
 
Bienvenue dans cette première édition! Comme le logo l’indique ci-haut, 
ce petit bulletin sera publié saisonnièrement pour vous tenir informer 
de ce qui se trame ici! 
 
Saviez-vous que notre piste d’hébertisme s’est enrichie de 5 nouveaux 
obstacles! À la grande satisfaction de plus d’un! 
 

  
 

Activités à venir au camp : 
Camp familial Oasis Sacré-Cœur                 20 - 21 nov. 
Fabrication de crèches en famille        27 nov. et 11 déc. 
Repas communion (ressourcement sur l’Avent)     26 nov. 

 
 



Rubrique témoignage : 
Un mois dans le bois! 

Au cours de l’été 2021, notre famille, Caleb, mon épouse 

Nathalie et nos quatre enfants; Élizabeth, Naéma, Ézékiel et 

Éléonor, âgés entre 12 et 5 ans, avons eu l’occasion de vivre 

l’expérience d’un mois comme collaborateurs au Camp 

Beauséjour. Nous étions impatients de vivre cette 

expérience familiale depuis que nous avons parlé de cette 

idée avec les frères du Camp, l’été précédent.  

Nos deux plus grandes se sont mises disponibles pour aider selon les 

besoins : vaisselle, glaçage de gâteau, 

bricolage pour la thématique, prendre du 

temps avec les autres enfants etc. Nous 

avons vu nos grandes s’épanouir et être des 

« pleins d’amour » pour tous. Leur don de 

soi nous a remplis de joie et de fierté, même 

d’autres parents nous l’ont exprimé. Les 

quatre enfants ont vécu de beaux moments 

entre eux et créé de nouveaux liens. 

Cette implication nous a permis de rencontrer les familles. Nous avons eu de 

bonnes conversations sur le pourquoi de notre présence au camp, sur notre 

désir de partager l’amour de notre Dieu si merveilleux. Nous avons eu la 

chance d’avoir des conversations profondes sur l’Église et la foi en 

particulier avec Mgr Pierre-Olivier Tremblay qui ont mené au baptême de 

notre plus jeune. 

Nous avons vraiment aimé découvrir les frères, prier et passer du temps 

avec eux. Ce fut vraiment une belle expérience familiale, nous sommes 

revenus à la maison épuisés mais remplis de beaux souvenirs et un désir de 

continuer à cheminer avec le camp et les frères du Sacré-Cœur.    

            - Caleb Gagnon 



Ma première semaine monitrice! 

J’ai beaucoup aimé mon expérience du camp ! C’est un 

endroit où la joie de vivre est toujours présente ! J’ai autant 

aimé être monitrice que participer aux camps ! Je trouve que 

les activités sont vraiment cool et toujours abordées avec un 

message à retenir ! J’aime beaucoup qu’on passe la majorité 

de notre expérience dehors avec la nature. Tout est 

vraiment super et on y revient grandi !     - 

Marie-Jeanne 

Pour un été restrictif, il a été des plus festifs! 

Depuis le début de la saison estivale, nous avons été 

capables d’allier restriction et animation : les écoles de 

Coleraine et Beaulac ainsi que plusieurs groupes scolaires 

primaires et secondaires de Sherbrooke et Victo sont passés 

chez nous. D’autres groupes ont profité du début de l’été: 

les ados du mouvement Ziléos, un groupe de 

soutien d’hommes de la région… Notre bloc 

de juillet-août a fait place aux familles! Cinq magnifiques 

camps familiaux de l’ordre d’un jour à une semaine se sont 

déroulés cet été ; Marche Avec Moi, notre 39e édition (!!!) du 

Camp Familial Beauséjour, deux Camps Familiaux Sacré-Cœur 

et l’Éveil.  Étant donné la demande une semaine s’ajoutera l’an prochain 

pour les camps familiaux chrétiens nommé Camp Sacré-Cœur.  La saison 

estivale s’est terminée en beauté avec les Aventuriers de la Vie du diocèse de 

Nicolet. Le beau temps d’août s’allonge encore cet automne et attire 

beaucoup de familles pour des séjours. Un groupe de proches aidants est 

venu vivre son ressourcement chez 

nous. Le Camp “Création musicale” 

d’octobre a permis de belles 

compositions et ça se continue….  

       – L’équipe de rédaction 



Grand merci aux bénévoles qui apportent leur expertise au Camp, que 

ce soit comme cuisinier, paysagiste, mécanicien, bûcheron, biologiste, 

etc. Les plus diverses aptitudes sont nécessaires. Merci à tous ces bras 

qui font une différence dans la vie des gens qui fréquentent le camp! 

 

La campagne de financement est lancée: Vos dons permettent aux 

jeunes et familles de vivre des expériences de première annonce ou de 

croissance dans la foi catholique. Ils aident à compléter les coûts pour 

ceux qui ne peuvent tout défrayer. Vos dons soutiennent 

l’évangélisation des jeunes par les jeunes et développent de nouveaux 

leaders chrétiens parmi eux. Vous pouvez nous soutenir en vous 

rendant sur:  

campbeausejour.com  onglet DONS ou copier-coller le lien : 

https://app.simplyk.io/fr/peer-to-peer/f7f07248-df28-480d-94a1-4a1f8ff88379 

Les chèques doivent être faits à l’ordre de « Camp Beauséjour » 

Postez à : Camp Beauséjour, 288 rte 161, Sts-Martyrs-Canadiens, Qc, G0P 1A1 

       NE : 804792786 RR0001.  Pour informations : 

418 458-2646           campbeausejour@yahoo.ca 

 

Un reçu de charité vous sera envoyé. 
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