 
Village des Sources ont préparé un repas pour les personnes âgées à Noël. De plus, les jeunes se 
sont impliqués dans l’emballage de soixante cadeaux et la fabrication de biscuits à remettre à ces 
mêmes personnes. 
 
Le samedi 20 janvier, Mme Germaine Michaud a rencontré le ministre de la Sécurité publique, 
avec Tony. Le ministre a été touché par le Vécu du Village des Sources « RESMAVIC ». Bien 
sensibilisé à cette cause, il désire venir en aide au Village. 
 
38 jeunes et 6 adultes ont participé au camp Chanter la Vie, donné à Rimouski, lors de la fin de 
semaine du 26 au 28 janvier. Ça été un moment fort qui porte ses fruits : 25 jeunes de Saint-
Basile se sont réunis, pour une première rencontre Chanter la Vie, le lundi 5 février, 
accompagnés de Mme Marie Boutot, alors que 15 jeunes de la polyvalente d’Edmundston en ont 
fait autant le mardi, en présence de Monsieur Raymond Sirois, personne ressource. 
 
Germaine, en compagnie de Mme Marie Boutot, a rencontré dernièrement des responsables de la 
Maison Kingsmen et du restaurant Tim Horton, afin de les sensibiliser à la cause du Village. 
 
Du 23 au 25 février, un camp Réveille ton rêve se vivra à la Petite Roquoise. 
 
La vie jaillit au Village et ça promet pour l’avenir! 
 

                                                 
1  « RES.MA.VIC »   
RES= comté de Restigouche; MA= comté de Madawaska; VIC= comté de Victoria  
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illage des Sources Rimouski 
 

 
Enregistrement du CD Chanter la Vie avec Robert Lebel 
 
Le samedi 2 décembre 2006, à la suite d’une tempête, environ 125 jeunes sont venus enregistrer 
le CD Chanter la Vie, avec Robert Lebel au cégep de Rimouski. Quel beau défi nous avons 
relevé là! 
 
Les Îles de la Madeleine 
 
Du 9 au 23 janvier 2007, une équipe du Village s’est rendue aux Îles de la Madeleine afin 
d’animer plusieurs camps auxquels ont participé 184 personnes. L’équipe en a profité pour 
rencontrer nos amis de Shédiac et de Dieppe, en préparation du voyage d’été. 
 
Un village à découvrir 
 
Il y a un mois, ma fille et moi vécûmes des moments absolument extraordinaires en compagnie 
de sa classe. Nous sommes allées au Village des Sources. Quel endroit magique et paisible! Situé 
dans un site enchanteur, la nature est au rendez-vous. Dans un endroit où l’amour, la 
compréhension et l’acceptation de tous sont un mode de vie. Nos enfants sont la relève de ce 
monde où gagner à tout prix est primordial. Au Village des Sources, nos jeunes apprennent que 
gagner à tout prix souvent se traduit en blessures, mensonges et rejets. Ils apprennent aussi que le 
silence est merveilleux, qu’il est possible de vivre parfois sans ordinateur, téléviseur et MP3. Ils 
apprennent à s’aimer, se pardonner, s’accepter avec leurs différences. Ils vivent ensemble le 
bonheur de connaître deux jours sans méchanceté, violence et ignorance. Pour beaucoup 
d’enfants, c’est le paradis sur terre. 
 
Nous, les familles stables et heureuses, qui guidons nos enfants dans le chemin de l’amour, la 
compréhension et l’acceptation des autres, avons souvent de la difficulté à concevoir qu’il existe 
une autre manière de guider les enfants, mais malheureusement, les statistiques nous le 
démontrent. Le Village des Sources est une bénédiction pour tous les enfants. Maintenant, je sais 
qu’il existe sur cette terre, un endroit où tous les enfants sont aimés, acceptés, appréciés et 
compris. Leur passage au Village des Sources les renforce, les rend meilleurs et pour plusieurs, 
change leur vie. 
 
Les témoignages des enfants sont tellement profonds et éducatifs. Comme dit Jean-Guy, les 
enfants sont nos professeurs. C’est avec un immense plaisir que je vous cite un témoignage d’un 
jeune de 11 ans : « J’ai appris à me confier, à mieux respecter les autres, à m’excuser et à 
pardonner. Les moniteurs m’ont donné confiance en moi. Au Village, nous nous respectons tous 
et il y a juste une gang. Le Village des Sources c’est comme le village du bonheur. Mon cœur 
était une roche et il est devenu une fleur. Au Village des Sources, on apprend à mieux se 
connaître. C’est le village de l’amour ». Tous les témoignages étaient très touchants et 
enrichissants. Durant les deux jours au Village des Sources, j’ai ri, pleuré, consolé et je me suis 
sentie tellement privilégiée de partager tous ces moments avec les jeunes que je sentais le besoin 
de faire partie de cette grande famille qu’est le Village des Sources, en espérant avoir de plus en 
plus d’enfants. 
Merci de votre attention. 
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Mychèle Guimond 
Mont-Joli 
 
Une stagiaire 
 
Depuis le 4 janvier, nous bénéficions de la présence de Mélissa Corbin, stagiaire. Avec une 
équipe du Village, Mélissa a participé à la promotion du Village des Sources aux Îles de la 
Madeleine, du 9 au 23 janvier. Lors des différents camps que nous vivons ici, Mélissa se fait un 
plaisir à montrer différentes danses aux jeunes. De plus, elle nous rend un fier service au 
secrétariat, en rédigeant au propre les évaluations de chaque camp. Nous sommes très heureux 
d’avoir Mélissa au milieu de nous. Elle aime beaucoup son expérience à ce jour. Nous lui 
souhaitons un succès total dans ce présent stage! 
 
Un moyen de transport 
 
Mardi le 6 février, un nouvel autobus arrivait au Village. Nous lui prédisons une espérance de vie 
de 15 ans. « Qui vivra, verra! » 
 
École d’animation au Village des Sources 
 
Des cours se donneront au Village des Sources, en septembre prochain, au niveau universitaire. 
La programmation reste à fignoler et vous sera communiquée très bientôt. Un numéro spécial de 
L’Écho des Villages suivra. 
 
 
Prochain numéro 
 
Le prochain numéro régulier paraîtra le vendredi 11 mai. J’apprécierais qu’on m’envoie les 
articles pour le mardi 30 avril. Merci pour votre belle collaboration et bonne chance dans vos 
entreprises!  
 
 
 
Guy Sheedy, s. c. 
Village des Sources Rimouski 
418-735-2424 
guysheedy@hotmail.com 

 


