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I
l y a deux ans, l’ÉCÉ a accueilli une 
nouvelle expression de son charisme: la 
famille missionnaire. Chris et Danielle 
Kirpluk et leurs quatre enfants ont béni 

la communauté de l’ÉCÉ par leur travail et 
leur présence durant ces deux ans. 
 En août, nous avons accueilli la famille Kautz pour 
lancer le second chapitre de l’apostolat de la famille 
missionnaire! James et Dawn et leurs sept enfants : 
Libby, Julie, Ella, Abby, Michael, Benny et Andrew (et  
no 8 s’en vient vite!) ont loué leur maison à Saint-
Boniface pour faire de l’ÉCÉ leur nouveau foyer pour la 
prochaine année. Nous nous sommes entretenus avec 
Dawn et Libby pour découvrir comment elles voient leur 
expérience comme famille missionnaire. 
 Quand Dawn a vu cette opportunité, elle a d’abord 
« senti que Dieu avait un plan pour unir notre famille. 
Il nous proposait un moment de repos pour retrouver 
une cohésion. ». Comme fille aînée, Libby (18 ans) avait 
passé à l’ÉCÉ au moins une fois par mois l’année qui 
précédait. Elle s’était souvent interrogée pour voir si 
elle pouvait imaginer sa famille habitant ici: « Quand j’ai 
appris que cette opportunité se présentait à nous, je 
me suis dit ‘C’est absolument fou!’, et tout de suite, je 
me suis dit ‘Ça serait génial!’. Le plus j’y pensais », a-t-
elle continué, « le plus je me suis rendu compte à quel 
point l’ÉCÉ, c’était déjà comme chez-moi. » Dawn était 
d’accord, ajoutant qu’« il y a un sentiment de « rentrer 
chez soi » lorsqu’on rentre à l’ÉCÉ. »
 « Je sens le Seigneur œuvrer en moi depuis notre 

déménagement, » a partagé Libby. « Il m’aide à grandir. 
Déjà, je me suis ouverte davantage à ma mère sur des 
sujets que j’ai depuis longtemps gardés cachés. Je 
ne m’attendais pas à lui dévoiler certaines choses, et 
j’étais tellement heureuse d’avoir pu le faire. Lorsqu’on 
est arrivés, » continuait Libby, « je voyais déjà une 
croissance dans ma vie de prière : j’écrivais dans mon 
journal intime des lettres d’amour à Jésus. Maintenant, 
grâce à mon 
temps ici, ma 
prière croît encore 
plus : ma prière 
ne consiste plus 
seulement à écrire 
dans mon journal intime et à aller me coucher. Je prends 
le temps pour écouter la Parole de Dieu et pour faire 
l’expérience d’autres formes de prière. »
 On s’entretenait dans la salle à manger de 
l’ÉCÉ, entourés des mémoires d’amitiés innombrables 
soudées à la table à manger des camps. En percevant 
l’environnement qui nous entourait, Libby s’est 
penchée sur l’importance de la mission de l’ÉCÉ :  
« Plusieurs personnes ont passé ici. Quand on passe du 
temps dans cette salle, on ne peut pas savoir tout ce 
qui s’est produit ici: les vies innombrables qui ont étés 
touchées. L’ÉCÉ sème des graines au cœur de bien des 
gens. Elle les transforme. Elle les aide à grandir et à 
s’ouvrir l’esprit. C’est fou de penser à tout ce que cette 
place peut faire pour les gens, grâce à sa mission et à 
la prière de bien des gens. »
 

