
 

Un c’est bien, mais deux c’est mieux! Bienvenue dans cette 2e édition 
de l’Écho du Lac. Votre bulletin qui vous tient informés de ce qui se 
passe au Camp Beauséjour! Saviez-vous que notre piste d’hébertisme 
ainsi que nos embarcations ont augmenté en nombre! À la grande 
satisfaction de plus d’un! 

                 
 

 
 

Activités à venir au camp : 

40e anniversaire des Camps familiaux                    7 au 10 octobre 2022 

Camp de création Musique et spiritualité            14 au 16 octobre 2022 

Oasis Sacré-Cœur (fin de semaine familiale)    26 - 27 novembre 2022 

 



Rubrique témoignage : 

Comme l’a dit le grand Charles Patenaude : « Plein gâââââz » 

100 miles à l’heure serait le mot juste, depuis début juin, nous avons enchaîné les 
activités! D’abord musicale avec notre 4e édition du Camp Musique et spiritualité, 
jamais pareille foule n'avait été présente au concert de fin de camp! À propos de 
concert, l’Harmonie Jeunesse de Granby est venue faire son comeback après deux 
étés d’absence! Nos animateurs ont eu un malin plaisir à leur donner des défis 
musicaux à chaque repas! 

Les écoles sont aussi revenues en force en juin grâce à la tombée de la restriction 
concernant les couchers de groupes! Les camps de jours et les camps d’ados en ont 
aussi profité! 

Nouvel aménagement au camp! Notre ancien local d’artisanat s’est transformé en 
nid à Loup-Garou pendant nos camps familiaux, mais aussi en quartier général pour 
un camp de jour de Victoriaville intitulé « Camp frère Henri ». Chaque vendredi 
pendant tout l’été, les jeunes et leurs monitrices sont venus se joindre à nous pour 
ramer et jouer. 

Les camps chrétiens ont été reçus en nombre record cet été! Marche avec moi, 
l’Éveil, le Néo-catéchuménat, Les Aventuriers de la Vie et la gang à Kevin Murray 
nous ont fait découvrir des visages cachés insoupçonnés. Nos frères protestants se 
sont adjoints à nous avec le Camp découverte ainsi que pour parler du Big Bang et la 
foi ainsi que l’artiste à la craie lors de nos deux Camps familiaux Sacré-Cœur! Les 
réservations sont déjà faites pour l’été prochain et nous, nous nous attaquons à 
l’automne qui s’en vient!       - L’équipe de rédaction 

10 ans de camp! 

Cet été, j’ai vécu pour la dixième année consécutive, 
le camp familial Beauséjour et j’ai également été 
monitrice durant les camps familiaux Sacré-Cœur 
pour la deuxième année. Le camp, depuis les dix 
dernières années, m’a vue grandir; physiquement, 
mentalement et spirituellement. Là-bas j’ai appris à 
faire du vélo, j’ai vaincu ma peur des chats, je suis 
devenue indépendante, on m’a montré comment 
bien passer la «moppe» (merci, frère Daniel) et j’ai 
créé de nombreuses relations au fil des ans. 
Cet été, le camp familial Beauséjour a été rythmé 
par les rires des jeunes tout comme par celui des 
adultes qui retrouvaient leur cœur d’enfant, les 



feux de camp autour desquels on partageait nos histoires avec la bouche remplie de 
guimauves et évidemment nos extraterrestres préférés qui nous ont entraînés dans 
leurs aventures folles durant la thématique. 
 

Par la suite, j’ai fait mes valises pour deux incroyables semaines comme aide-
monitrice pendant les camps familiaux Sacré-Cœur. J’ai eu l’énorme chance de 
partager mon expérience avec neuf autres moniteurs uniques; tous farfelus, 
imaginatifs et sympathiques. Nous étions une équipe d’animation sensationnelle qui 
faisait preuve de bienveillance, de dévouement et de spontanéité pour offrir des 
activités amusantes et enrichissantes aux familles. Parfois je me demande si le camp 
n’est pas magique car ce qui s’y passe me paraît totalement irréel; des liens si forts 
ont été créés entre les familles, avec les moniteurs, entre les jeunes comme les 
moins jeunes mais surtout entre les membres d’une même famille. Comme 
monitrice, j’ai adoré passer du temps avec les campeurs pendant les séances de 
«scoobydoo», les danses animées ou les parties de Loup-Garou. 
Je crois que le camp a été une belle parenthèse dans la vie de ces familles et dans la 
mienne aussi, j’ai hâte à l’été prochain!       - Esther 

 

 

Un petit groupe régional mensuel au Camp Beauséjour 

Fraterniser, échanger et prier avec d'autres ; serait la 
définition du groupe de quatre familles de la région du 
Camp Beauséjour, qui ont manifesté leurs soifs. Nous nous 
rencontrons mensuellement depuis trois mois et, chaque 
fois, une nouvelle famille s’ajoute au groupe! 
  
Ce groupe est une réponse à des interpellations de plus 
jeunes croyants, et de moins familiers avec l’Église, qui 
cherchent une communauté d’appartenance où ils peuvent 
échanger sur la foi, leur vécu, briser l’isolement de vivre 
dans un monde où croire en Dieu n'est pas toujours 
valorisé alors qu’ils cherchent à se ressourcer et cultiver 
l'espérance. 

 

Cette assemblée trouve son origine et sa fin dans ses liens de frères et sœurs dans le 
Christ. Un regroupement  où chacun peut sentir, réfléchir, imaginer et préparer 
l'Église de demain. Merci de prier pour nous!  

Texte rédigé à partir des commentaires des participants,  frère Jasmin, s.c. 

Grand merci aux bénévoles qui apportent leur expertise au Camp, 
que ce soit comme cuisinier, paysagiste, mécanicien, bûcheron, 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 2022 est lancée: Vos dons permettent 
aux jeunes et aux 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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