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Montagnes et rochers, minéraux d’amiante et de chromite 
Bénissez le Seigneur des explorateurs. 

 

Majestueuse montagne au-dessus du niveau des eaux et de la mer, 
où il fait bon regarder les paysages des environs. 
toi, qui es là depuis des siècles,  
qui accueilles les buses qui viennent faire leur nid à ton flanc; 
elles survolent la forêt à la recherche d’une bonne nourriture.  
Tes roches qui permettent aux vacanciers de monter sur ton dos 
et d’atteindre la croix qui bénit tous ceux et celles qui l’admirent. 
Et les minéraux qui sont  cachés dans tes profondeurs  
procurent au monde une joie de les trouver, de les garder, 
de les transformer pour améliorer la vie de tous et chacun. 
Découverte qui reste à jamais gravée dans leur mémoire et leur cœur. 
Pour l’expérience unique qu’ils ont vécue en tes lieux, 
grotte de chromite et montagne de pierre ocre,  
bénissez le Seigneur de la transformation des cœurs. 

 
Érables et bouleaux, sapins et épinettes, 
Bénissez le Seigneur des éducateurs. 
 
 Nous, habitants séculaires de ces lieux, 
 avons accueilli dans notre pays vert 
 les frères fondateurs du Camp Beauséjour. 
 Étonnés de voir ces éducateurs, 
 hommes audacieux, courageux, créateurs, 
 ou assis sur un tracteur, ou scie mécanique à la main, 
 bâtir une cité des jeunes et des familles pour des étés merveilleux. 
 Nous les bouleaux, frémissant au rythme de leur cœur, 
 sommes la mémoire de leur idéal éducatif : 
 pédagogie active, vie en groupe, respect des campeurs. 
 Et tous les arbres de ce pays 
 ont tendu leurs grands bras 
 pour offrir une ombre fraîche 
 aux artisans de ce premier 50 ans. 



Lièvres et renards, écureuils et castors, 
Bénissez le Seigneur des vacanciers. 
 
 Le grand totem est la maison des bons esprits 
 de tous les animaux de la forêt. 
 Les esprits n’avaient rien à faire 
 quand sont apparus tous ces vacanciers 
 comme poussent des champignons. 
 Depuis, leur vie a changé. 
 La nuit, ils glissent au-dessus des chalets et des maisonnettes; 
 avec des rayons de lune, ils éteignent les feux-follets, 
 chassent les mauvais rêves, sifflent une berceuse. 
 Le jour, ils suivent les vacanciers, 
 bondissant d’une activité à l’autre, 
 sautant allègrement les obstacles. 
 Les esprits des lièvres et des écureuils s’émerveillent 
 de l’habileté des vacanciers, de la maîtrise de leur corps, 
 de leur désir de vaincre, de la joie sur leur visage. 
 Aussi, dans les silences ensoleillés ou sombres 
 on peut entendre les rumeurs joyeuses 
 de 50 ans de bonheur des bons esprits.  
 
Lac et ruisseaux, collines et vallées, 
Bénissez le Seigneur de l’environ-nement. 

 

 Une nature sauvage, mais splendide, 
 enlace le « Indian Lake » ou Lac Sunday. 
 Poissons et oiseaux étaient les seuls maîtres. 
 Un jour, truites et perchaudes s’énervent,  
 une bande de vacanciers lurons s’impose; 
 elles doivent céder des plans d’eau. 
 Grand-père carpe n’avait jamais connu 
 une telle allégresse dans son domaine. 
 Hauts sommets et basses terres 
 ouvrent leur territoire à des découvreurs en herbe, 
 animés d’un respect naïf de la nature, 
 ébahis devant le merisier frisé des pentes 
 ou émus face à la couleuvre des creux secrets. 
 Lacs et ruisseaux, collines et vallées  
 boivent et dansent de joie, 
 les vacanciers les enchantent depuis 50 ans.  
 
Les huards et les faucons pèlerins, les chouettes et les Bec-Scies, 
Bénissez le Seigneur du grand air. 
 

De vos coins où il fait bon vivre, 
les vacanciers peuvent vous voir ou vous entendre  
sans pour autant envahir votre demeure et briser votre tranquillité. 



Le Lac Sunday vous permet de trouver un endroit calme 
qui vous permet de vivre votre solitude souhaitée sans être seul. 
Avec vos petits que vous gardez près de vous, 
avec qui vous vous promenez sur le lac ou dans la forêt. 
Les vacanciers vous observent et vous faites de même envers eux. 
L’amour qui vous unit et  l’attention  
que vous portez à vos petits, un spectacle que vous vous offrez 
réciproquement. 
Votre fidélité à revenir année après année, 
nous comble de joie de vous retrouver et   
montre le bien-être qu’il y a d’être au Lac Sunday. 
Béni soit le Seigneur. 
 
Les chevreuils et les orignaux, les renards et les coyottes, 
Bénissez le Seigneur du bien-être. 
 

Vos promenades de long en large  
dans les sentiers que vous vous êtes faits pour venir boire au lac, 
ou pour aller vous rafraîchir dans un coin tranquille du lac, 
ou tout simplement pour vous éloigner des tracas de la vie, des moustiques,  
procurent une grande joie aux frères  
qui vous observent avec leur lunette d’approche.  
Votre présence silencieuse, mais qui laisse des marques, 
est semblable à l’action de la fraternité qui habite dans votre forêt. 
Les occasions de vous rencontrer ou de vous voir  
sont toujours de belles surprises pour les vacanciers.  
Sentir la présence de l’autre est l’une de vos forces.  
Porter attention aux signes, aux changements de votre environnement est 
vital. 
Animaux de la forêt, bénissez le Seigneur qui est là. 
 
Les prêles d’hiver et les nénuphars, les roseaux et les fougères 
Bénissez le Seigneur du temps. 
 

Espèces rares de fougère qui habitez dans le secteur des grottes minières, 
que l’on veut protéger dans cet espace unique. 
Prêles d’hiver, vous qui datez de la préhistoire, 
vous acceptez de cohabiter avec d’autres espèces. 
Votre ouverture à laisser de la place aux autres est remarquable. 
Bien que vous étiez les premiers à prendre racine,  
vous ne vous imposez pas aux autres et ouvrez votre espace aux autres. 
Vos espèces aident à la purification des eaux usées et aussi du lac. 
Votre présence embellit le milieu dans lequel vous êtes. 
Votre souplesse vous permet de résister aux moments de tempêtes  
et de mieux accepter les événements de la vie  
parce que vous en avez vu d’autres. 
Végétaux du domaine du Lac Sunday,  
Bénissez le Seigneur de la vie. 



  
Beauséjour et Accueil, Boisjoli et Alouette, 
Bénissez le Seigneur de l’hospitalité. 
 

 Des frères chaleureux et dévoués, 
 des animateurs aux activités fascinantes, 
 des moniteurs au sourire de grand-frère, 
 des animateurs aux paroles entraînantes, 
 des responsables respectueux et respectés, 
 tous, enfants, jeunes, familles, adultes et grands-parents heureux  
 de vivre le grand jeu de l’amitié,  
 l’amitié des petits, l’amitié des grands,  
 richesse inestimable de 50 ans d’activités au Camp Beauséjour. 
 
Bénissons le Seigneur. 

 