 En réfléchissant au processus de discernement 
qu’ils ont entamé en vue de devenir famille missionnaire, 
Dawn témoigne avoir vécu un « changement important: 
on a commencé à vraiment chercher la volonté de Dieu, 
comme famille et comme couple. On avait déjà fait 
ça avant de se marier, et encore pour choisir l’école 
de nos enfants. Mais après ça, on a essentiellement 
repris le contrôle et on a oublié de se confier à Dieu. 
On est devenus les principaux protagonistes dans nos 
décisions et c’est devenu la source de bien du stress. 
Mais quand on est arrivé au moment de cette décision, 
on savait que cela nous demandait un discernement 
conscient. Alors on a discerné comme couple, et c’était 
incroyable de voir combien vite tous les morceaux sont 
tombés en place. Quand Dieu nous demande quelque 
chose, même si c’est un peu fou, cela a tendance à 
tomber en place. Maintenant, nous continuons de 
l’avant, et quand les difficultés se présentent, bien 
qu’on ne connaisse pas toujours la réponse tout de 
suite, on cherche d’abord à trouver Dieu dans chaque 
situation. Cette expérience m’a ouvert l’esprit à devenir 
plus réceptive à la volonté de Dieu dans nos vies. »
 Pour Andrew (3 ans), le cadet de la famille, « Il 
aime tellement ça être ici! » a rigolé Dawn. « Il aime 
toute la place pour courir et aussi pour se cacher, et il 
aime bien également rencontrer toutes les personnes 
qui passent par ici. Il connaît le nom de tout le monde, 
et il parle avec tout le monde aussi! »
 En réfléchissant sur ce qu’ils ont reçu jusqu’à 
présent, Dawn a partagé que « cette expérience nous 
montre comment faire de petits gestes avec un grand 
amour. Il y a beaucoup de petites opportunités ici. 
Même simplement de m’occuper de ma famille ou de 
mettre de l’ordre, je peux tout offrir cela pour ceux qui 
sont ici. Pendant nos temps de prière en famille, on 
peut aussi prier pour les gens qui sont passés par ici, 
et de façon spéciale pour ceux qui se sont éloignés de 
leur foi. »
 Dawn voit leur rôle comme celui d’être « une 
famille-modèle. C’est de servir d’exemple. Cela ne 
veut surtout pas dire d’être une famille parfaite! On a 
plusieurs difficultés. Mais c’est plutôt d’être un exemple 
de comment vivre dans ce monde comme famille 
et comment continuer, malgré les nombreux défis 
auxquels on fait face. »
 Pour Libby, « le fait que cet endroit ait tellement 
donné à bien des gens, tout comme pour (elle), fait 
en sorte qu’il est très important que cette œuvre 
se poursuive. Le plus de gens que l’ÉCÉ rejoint et 
transforme, le plus de gens qui vont partager, à leur 
tour, l’amour de Dieu dans leurs milieux. La mission de 
l’ÉCÉ va beaucoup plus loin que son bâtiment. On reçoit 
des jeunes provenant d’endroits proches et lointains, 
et ils rentrent chez eux, prêts à partager ce qu’ils ont  
reçu : comment Dieu les a rejoint par son Amour. » 
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haque camp d’été et d’hiver 
nous donne bien des raisons 
de célébrer. Les camps d’été 
2018 n’ont pas fait exception! 

À chaque camp, nous sommes témoins de 
l’œuvre du Seigneur à la transformation 
de centaines de jeunes. Et cet été, nous 
avions encore plus de raisons à célébrer!

 D’abord, on a célébré notre 25e été de camps. 
Vingt-cinq années de programmation de camps 
de haute qualité. Vingt-cinq années de jeunes qui 
proposent un témoignage de l’amour, de la miséricorde 
et de la liberté qu’ils ont découvert en Jésus. Vingt-
cinq ans de renouveau dans la vie de tant de jeunes.
 Également, nos 276 campeurs ont représenté 
une hausse importante, soit de 26%, dans notre 
groupe depuis l’été 2017! Cela nous rappelle 
l’importance de notre œuvre. Bien que la société 
change rapidement, l’apostolat des camps de vacances 
catholiques demeure – et il l’est peut-être encore 
plus que jamais – une expérience précieuse pour  
chaque jeune.
 Une partie de cette augmentation vient de la 
participation de vingt-sept campeurs de la Première 
Nation Sagkeeng. L’an dernier, le Seigneur nous a 
conduit au Père Augustine Ezediniru, pasteur au 
service de la paroisse Saint-Alexander. Le Père 

