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novembre 2006  

 
 

’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 en Acadie 
 

 
C’est à Shediac que la deuxième rencontre de tous les Villages des Sources s’est tenue, du 22 au 
24 septembre. Cette rencontre était axée sur les « Rendez-vous ». Et, ce fut tout un rendez-vous! 
Jugez-en par les quelques lignes qui suivent : 
 
Merci pour le cadeau de cette fin de semaine. Une fois de plus « JE CROIS! » dans cette Grande 
Mission! Mes jeunes, je crois en eux et en toutes leurs capacités! Pour eux, je me dois de tout 
appliquer pour m’améliorer! Quelle belle mission pleine d’espérance. Merci! 
 
Je retourne chez-moi avec un nouvel enthousiasme. Cette fin de semaine m’a fait réaliser encore 
plus la nécessité de ce projet. Un projet de Dieu. 
 
I feel good here at the Village des Sources en Acadie. I feel this is the place I want to be. Just to 
be somebody for somebody. Your vision is the same as mine. This generation of youth need to be 
heard, undesrstood, accepted, loved, respected etc. I am so happy to be a part of this fantastic 
mission with the personal growth of our Youth. What a privilage. Thank You All!!! 
 
Je repars avec le goût d’investir du temps avec les jeunes…Je sens que nous avons des outils et 
du support, ce qui nous permettra de grandir et d’accepter les jeunes qui se présentent à nous, 
pour les prendre là où ils sont rendus.  
 
Je retourne avec une source qui chante encore en moi…Merci de m’enseigner la pédagogie du 
cœur. C’est cela qui fait vivre. Et, pourquoi pas la répandre ? 
 
Du 29 septembre au 1er octobre, les jeunes de 10-12 ans ont vécu un premier camp au Village. 
Ce fut une belle réussite. 
 
Lors de la fin de semaine de l’Action de grâce, Ginette Bourque et Rollande Léger se sont 
rendues visiter le Village des Sources en Estrie. Elles en sont revenues ravies. 
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Dernièrement, Ginette a rencontré le maire de Dieppe, en vue de l’accueil qui sera réservé au 
groupe Chanter la Vie à l’été 2007. Tout s’annonce bien pour cet évènement. 
Une équipe de sept personnes s’est rendue à Rimouski dans la fin de semaine du 27 au 29 
octobre afin de vivre le camp Chanter la Vie offert aux intervenants. 
 

Village des Sources en Estrie 
 
Écho du Village des Sources en Estrie 
 
Voilà, nous sommes partis. Comme toutes naissances, nous avons notre histoire. C’en est une 
d’amour. Depuis la première visite de Chanter la Vie à Sherbrooke, les gens de la région 
manifestaient l’intérêt d’avoir, eux aussi, un Village des Sources. La question à ce moment était 
où ? Cet appel venait souvent à mes oreilles. Je partageais mon intérêt à établir un Village des 
Sources au Camp Beauséjour qui appartient aux Frères du Sacré-Cœur. Il y a presque trois ans la 
réponse de mes frères était que nous ne pouvions pas changer l’orientation du camp qui était 
pour les familles. Il y a un an la réponse a été : pourquoi pas; si c’est pour apporter plus de 
personnes sur le terrain. Il ne m’en fallait pas plus pour me lancer. 
 
Bien des évènements se sont étalés. J’ai pu rassembler quelques personnes pour penser et 
contacter des gens. Nous avons donc fait appel aux personnes présentent au dernier spectacle 
témoignage pour inviter les gens à participer à cette fondation. 26 personnes ont donné leur nom 
pour collaborer. Le 26 août nous nous sommes rassemblés pour faire connaître le Village des 
Sources à toutes ces personnes. Nous avons également partagé nos attentes et nos besoins. Il était 
aussi important de connaître les intérêts de ces personnes. Avant de se lancer dans les 
rénovations, il nous fallait l’accord de la communauté. Trois rencontres se sont succédées. Une 
avec les frères présents sur place, une avec le conseil de gestion du Camp Beauséjour et une avec 
le conseil provincial. Toutes ces rencontres se sont terminées de la même manière : faisons 
confiance à l’Esprit et soyons heureux de pouvoir donner un autre souffle à notre camp. Pour 
cette année 2006-2007, nous avons comme mandat de la communauté d’établir la corporation du 
Village des Sources en Estrie et son conseil d’administration. 
 
Depuis ce temps, nous avons vécu notre premier camp durant la troisième fin de semaine 
d’octobre dans les locaux prévus pour le Village des Sources. Nous sommes à planifier notre 
rencontre pour établir le conseil d’administration. Donc tout va pour le mieux et beaucoup de 
personnes enthousiasmées demandent des nouvelles et répondent positivement à toutes les 
réussites dans l’établissement du Village des Sources. 
 
