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Je voudrais vous raconter l’histoire d’un campeur qui a 
propagé le feu de Jésus dans ma paroisse. 
 « Pourquoi ne m’as-tu pas donné de pain? » m’a 

demandé un jeune garçon, les yeux mouillés, après que j’avais 
fini de célébrer la messe de clôture de sa semaine de camps à  
St-Malo. Le cœur brisé, je cherchais mes mots à toute vitesse, avant 
de lui répondre : « As-tu déjà reçu Jésus? Sais-tu ce que le mot 
“Eucharistie” veut dire? » Le garçon de 8 ans me regardait les yeux 
grand ouverts et ne savait clairement pas trop quoi me répondre. 
Je lui ai alors demandé : « Sais-tu ce que j’étais en train de donner 
aux autres enfants à la communion? » « Oui! Tu leur donnais 
Jésus, s’est-il exclamé. Son Corps et son Sang! » « Comment le 
savais-tu? » lui ai-je demandé. Sa réponse était très logique :  
«Parce que je t’ai vu faire cette chose qui change le pain en Jésus.»
 Je lui ai expliqué comment recevoir la sainte communion 
était un immense privilège, et comment nous aimons nous 
assurer que les gens sont prêts à la recevoir en les invitant à faire 

leur première réconciliation, puis en les préparant à 
leur première communion.

 « Sais-tu pourquoi 
nous faisons ça comme ça?» lui  
ai-je alors demandé. « Oui! Pour 
que Jésus puisse arriver dans 
un cœur et une âme purs. Nous 
avons appris ça aux camps!»  
« Veux-tu te préparer à recevoir 
Jésus? » lui ai-je demandé. 
Il m’a répondu par un oui 
convaincu. « Alors, va dire à tes 
parents que tu aimerais recevoir 
Jésus et je vais te préparer.»  
« Tu n’as pas fini avec moi, a-t-il 
dit en souriant. Je reviendrai, et 
peut-être que quelques-uns de 
mes amis voudront venir aussi. 
Est-ce que ça serait correct? »  
« Bien sûr! » lui ai-je répondu.

 Le même garçon est revenu quelque temps après, avec ses 
amis, suivre un des cours de catéchèse afin de pouvoir recevoir 
Jésus et faire leur première communion. Ils nous ont ainsi aidés 
à former de nouveaux groupes de catéchèse.
 Après un certain temps, les garçons ont dit : « Nous 
aimerions beaucoup ça si nos parents et notre famille venaient 
à la messe plus souvent! Nous en apprendrions beaucoup plus 
et nous pourrions recevoir Jésus! » Par la suite, le garçon et ses 
amis ont appris à servir la messe. Peu à peu, leurs parents ont 
commencé à assister à la messe avec leurs autres enfants, et leurs 
amis aussi.
 Le groupe initial de mini-apôtres était animé d’une foi si 
vivante qu’ils se sont mis à réfléchir à d’autres manières d’inviter 
leurs parents, leurs frères et sœurs et leurs amis à participer à la 
vie de l’Église. Ils ont eu le souci de respecter leurs proches et 
de les accueillir là où ils étaient rendus dans leur engagement  
envers Dieu. 
 Avant que je m’en rende compte, nous avions fondé un 
groupe de pastorale jeunesse. Ce groupe était appuyé par des 
parents qui planifiaient des activités avec les jeunes, qui, à leur 
tour, se sont mis à inviter d’autres jeunes et d’autres parents que 
je voyais peu dans mon apostolat.
 Grâce à une jeune âme qui voulait recevoir Jésus après 
sa participation à un camp d’été, plusieurs autres âmes ont 
également choisi de suivre Jésus. Ces enfants nous invitent à faire 
un choix. Jésus vient à nous par leurs cœurs d’enfants qui brûlent 
d’un grand amour pour Lui. 
 Voilà l’exemple d’une petite étincelle des camps qui a 
contribué à la propagation de l’amour et de la vérité brûlants de 
Jésus ici à St-Malo. Je pourrais vous raconter l’histoire de tant 
d’autres étincelles répandues partout dans l’archidiocèse, au 
Canada et ailleurs dans le monde grâce à une rencontre avec le 
Christ vécue aux Camps catholiques de St-Malo ou grâce à un 
autre ministère de l’ÉCÉ. Devant les grâces magnifiques que le 
Seigneur nous donne par l’intermédiaire de ce ministère je ne 
peux que m’émerveiller. 
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« Le 
témoignage des 
animateurs, 
leur joie et leur 
enthousiasme 
pour Dieu et 
leur foi. Voilà 
ce que j’entends 

souvent de mes enfants. Ils ont 
la chance de rencontrer d’autres 
jeunes qui partagent leur foi et 
leur langue. » 
-Parent d’un campeur