Augustine rêvait de proposer l’expérience d’un camp 
d’été catholique aux jeunes de sa communauté. Nous 
nous sommes alors engagés à faire tout de notre 
possible pour réaliser son rêve.
 Selon le Père Augustine : « C’était une expérience 
géniale pour eux. Lorsqu’ils sont rentrés chez eux, ils 
étaient tellement comblés d’énergie et d’enthousiasme. 
Ils ont vraiment apprécié la programmation. Ils m’ont 
partagé toutes les amitiés qu’ils ont créées et tous les 
jeux qu’ils ont joué avec des jeunes provenant d’autres 
communautés. Ils se sont fait tellement d’amis! »
 Il nous a partagé que depuis leur retour à la 
maison, plusieurs des jeunes de sa communauté ont 
commencé à prier à la maison : « Ce que vous leur 
avez appris est tellement bon. C’est 
un renouveau de leur baptême, un 
éveil dans leur foi. »
 Le camp, c’est un endroit 
accueillant, chaleureux et inclusif  
pour chaque jeune. Cela veut dire que 
nos groupes forment une mosaïque 
de jeunes qui proviennent de divers 
contextes culturels et sociaux. Le Père Augustine a 
partagé que les jeunes de sa communauté ont « pu se 
faire des amis sans préjugés. Ils appartiennent. ». Pour 
lui, cela représente un « signe de croissance. Nous ne 
comprenons peut-être pas encore le vrai sens du mot 
‘réconciliation’, mais aux camps, ces jeunes en ont fait 

l’expérience. Ils ont formé des relations et ils ont bâti 
un pont : un lien.»
 Selon le Père Augustine, ces jeunes « veulent 
revenir aux camps d’hiver! Ils veulent refaire 
l’expérience qu’ils ont reçue aux camps d’été : l’amitié, 
la prière et l’unité du groupe. Cette expérience était 
très significative pour eux. »
  Il voulait également s’assurer d’ « exprimer sa 
gratitude à ceux qui ont contribué à réaliser tout cela. » 
Après avoir appris qu’il y avait un besoin financier, une 
personne qui nous soutient a contacté ses amis et a 
réussi à prélever tout l’argent qu’il fallait pour payer le 
transport au camp de ces jeunes. Elle en avait même 
assez pour payer l’inscription de deux jeunes. On a 

vraiment les meilleurs donateurs !
 Comme à tous les camps, on 
a conclu cette semaine avec la 
célébration de la messe, célébrée par 
le Père Augustine. Il était édifié par son 
expérience : « J’ai vu mes paroissiens 
servir comme lecteurs, se tenir les 
mains ensemble avec d’autres jeunes, 

et chanter le chant thème du camp. J’en étais ravi. » Il 
était heureux de voir que ces jeunes « rentraient chez 
eux nourris spirituellement et physiquement, » une 
qualité qui, selon lui, « fait que ce camp soit vraiment 
différent des autres. Ils ont réussi à soigner le corps  
et l’âme. »  

25 années de

camps d’été

Nous ne comprenons 
peut-être pas encore 
le vrai sens du mot 
‘réconciliation’, mais 
aux camps, ces jeunes 
en ont fait l’expérience.
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epuis un très jeune âge, Maryse 
Chartier côtoie l’ÉCÉ. Encore 
aujourd’hui, elle demeure 
impliquée dans la mission et 

l’œuvre de l’ÉCÉ, comme animatrice aux 
camps, membre du Conseil d’administration 
et du Comité consultatif des camps, et 
aussi comme traductrice. Son dévouement 
à la mission auprès des jeunes, par le biais 
de l’ÉCÉ, lui a mérité une reconnaissance 
comme ‘Bénévole de l’année’ pour 2018. 
Nous nous sommes entretenus avec Maryse 
pour découvrir ce qui la motive à donner 
autant d’elle-même à la mission de l’ÉCÉ. 