Je ne peux terminer cette présentation sans laisser parler un jeune qui est venu au Village : « 
Moi, je repars avec la nature, le calme, de l’air purifié, du respect, de l’amitié, etc. Avant 
d’arriver, le respect, le calme n’existait pas. J’avais quelque chose qui n’allait pas mais je 
l’ignorais. Maintenant, j’ai découvert le vrai moi, quelqu’un de bon, de persévérant. J’ai 
maintenant appris le silence, la paix, le calme. Je n’ai plus peur d’aller voir la vraie personne 
qui se cache en moi. Il était abandonné, mais plus maintenant. En venant ici, je croyais venir 
niaiser, m’amuser. Ce n’est pas ce qui est arrivé. Mais j’ai appris le silence et c’est plus qu’un 
party; c’est mes sentiments. Je croyais me connaître mais c’était pas la même personne, c’était 
un petit baveux qui s’en prenait aux lâches, c’était le diable en moi. Merci Village des Sources. 
(13 ans) » 
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Maintenant que c’est lancé, je vous promets d’autres ÉCHO. 
 
À bientôt. Renaud Durand 

Pour le Village des Sources en Estrie 
 
 
 

illage des Sources Gaspésie 
 

 
« La VIE nous prend dans sa course pour nous rendre meilleurs… et plus forts. » C’est inspiré 
des mots mêmes du chant VILLAGE DES SOURCES de Robert Lebel que nous nous laissons 
emporter et que, tout doucement, nous reprenons notre souffle après un été à la fois déchirant et 
réconfortant.  La lourde perte de notre ami Odilon a laissé un grand vide et pourtant… nous 
sommes remplis de tant d’espérance… grâce à vous tous !.  Un gros MERCI à tous les 
« villageois » des Villages des Sources pour votre amitié et votre support…votre amour quoi ! 
 
Nous commençons notre deuxième année avec un nouveau conseil d’administration tourné vers 
l’avenir et habité par le profond désir d’accomplir sa véritable mission.  De beaux et grands 
projets se profilent devant nous : nous avons les yeux et le cœur fixés sur un site potentiel rempli 
de promesses et de découvertes.  Eh ! oui, nous sommes à négocier avec la Ville de Maria (dans 
la Baie des Chaleurs à une cinquantaine de kilomètres à l’Ouest de Bonaventure) un terrain 
d’une trentaine d’acres dans une coulée entre deux montagnes, traversé par la Petite Rivière 
Verte pour établir notre futur Village des Sources-Gaspésie.  Que l’Esprit nous éclaire et nous 
guide dans nos démarches et que des hommes et des femmes au grand cœur saisissent notre désir 
de risquer le témoignage d’un monde meilleur ! 
 
Nous prévoyons accueillir des jeunes pour un camp Défi Feu Vers durant la fin de semaine des 
24-25-26 novembre prochain à la Base de Plein Air de Pabos Mills ( à environ 80 km à l’Est de 
Bonaventure) dont nous sommes très reconnaissants d’ailleurs d’être accueillis pour nos camps 
avec les jeunes. 
 
Nous sommes en attente de notre reconnaissance comme organisme de bienfaisance (numéro de 
charité), c’est une question de jours selon notre agente à Ottawa… nous l’espérons de tout cœur.  
Nous travaillons à cette reconnaissance depuis février 2005 et nous sommes fébriles d’enfin être 
reconnus !  Nous souhaitons que l’expérience des uns pourra profiter aux démarches des autres. 
 
En terminant, nous tenons à remercier de nouveau les gens d’Acadie pour leur magnifique 
accueil lors de notre séjour chez eux en septembre dernier pour la rencontre des Villages affiliés, 
ainsi que la dynamique équipe de Rimouski qui a travaillé fort à nous combler des fruits de leur 
travail… pour tous ces précieux documents… MERCI !!!  Au plaisir de tous vous revoir et 
partager nos bonnes nouvelles.  
      Chantal Robichaud, Village 
des Sources Gaspésie 
 
 
 
 
 

V 



Page 4 de 5 

illage des Sources « RESMAVIC* » 
 

 
Dimanche le 17 sept.-06 le Village des Sources « RESMAVIC » participait activement au 
lancement de l’année diocésaine, par un sketch exécuté sur le « jeune homme riche », en 
soulignant l’aspect engagement dans notre vie de tous les jours. 
 
Les jeunes ont vécu un premier camp au Village des Sources projeté, du 20 au 22 octobre 
dernier. Quatorze jeunes ont participé. Ils ont aimé ce nouveau site et le camp Réveille ton rêve 
leur a fait du bien. Germaine, Jean-Guy Beaulieu, ainsi que Joyce et Raymond Sirois étaient les 
principaux animateurs.  
 