 
« Je suis très 
reconnaissante 
envers l’ÉCÉ pour 
les camps d’été 
extraordinaires 
qu’ils offrent à mes 
enfants! Ils aiment 
beaucoup les autres campeurs ET 
les animateurs qui inspirent les 
jeunes à travers leur témoignage 
de foi. Ils apprécient également 
beaucoup le temps en silence passé 
dans la chapelle, où ils partagent 
chaque année des larmes de joie. 
Gloire à Dieu! »
-Janelle LaFrance, parent de campeurs

L’été dernier, mon mari et moi avons eu 
le plaisir de passer une semaine aux 
Camps catholiques de St-Malo pour 

la retraite des 15 à 17 ans en compagnie de 
nos trois enfants : Jacob (6 ans), Asher (4 ans) 
et Emika (1 an et demi). Nos expériences 
antérieures aux camps en tant que campeurs, 
participants de retraites et animateurs ont 
contribué à faire de mon mari et de moi les 
personnes que nous sommes aujourd’hui. 
Ayant nous-mêmes joui des fruits de 
l’École catholique d’évangélisation (ÉCÉ), 
nous appuyons ses ministères depuis de 
nombreuses années. Nous avions été invités 
à passer une semaine aux Camps avec pour 
objectif d’offrir aux participants un exemple 
vécu positif d’une famille. Nous avons 
immédiatement vu cette invitation comme 
une nouvelle possibilité, qui inclut toute notre 
famille, d’appuyer la mission de l’ÉCÉ. Nous 
n’avons pas hésité. 
 Notre expérience cet été a surpassé 
toutes nos attentes. L’accueil réservé à 
nos enfants par l’ensemble du personnel, 
des animateurs et des participants était 
incroyable. Jacob aime encore raconter, à qui 
veut l’entendre, l’histoire du choix du nom 
de l’équipe des garçons et la création de leur 
drapeau, accroché aujourd’hui bien en vue 
dans sa chambre. (Un gros bonjour à tous les 

membres du groupe «Warriors for Christ!») 
Tous ont chaleureusement accueilli nos 
enfants avec leurs personnalités distinctes. 
Une fois de plus, l’ÉCÉ a bien rempli sa 
mission en faisant preuve d’une hospitalité 
exemplaire envers notre famille. 
 C’était un privilège d’assister à la 
création d’une communauté tout au long de 
la semaine, à partir des jeux  
« brise-glace » où des étrangers essayaient 
tant bien que mal de mémoriser le nom 
des autres, jusqu’à la formation d’une 
communauté de frères et de sœurs dans le 
Christ. La transformation observée chez 
chaque personne rendait témoignage 
de la puissance de l’évangélisation dans 
notre monde aujourd’hui et du besoin 
d’évangélisation. Chaque participant est 
arrivé à la retraite avec un cheminement 
de foi différent, nous deux y compris, 
mais j’ai vu chacun de nous rapprocher 
– dans certains cas, à pas de géant – 
de Jésus. Nourrir une vie de foi n’est 
jamais facile, même quand tout va 
bien, mais nous avons confiance que 
l’ÉCÉ et la communauté créée grâce 
à ses ministères continueront à nous 
soutenir tous dans notre croissance 
comme véritables disciples du Christ

#Mardi je donne!
mardi 1er décembre

Mardi je donne, c’est une initiative 

internationale qui invite à donner 

de nous-mêmes! Veuillez garder 

l’ÉCÉ en tête en votre don  

Mardi je donne.
Faites un don 

pour recevoir un reçu  
d’impots pour 2015!

Faire famille 
aux camps
Gillian Moore

Dates a 
retenir!

Les dates des retraites sont  

a la page 3

Emmaus
Venez prier et fraterniser!Chaque mercredi, 19h30, à la salle Katéri du Centre de pastorale (622, ave Taché).

Banquet annuel de l’ÉCÉ
Dégustez un succulent repas 

tout en appuyant l’ÉCÉ!

Quand?: Vendredi 22 avril 2016

Où?: Salle paroissiale des Sts-Mar-

tyrs-Canadiens (289, ave Dussault) 

Contactez-nous pour plus 
d’infos!

Appuyez l’ÉCÉ  a la Co-op Red River!Versez vos ristournes de la Co-op Red River à l’ÉCÉ en utilisant ce numéro: 

0409593 

Camps d’hiver!