 Pour Maryse, le don de son temps et ce son 
talent, c’est « de redonner ce que moi, j’ai d’abord reçu. 
C’est enrichissant de donner du temps pour tisser des 
relations avec d’autres personnes. Parfois, les gens 
ont simplement besoin d’écoute ou qu’on leur fasse 
un sourire pour réaliser une petite transformation dans 
leur vie. La mission (de l’ÉCÉ) est profondément basée 
sur ces relations. »
 Selon elle, ses expériences de bénévolat avec 
différents apostolats de l’ÉCÉ lui servent de source 
d’espérance, lui permettant de voir Dieu agir de 

manière concrète. Il est important pour Maryse de 
donner de son temps « parce que la relation humaine 
se tisse par un contact humain. On peut verser tout 
l’argent du monde dans un projet, mais s’il n’y a pas de 
contact humain, si les gens ne se sentent pas reconnus 
pour qui ils sont, et qu’il y a quelqu’un là pour eux, on 
manque notre coup. On est fait pour la relation, donc ça 
rejoint notre besoin le plus fondamental. »
 Maryse voit un engagement bénévole auprès des 
apostolats de l’ÉCÉ comme moyen concret de répondre 
à l’appel d’être disciple-missionnaire. « C’est une 
expérience de l’Église en dehors du cadre paroissial. 
Investir dans les relations humaines, poursuit-elle, c’est 
ça qui fera avancer chaque personne vers une plus 
grande connaissance du Christ et qui va faire rayonner 
l’amour du Christ davantage dans le monde. »
 La mission de l’ÉCÉ est importante pour Maryse, 
car selon elle, c’est « un acteur important auprès des 
efforts de l’Église en pastorale jeunesse. C’est un thème 
récurrent : les jeunes qui passent à l’ÉCÉ demeurent 
actifs aujourd’hui dans leur paroisse, ailleurs dans 
l’Église et dans leurs communautés. » rencontrez une

bénévole

calendrier
Camps d’hiver 2019

Retraite de discernement 2019

fins de semaine en janvier et février 2019

11 au 13 janvier 2019

D’excellents camps sur fin de semaine pour les jeunes de 8 à 17 ans! Feux de camps, 
raquette, activités d’hiver, petits groupes, temps de prière, et encore plus!  
Pour plus d’informations: catholicway.net/camps-hiver. Inscription: stmalocamps.net

samedi 31 mars 2019
Faites partie de cette opportunité unique pour entendre de première main les résultats du récent Synode des évêques qui a eut lieu à Rome. Nos conférenciers, 
Monseigneur Lionel Gendron (Père synodal et Président de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada), et Mlle Emilie Callan (Auditrice au Synode), 
partageront avec nous leur expérience comme membres du Synode des évêques. Ils chemineront avec nous pour découvrir la croissance à laquelle le Synode nous invite, 
comme Église au Manitoba, dans notre ministère et cheminement avec les jeunes. Cette conférence vous proposera des moments de réflexion, d’apprentissage, de prière,  
et des discussions en petits groupes, invitant ainsi à réseauter et à discerner ensemble comment le Seigneur pourrait nous inviter à continuer au service des jeunes.  
Cette conférence est ouverte à toutes et à tous. Plus d’informations: Kevin Prada, kevin@catholicway.net. 204-347-5396, events.catholicway.net.    
Cette conférence est présentée par l’École catholique d’évangélisation, et est parrainée par les Archidiocèses de Saint-Boniface et de Winnipeg.

Vous cherchez de l’aide à discerner les grandes étapes de la vie et à suivre la volonté de 
Dieu dans votre vie? Vous voulez découvrir la beauté dans toutes les vocations? Retraite 
ouverte aux 17 à 35 ans. Contactez kevin@catholicway.net. Investissement: 50 $

retraite virtuelle du carême

conférence sur les jeunes, la foi et le discernement

Des méditations quotidiennes rédigées par des membres de notre Église locale vous 
seront proposées en ligne pendant la saison sainte du Carême. Faites partie de cette 
retraite! cselentenretreat.wordpress.com

6 mars au 18 avril 2019

retraite du triduum
18 au 21 avril 2019

Joignez-vous à nous pour cette retraite transformatrice. Vous célébrerez les 
mystères du Triduum au sein d’une communauté intime, pour entrer plus 
profondément en ces mystères. Plus d’infos: anita@catholicway.net.