Les jeunes du groupe Chanter la Vie ont donné un spectacle-témoignage, avec danses et chants, 
samedi le 4 novembre à l’école régionale de Saint-Basile, afin de pouvoir payer le transport du  
futur camp Chanter la Vie à Rimouski. Ils sont contents de l’effort fourni, ainsi que leurs parents. 
 
« RES.MA.VIC* »   
RES= comté de Restigouche; MA= comté de MAdawaska; VIC= comté de Victoria  
 
 

illage des Sources Rimouski 
 

 
Du 22 au 24 septembre, le Village des Sources Rimouski devait rendre compte de deux mandats 
confiés par les autres Villages des Sources : a) la réalisation d’un guide de gestion 
      b) la fabrication d’un guide d’animation 
Ces deux instruments ont été réalisé et remis aux autres Villages des Sources. Tous s’en disent 
enchantés. Une équipe du conseil d’administration de Rimouski a travaillé fort pour ce faire. 
C’est grâce à ces personnes et, en particulier à Madame Liza Chamberland, gestionnaire, que ces 
deux instruments ont pu naître. Un gros merci leur revient ici! 
 
Samedi le 14 octobre dernier, le Village des Sources Rimouski recevait un prix reconnaissance 
de la part du diocèse. Jean-Guy a été notre digne représentant. Vous retrouvez le texte de 
Monseigneur Blanchet qui accompagnait la remise de la plaque reconnaissance, à la fin de ce 
bulletin. 
 
 
 
Guy Sheedy, s.c. 
Village des Sources Rimouski 
418-735-2424 
guysheedy@hotmail.com 
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RECONNAISSANCE DIOCÉSAINE 
DÉCERNÉE AU VILLAGE DES SOURCES 

« Nous entendons les appels du monde avec les oreilles de Dieu. » Depuis 1994, des religieux 
éducateurs de la communauté des Frères du Sacré-Cœur et plusieurs généreux laïcs répondent aux appels 
criants des jeunes en leur offrant un lieu exceptionnel d'accueil, de partage et de ressourcement. À 
l'occasion du Carrefour diocésain où nous voulons être ensemble au service de la vie, je suis fier et heureux 
de reconnaître ceux et celles qui font « Chanter la vie» aux jeunes et aux moins jeunes, jour après jour, 
dans leur Village. À l'équipe du Village des Sources, je suis heureux de conférer aujourd'hui la 
Reconnaissance diocésaine. 

Du projet initial d'un centre jeunesse à la Corporation du Village des Sources avec son allée de 
grands pins rouges nous conduisant au Village, une belle histoire s'est écrite. Cette histoire a été initiée 
avec une confiance et un abandon qui n'ont pu se vivre que dans la foi. Avec la certitude de l'appel 
entendu, ces religieux éducateurs, inspirés du charisme de leur fondateur le père André Coindre, se sont 
lancés dans l'aventure, entraînant avec eux des laïcs tout aussi préoccupés de l'avenir des jeunes et désireux 
de leur offrir un lieu unique. Des appuis au projet ont fusé de partout et de nombreuses personnes, dont des 
jeunes, se sont impliquées bénévolement, physiquement et fmancièrement dans la construction du Village 
situé à Sainte-Blandine. Depuis, plus de 23000 jeunes ont foulé cet endroit de rève et ils ont trouvé les 
sources nécessaires pour poursuivre leur croissance humaine et spirituelle. 

Chers membres de l'équipe du Village des Sources, comme l'écrivait Robert Lebel dans une 
chanson qui lui est dédiée, vous invitez les jeunes à « prendre le temps de voyager au pays de l'intérieur et 
d'aller puiser aux sources du cœur ». Sans rien brusquer, vous suscitez un climat d'accueil et d'écoute qui 
ouvre sur la confidence et le respect mutuel. La parole se libère, des pardons sont donnés, des qualités sont 
nommées et brillent comme des étoiles au firmament de leurs jeunes années. Après leur passage, les 

jeunes laissent de nombreux témoignages d'une vie transformée par l'amour reçu et donné.

Vous avez relevé un défi important, celui de faire résonner l'Évangile de Jésus dans une langue
que les jeunes comprennent. lis peuvent ainsi puiser, au cœur de leur expérience personnelle, à la source de 

Celui qui les fait vivre.

Pour le travail intense et généreux fourni tout au long de ces années, pour l'espérance et le goût
de vivre que vous avez redonné à tant de jeunes, le Peuple de Dieu qui est à Rimouski offre l'hommage de 

la Reconnaissance diocésaine au Village des Sources.

Donné à Rimouski, en ce quatorzième jour d'octobre deux mille six. 

~d~,k(
+ Bertrand Blanchet 

archevêque de Rimouski 