Les dates pour les camps 

d’hiver sont disponibles!  

La date limite pour le rabais 

sur les frais d’inscription 

est le  

11 décembre!

Inscrivez-vous en ligne: 

www.stmalocamps.net

Activité de reconnais-sance des bémévoles
Nous tenons à reconnaître 

tous les bénévoles qui donnent si généreusement de 
leur temps! 

samedi 9 avril, 14h,  
lieu à être déterminé



Rayonner en 
INNOVANT

Amber Wsiaki

À venir: NOUVEAU site web!
Nous avons hâte à faire le lancement du nouveau 
www.catholicway.net! Pour mieux vous servir, 
nous sommes en plein dans le développement 
du nouveau site. Mais d’ici-là, assurez-vous de 
‘Like’ nos pages Facebook!

/CatholicSchoolofEvangelization 
/StMaloCatholicCamps 
/CatholicOutreachTeam

Calendar 
des retraites 2016

Mardi je donne: 1er décembre
Depuis son inauguration en 2012, 
#MardiJeDonne est devenu un 
mouvement qui célèbre et appuie 
la philanthropie avec des différents 
évènements au long de l’année. 

 Cette année, à l’occasion de Mardi je donne, l’ÉCÉ vous 
invite à vous joindre à nous en devenant donateur mensuel. 
Les dons mensuels nous donnent la stabilité financière dont 
nous avons besoin pour mener les jeunes au Christ. 
 Pour plus d’informations sur devenir donateur 
mensuel, ou pour effectuer un don, veuillez de contacter 
Stella, stella@catholicway.net, ou appelez-nous: 204-347-5396!MERCI!

Retraite de discernement 
19 au 21 février
Te demandes-tu ce à quoi Dieu 
pourrait t’appeler dans la vie? Viens 
apprendre des outils pratiques pour le 
discernement de petites et de grandes 
décisions!

Retraite virtuelle Carême 
10 février au 27 mars
Abonnez-vous à nos réflexions 
quotidiennes, envoyées par courriel, 
dès le mercredi des cendres jusqu’au 
dimanche de Pâques.

Retraite du Triduum 
24 au 27 mars
Viens entrer plus profondément 
dans le mystère de la mort et de la 
résurrection du Christ.

Mère-fille 
14 au 15 mai
Appel à toutes les mères et filles! 
Cette retraite vous donnera la chance 
d’approfondir votre relation entre 
vous et avec Dieu.

Père-fils 
11 au 12 juin
Appel à tous les pères et fils! Avec 
du camping et du canotage, cette 
retraite vous donnera la chance 
d’approfondir votre relation entre 
vous et avec Dieu.

Retraite MUSIC 
3 au 5 juin
Venez développer votre don de 
musicien et d’artiste chrétien.

«Ce que chacun de vous a 
reçu comme don de la 
grâce, mettez-le au service 

des autres, en bons gérants de la grâce 
de Dieu qui est si diverse »  
(1 Pierre 4, 10). Nous sommes 
vraiment bénis à l’ÉCÉ, car Dieu nous 
accorde continuellement de nombreux 
dons: de généreux donateurs, des amis 
dévoués et le privilège de servir son 
peuple. Toutefois, nous avons aussi 
pris conscience d’une autre grâce: le 
don et l’expertise de notre personnel, 
que nous avons l’intention d’utiliser de 
manière originale et particulière cette 
année.
 Nous comptons le faire d’abord 
en offrant une gamme de retraites 
d’un jour ou d’une fin de semaine 
destinées aux familles et aux jeunes 
adultes. Étant donné que la famille est 
la plus petite (et la plus importante) 
cellule de l’Église, nous sommes fiers 
de continuer à développer la pastorale 
jeunesse en passant par l’Église 
domestique. Nous offrirons également 
aux jeunes adultes des retraites 
spécialisées. Nous sommes tout excités 
d’entamer ce nouveau chapitre de notre 
ministère. Consultez notre calendrier 
de retraites à gaughe de cet article. 
 Mais ce n’est pas tout! Nous 
travaillerons aussi à l’épanouissement 
de la pastorale jeunesse au Manitoba 
en proposant des retraites à des 