4 au 5 mai 2019

31 mai au 2 juin 2019

fins de semaine en juillet et en août 2019 pour les 5-17 ans

Réservé aux filles! Ce sera une super fin de semaine pour les mères et les filles de 
tous âges! Relation mère-fille, prière, et beaucoup de plaisir vous seront proposés 
pendant cette retraite spéciale! Plus d’infos: anita@catholicway.net.

Pour tous les pères et fils! Feux de camps, jeux fous, prière et encore plus! Promet 
d’être une fin de semaine incroyable! Plus de détails vous seront fournis sous peu.
Plus d’infos: anita@catholiway.net.

Venez vous amuser comme des fous avec nous! Canotage, tir à l’arc, bicyclette, 
feux de camps, musique, natation à la plage, et beaucoup plus!! Camps disponibles 
en français et en anglais. Plus d’infos: catholicway.net/camps-ete.

Emmaus
Venez prier et fraterniser!

Consultez notre site web pour plus d’infos! catholicway.net/emmau-fr
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« L’amour transforme le 
travail en repos » -Sainte Thérèse d’Avila 

 Mon travail à l’ÉCÉ me donne le privilège de 
continuer à bâtir sur les épaules de géants – celles 
et ceux dont le travail infatigable a préparé le chemin 
pour le travail d’évangélisation qui se poursuit 
aujourd’hui à l’École catholique d’évangélisation. 
Nous arrivons maintenant à une charnière de notre 
histoire où nous vivons les décès de certains de 
nos fondateurs. Dans la dernière année, nous en 
avons perdu deux : Sœur Thérèse André, SJSH,  
et M. André Robin.
 Quand je suis confrontée à un défi et que la 
tentation d’abandonner se présente, je me rappelle 
les nombreux défis auxquels ces deux ont fait face, dès 
le début. Ils ont tous deux travaillé avec acharnement 

pour voir naître l’ÉCÉ. Même après leur démission du 
Conseil d’administration de l’ÉCÉ; André, lui, continuait 
à nous passer des coups de fil pour demander nos 
bulletins de nouvelles et les distribuer à ceux qu’il 
rencontrait, et Sœur Thérèse, elle, s’entretenait avec 
nous avec une prière et un soutien constant, même 
après son retour à sa Maison-Mère au Québec. Je 
pense que Sœur Thérèse et qu’André continuent 
encore à prier et à appuyer notre mission, mais 
maintenant, c’est à partir de l’Église Triomphante! 
 C’est grâce à la passion partagée de ces deux 
fondateurs et à tous les efforts qu’ils ont investis dans 
la mission de l’ÉCÉ  - et aussi grâce à votre passion 
et à votre service, que nous pouvons continuer notre 
travail important. Merci pour votre appui. Reposez en 
paix, André et Sœur Thérèse. 

En août, nous avons accueilli Carolina à l’équipe 
de l’ÉCÉ comme adjointe administrative. C’est 
la joyeuse voix de Carolina qui répond au 
téléphone et elle s’occupe des réservations des 
locaux parmi plusieurs autre appuis à la mission 
de l’ÉCÉ. Bienvenue parmi nous, Carolina!  

« Née et élevée en Allemagne, j’avais 14 ans lorsque je 
suis arrivée au Canada. Après avoir terminé mes études 
secondaires et complété un diplôme en comptabilité, 
j’ai commencé mon travail de bureau.  Sur les sept 
dernières années, j’ai accumulé les acquis nécessaires 
pour amorcer mon nouveau poste comme Adjointe 
administrative à l’ÉCÉ! Mon expérience au sein de cette 
équipe, jusqu’à présent, est extraordinaire. Je vois 
combien on peut faire pour les jeunes au nom du Christ 
et comment les aider à approfondir leur foi. Cela m’aide 
également à approfondir ma foi. » 

un message de la
rencontrez

directrice
carolina hoffmann
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L
e conseil d’administration et le personnel 
de l’École catholique d’évangélisation 
(ÉCÉ) désirent réaffirmer leur engagement 
constant à l’endroit de la protection et de 

l’épanouissement de chaque jeune, bénévole ou 
participant confié à l’ÉCÉ dans le cadre de ses 
divers apostolats depuis sa création en 1992.  