gens qui s’occupent des jeunes : le 
personnel des écoles et des paroisses 
catholiques qui travaille très fort pour 
porter l’Évangile dans leurs milieux. 
Nous invitons des groupes à sortir de 
leur routine de travail et à se rendre 
à St-Malo, le temps d’une journée, 
afin d’être dynamisés, renouvelés et 
recentrés dans le rôle de modèles et 
de leaders chrétiens qu’ils jouent dans 
l’Église. Ces retraites comprennent 
une variété d’activités : des temps de 
réflexion et de prière personnelle, des 
discussions en groupe et des activités 
de consolidation d’équipe.
 Nous débordons 
d’enthousiasme devant ces nouvelles 
possibilités parce qu’elles nous 
permettent d’utiliser nos dons afin 
de renforcer l’Église catholique au 
Manitoba! Fidèles à notre vision 
d’être des leaders de la nouvelle 
évangélisation, nous souhaitons 
nouer des relations avec des groupes 
de leaders existants et répondre à 
leurs besoins de croissance spirituelle 
personnelle et de consolidation 
d’équipe. Nous espérons que vous 
partagez notre enthousiasme dans la 
poursuite de notre mission d’inviter 
les jeunes à apprendre à connaître et 
à suivre Jésus en nous occupant des 
gens qui s’occupent d’eux. Gardez-nous 
dans vos prières alors que nous nous 
lançons dans cette nouvelle aventure!



Rencontrez notre personnel!

Nos besoins
-Tapis d’entrée en 
caoutchouc
-Linoléum ou  
revêtement de sol
-Fournitures de bureau 

-Siège auto  
pour enfants
-Projecteur LCD
-Tondeuse
-Carte d’essence

-Souffleuse à neige
-‘Booster seat’
-Frigo
-Plantes intérieures
-Fourgonnette

/CatholicSchoolofEvangelization 
/StMaloCatholicCamps 
/CatholicOutreachTeam

Stella Dubois 
Asste. Administrative 
stella@catholicway.net

Je suis originaire de  
St-Malo. Avec mes 3 enfants 
à la maison (2 gars et 1 fille) 
je me garde occupée avec 
des sports et avec d’autres 
activités. J’aime beaucoup 

faire des activités au plein air 
avec ma famille.

Kevin Prada 
Directeur adjoint 

Directeur des camps 
kevin@catholicway.net

Ayant grandi à Winnipeg, j’ai 
commencé à assister aux 

camps lorsque j’avais 13 ans. 
J’ai vite apprécié la mission 

de l’ÉCÉ, et j’ai encore le 
privilège de travailler avec le 
programme de camps de 

vacances ici! 

Amber Wsiaki 
Coordonnatrice  
du rayonnement 

amber@catholicway.net

Je suis la coordonnatrice 
de notre programme de 

rayonnement depuis 2013. 
Cette année, je m’occupe de 
la grille horaire et d’offrir des 

retraites pour des leaders 
dans l’Église. Je coordonne 

également des retraites pour 
adultes et les locations de 

nos locaux.

Anita Vander Aa 
Directrice exécutive 
anita@catholicway.net

Quelle grâce pour moi 
d’entrer en ma 5e année 

comme directrice de l’ÉCÉ. 
Pendant l’automne de 1995, 
on m’a accueilli dans la vie 
communautaire de l’ÉCÉ et 

depuis, ma vie est changée à 
jamais. J’anticipe avec joie ce 
que Dieu a en tête pour nous.

L’ÉCÉ aurait besoin des articles 
légèrement utilisés suivants. Si vous 
voulez en faire le don, contactez  
kevin@catholicway.net.

OUI! Je désire appuyer l’École catholique d’évangélisation  
et ses ministères dans leur mission d’évangélisation.

Nom : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________Prov/État : _____________________
Code postal/Zip : ________________Téléphone : _____________________________________

❐ Don unique de :    ❐ 25 $    ❐ 50 $    ❐ 100 $    ❐ 500 $    ou de ❐ ______ $ 

❐ Don mensuel de :    ❐ 10 $    ❐ 25 $    ❐ 50 $    ❐ 100 $    ou de ❐ ______ $  

J’aimerais effectuer mon don à partir de :

  ❐ Mon compte cheque (veuillez inclure un cheque nul)
  ❐ Ma carte de crédit :      ❐ Visa       ❐ Mastercard
  # de carte : ______- ________- _________ - _________  Date d’exp. :____ / ___ No. de sécurité :  ________

❐ J’autorise par la présente l’École catholique d’évangélisation à prélever le montant indiqué plus haut sur mon compte de 
chèques ou de carte de crédit le 15e de chaque mois à partir de _____ (mm) ______(aaaa) 

❐ Je préfère la correspondance par voie électronique. Adresse courriel : ______________________________________
La correspondance électronique nous permet de réduire nos frais d’impression et d’envois postaux. Merci!

Signature : _____________________________________________________________

Les dons de 10$ ou plus sont déductibles du revenu imposable (no d’enr. 13441 2998 RR0001). Les reçus sont envoyés annuellement au 
plus tard en février.  Votre relevé de compte indiquera le versement de votre don. 

MERCI!
NOUVEAU! Donnez en ligne

Vous pouvez maintenant effectuer vos dons 
en ligne, à partir de notre compte sécuritaire 

PayPal. Visitez notre site web, catholicway.net.

✁



Cette année, 9 anciens membres se sont  mariés , 

4 sont actuellement au  séminaire,  

et 3 se sont joint à la  vie religieuse.
catholicway.net

Cette année, notre 
rayonnement a voyagé 
5500 kms

 27 jeunes     d’anciens de l’ÉCÉ 
sont venus aux camps

 
 

40 bénévoles et 
500 jeunes 

ont fait des retraites

Plus de 75 heures priées à 

Emmaüs   
304 
campers  

ont assisté aux camps

 
   43 membres du personnel

ont animé les camps d’été 
on a animé notre 3e retraite 

MUSIC
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Rapport des activités
2014-2015  

«nous sommes 
leaders en la nouvelle 

évangélisation. nous invitons les jeunes à 
connaître et à suivre

 Jésus.»

plus 
de

  60  
anciens de l’ÉCÉ  

ont depuis été actifs dans d’autres 
ministères destinés aux jeunes 

tels que NET, CCO, Face to Face, Ste. 
Thérèse School of Faith and Mission...



Rapport financier 
2014-2015  

catholicway.net

Lorsque je fais de la rétrospection et que je vois à 
quel point j’ai (et le ministère de l’ÉCÉ) grandi 
depuis que j’occupe le poste de directrice, je suis 

émue en voyant comment le Seigneur nous utilise 
quotidiennement comme ses instruments dans le 
monde. 
 J’ai assisté récemment à une rencontre du 
Conseil d’administration de l’ÉCÉ lors de laquelle on a 
évalué notre ministère en général. En se questionnant 
sur les forces de l’ÉCÉ, le concept de ‘communauté’ est 
souvent revenu et m’a fortement impressionnée. C’est 
pour cela que je me sens comme chez moi ici et que je 
me suis si souvent sentie attirée à cette mission. J’ai 
rencontré et j’ai grandi ici avec tellement de différentes 
personnes, témoignant de Dieu qui travaille avec  
et en eux. 
 Lors d’une soirée Emmaüs récente, une 
ancienne membre de l’équipe de rayonnement a 

partagé son témoignage. Elle a partagé combien Dieu 
avait utilisé son année ici pour l’inviter à approfondir 
sa relation avec Lui. 
 Dans la dernière année, j’ai vu plusieurs anciens 
de l’ÉCÉ qui ont inscrit leurs jeunes aux camps d’été. 
Je me suis émerveillée au fait que leurs vies ont fait 
un plein cercle. Ceux qui appuient l’ÉCÉ me disent 
souvent qu’ils choisissent de nous appuyer pour 
que leurs enfants et que leurs petits enfants aient un 
endroit pour grandir en leur foi. 
 Nous continuons à encourager la croissance 
de notre communauté – notre famille. À travers des 
retraites que nous allons offrir ici, Emmaüs et les 
camps de vacances, nous allons continuer à former 
une communauté – une communauté qui rayonnera 
naturellement et intentionnellement auprès des autres 
pour les évangéliser. Merci de faire partie de  
notre famille!  

Analyse des tendances
 Nombre total de dons effectués  (2014-15) .......................................942
 Nombre total de donateurs (2014-15) ...............................................216
 Nombre total de donateurs mensuels ..................................................66
 Montant du don moyen .................................................................... 150$
 Montant du don mensuel moyen .......................................................50$

Recettes totales 
 Dons en espèces et en nature .................................................... 146 600$
 Recettes générées par les activités .............................................. 60 540$
 Subventions ................................................................................... 24 470$
 Prélèvements de fonds et divers revenus ................................... 11 700$
 Recettes totales ..................................................243 310$

Dépenses totales
 Activités de financement et de promotion .................................. 7 890$
 Entretien de l’immeuble et services publics .............................. 16 580$
 Dépenses d’apostolat .................................................................... 50 040$
 Dépenses administratives .......................................................... 151 700$
 Dépenses totales ................................................226 210$

Les montants présentés sont arrondis à la dizaine près.
Une copie du rapport financier détaillé est disponible sur demande.
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Mot de la 
directrice
Anita Vander Aa