L’ÉCÉ et ses camps adhèrent à des politiques 
d’environnement sain strictes allant au-delà des exigences 
des autorités auxquelles ils doivent rendre des comptes, soit 
les archidiocèses locaux, la Manitoba Camping Association 
et la Province du Manitoba. Pour examiner ces politiques, 
veuillez visiter le www.catholicway.net/politiques. Pour des 
précisions additionnelles, veuillez communiquer avec Anita,  
anita@catholicway.net, 204-347-5396.

kevin prada

Gaudius-
Mariae 
Lucas

Directeur adjoint Coordonnateur des camps d’hiver

nos besoins
L’ÉCÉ aurait besoin des articles légèrement 
utilisés suivants. Si vous voulez en faire le don, 
contactez kevin@catholicway.net. Les reçus pour 
fins d’impôts peuvent être remis pour ces dons. 

-Papier de taille lettre, 
légale ou tabloïde
-Grille-pain à 4 tranches
-Déshumidificateurs
-Aspirateur à garage
-Tuyau d’arosage  
pour le jardin
-Papier hygiénique
-Tondeuse à gazon

-Souffleuse à neige
-Projecteur LCD
-Tables pliantes
-Aspirateur
-Fourgonnette
-Bancs d’église
-Échelle
-Charrette à vaisselle
-Toilettes

*Un message 
important

de notre équipe:

Banquet annuel 2019

*Retenez la date!
Dégustez un succulent repas tout en appuyant la mission de l’éCÉ!Quand?: Le vendredi 10 mai 2019Où?: Salle paroissiale des  Sts-Martyrs-Canadiens (289 ave. Dussault) Contactez-nous pour  plus d’infos!
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errière la mission d’évangélisation 
de l’ÉCÉ, il y a une communauté: 
des gens, comme vous, qui 
donnent généreusement de leur 

temps, de leurs talents, et de leur argent, 
pour nous aider à continuer à inviter les 
jeunes à connaître et à suivre Jésus. Votre 
don porte de nombreux fruits dans la vie 
de bien des jeunes – ces jeunes qui en ont 
tellement besoin. Merci. 
 Nous nous sommes entretenus avec Adam et Gillian 
Moore, donateurs mensuels à l’ÉCÉ, pour découvrir 
pourquoi ils ont choisi d’investir en notre mission  
de cette façon. 
 Adam et Gillian ont tous les deux eu un premier 
contact avec l’ÉCÉ par le biais des camps d’été quand ils 
étaient tout jeunes. Pour Gillian, « le noyau de la mission 
de l’ÉCÉ est très simple. Elle est pure. On retrouve à 
l’ÉCÉ une liberté d’évangéliser où il y a besoin. » En 
réfléchissant sur l’évolution de la programmation de 
l’ÉCÉ depuis ces 26 années d’existence, Gillian sent que 
cette flexibilité permet à l’ÉCÉ de rejoindre les jeunes « là 
où le besoin se fait sentir, de façon unique. L’ÉCÉ est en 
mesure de rejoindre les gens là où ils sont. »

 « Je crois sincèrement que l’ÉCÉ accomplit l’œuvre  
de Dieu. », ajoute Adam. « En contribuant à l’ÉCÉ, on 
redonne à Dieu de ce qu’il nous a d’abord donné. ». 
Pour Gillian, « on investit dans un organisme qui utilise 
de très bonnes pratiques d’intendance. Quand je pense 
à tous les organismes qui diffusent la Bonne Nouvelle 
localement, auxquels on pourrait contribuer, l’ÉCÉ est 
un choix facile. Chez eux, je vois un effort concret pour 
que les fonds aillent directement à l’évangélisation des 
jeunes. Il n’y a pas de gaspillage. »
 L’appui de la famille Moore va encore plus loin 
que leurs contributions financières. Leur famille fait 
régulièrement partie de nos camps et de nos retraites. 
Quand on les a interrogé sur ces expériences, Gillian a 
partagé que sa famille se trouve « en une saison de la 
vie dans laquelle il peut être difficile de nous trouver une 
communauté chrétienne. On est tellement occupés à 
élever nos enfants. De pouvoir participer aux retraites 
RAVIVE, c’est une énorme bénédiction, car cela nous 
permet de faire l’expérience de communauté chrétienne 
de façon très tangible. C’est toujours une expérience 
édifiante et encourageante. »
 Bien que leur présence soit d’abord une grâce 
pour les participants, Gillian a partagé comment  

sa famille en bénéficie, elle aussi : « Notre temps passé à 
l’ÉCÉ en famille me rappelle qu’on ne vit pas simplement 
un mariage ‘normal’, mais qu’on est appelé à vivre un 
mariage catholique : c’est une vocation assez unique. 
Notre témoignage est unique. Aux camps, je me rappelle 
ce que veut dire de toujours mettre Dieu en premier 
dans ma vie. » Adam, lui, un ingénieur, ajoute : « les gens 
me félicitent souvent de prendre une semaine de congé 
pour faire partie des camps. Ils me remercient de faire 
cela pour l’ÉCÉ. Mais pour moi, quel meilleur moyen de 
passer mes vacances qu’avec ma famille, entourés par 
Dieu et son amour, chaque jour à l’ÉCÉ. »
 « La mission de l’ÉCÉ doit se poursuivre pour 
que mes petits-enfants puissent profiter des camps! », 
a rigolé Gillian. Pour elle, l’ÉCÉ est « une communauté 
humble, centrée sur le service. » Pareillement, Adam croit 
que « par ce que j’ai vu, personnellement, et aussi par les 
témoignages que j’entends de ceux sur qui ils ont eut un 
impact, l’ÉCÉ effectue concrètement la volonté de Dieu ici 
sur terre, particulièrement en touchant le cœur de bien 
des jeunes, dont certains qui n’auraient peut-être pas eu 
cette opportunité autrement. » 

rencontrez des
appuyeurs Adam, Gillian, et leurs quatre enfants

Jacob, Cohen, Emika et Asher.

J’aimerais faire un don UNIQUE de:  
          50 $          100 $          200 $          Autre: _____ $ 
(veuillez inclure un chèque au nom de ‘ÉCÉ’ ou inscrivez les informations de votre carte de crédit ici-bas)

J’aimerais faire un don CHAQUE MOIS de:  
          15 $           25 $          50 $           Autre: _____ $ 

J’aimerais contribuer à travers de: 
         Mon compte en banque (veuillez inclure un chèque nul) 
          Ma carte de crédit:      Visa           Mastercard

No de Carte: ________-________-________-________   

Date d’expiration: ____-____ No de sécurité: _____ 
Par la présente, j’autorise l’École catholique d’évangélisation de débiter le mon-
tant indiqué ci-haut, de mon compte en banque ou de ma carte de crédit, à une 
fréquence mensuelle ou unique, tel qu’indiqué ci-haut, le 15ejour du mois. 

Signature:___________________ Date: _____________ 
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je veux investir dans l’importante mission de l’ÉCÉ!oui! 
Nom: _________________________________________

Adresse: _____________________________________

Ville: __________________Province: ______________

Code Postal: _________ Téléphone: ______________

Courriel: _____________________________________

Veuillez émettre votre cheque à l’École catholique d’évangélisation et 
l’envoyer à: CP 570, Saint-Malo, MB  R0A 1T0

Tout don est déductible d’impôts (# 13441 2998 RR0001).  
Les reçus pour fins d’impôts sont émis au début de l’année suivante.
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Je consens à ce que l’ÉCÉ me contacte par courriel.


