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onjour! Caleb et moi (Lisa) 
et notre fille Rosalie sommes 
tellement contents d’être 
la famille missionnaire ici à 
l’ÉCÉ cette année et nous nous 

intégrons bien. Cela nous a pris un peu de 
temps pour nous ajuster à tout l’espace 
auquel nous avons maintenant accès, mais 
c’est plus facile depuis que nous nous 
sommes rendu compte que nous n’avons 
pas besoin d’utiliser tout l’espace.
 J’aime pouvoir explorer la ville tranquille de 
Saint-Malo pendant mes marches en après-midi avec 
Rosalie. Les habitants sont gentils et nous sommes 
toujours accueillis avec un sourire, peu importe où 
nous sommes. C’est probablement un peu à cause du 
fait que Rosalie est tellement mignonne.  
 L’ÉCÉ a joué un rôle important dans ma vie de 
foi, ainsi que dans la vie de foi de mon mari Caleb. 
Nous avons hâte de le partager avec notre fille. Même 
si elle a seulement 14 mois et qu’elle ne comprend 
pas beaucoup, elle est capable de reconnaître toutes 
les images de Jésus qu’elle voit et elle nous les 
montre. Étant donné qu’il y a beaucoup de ce genre 
d’images autour de l’ÉCÉ, Rosalie me rappelle d’être 

plus consciente de Sa présence ici et dans ma vie, ce 
qui m’aide à le partager avec elle aussi. Caleb et moi 
avons hâte d’explorer et d’approfondir la vie de foi de 
notre famille, d’apprendre ce que ça signifie et ce à 
quoi ça aura l’air. 
 Puisqu’on est une jeune famille, c’est un cadeau 
pour nous de pouvoir parler 
avec les dernières familles 
missionnaires, les Kirpluk et 
les Kautz, qui ont vécu ici. 
Ayant recours à eux, nous 
sommes en mesure de mieux 
comprendre notre rôle ici 
et comment l’assumer, ainsi 
que ce que nous pourrions 
en ressortir. Danielle 
(Kirpluk) et Dawn (Kautz) 
ont beaucoup d’expérience 
à élever une famille, à être 
mamans et femmes. C’est encourageant pour moi en 
tant que femme et maman de parler avec elles et de 
les observer dans leurs rôles.
 L’ÉCÉ a une merveilleuse capacité de rassembler 
des gens, même lorsqu’ils ne sont pas tous dans le 
même bâtiment. En vivant ici, je me sens plus proche 

de tous ceux et celles qui ont déjà été accueillis ici. 
C’est une grande joie de pouvoir aider à maintenir la 
vie de l’ÉCÉ.
 Caleb et moi avons discuté de la possibilité de 
postuler pour devenir la famille missionnaire pendant 
des mois. Ce fut sur nos cœurs pendant longtemps. 

Cependant, quand il a enfin fallu remplir 
le formulaire de demande, nous avons 
commencé à avoir des doutes. Nous avons 
presque même acheté une maison, mais 
le Seigneur travaille de façon mystérieuse. 
Finalement, nous n’avions pas pu acheter 
la maison et nous avons trouvé le courage 
de postuler. Je suis ravie que nous ayons 
décidé de le faire parce que nous vivons 
une expérience incroyable jusqu’à présent. 
En ce moment, je ne peux pas nous voir 
vivre ailleurs. 
 Nous avons tous les deux hâte 

d’apprendre ce que nous allons vivre le restant de 
l’année et nous savons que c’est une vraie bénédiction 
pour nous d’avoir été accordés cette opportunité. 

Que Dieu vous bénisse, 
La famille Sterzer 

E
n entamant mon poste l’automne 
dernier (septembre 2019) comme 
Directrice des camps, j’ai été 
attirée par le thème de découvrir 
Jésus dans la tempête et d’être 

ancrée dans Son amour pendant les 
moments difficiles. J’avais choisi le verset 
biblique « Cette espérance, nous la tenons 
comme une ancre sûre et solide pour 
l’âme. » (Hébreux 6.19) pour les prochains 
camps d’été. Je n’avais aucune idée que ce 
thème deviendrait tellement important, 7 
mois plus tard, alors qu’on commençait à 
naviguer la pandémie tout en essayant de 
planifier nos camps d’été.
 En raison des nouvelles procédures et mesures 
de santé à implémenter presque toutes les semaines, 
on a eu à surmonter plusieurs obstacles dans la 
planification et la préparation des camps d’été. On 
voulait absolument être en mesure d’assurer la 
sécurité de nos campeurs, des familles et du personnel 
si nous étions pour animer des camps. On voulait 
également continuer à vivre la mission de l’ÉCÉ, c’est-
à-dire d’évangéliser et de rapprocher les jeunes de 
Jésus. 
 Il y avait plusieurs choses qu’on ne pouvait pas 
faire cet été en raison des politiques à respecter lors 
des camps. Cependant, cela nous a permis d’être 
créatifs et de choisir d’animer les camps dans différents 
endroits. En tout, 115 campeurs ont participé aux six 
semaines de camps qui ont eu lieu à Winnipeg et dans 
les régions environnantes. Cela nous a même permis 
d’offrir des camps dans la belle communauté de la 
Première Nation Sagkeeng! Le fait de pouvoir animer 
des camps et de faire la pastorale dans les églises, 

les écoles et les communautés des diocèses de Saint-
Boniface et de Winnipeg fut une belle expérience et 
cela nous a également rappelés que nous faisons 
partie d’une plus grande communauté en tant que 
membre de l’Église. 
 L’été fut loin de parfait 
et il n’a certainement pas 
été ce à quoi nous nous 
attendons, mais par la grâce 
de Dieu, nous avons quand 
même pu accomplir quelque 
chose de merveilleux. 
Deux équipes d’animateurs 
(anglophone et francophone) 
formidables ont relevé le défi, 
et malgré le fait qu’ils étaient 
moins nombreux, ils ont 
quand même pu surmonter 
plusieurs obstacles. Ils ont 
participé à une semaine 
intense de formation, où nous avions aussi eu à 
ajouter des lignes directrices portant sur la COVID afin 
d’assurer que tous les membres des équipes étaient 
sur la même longueur d’onde afin d’assurer la sécurité 
de tous cet été. Parmi d’autres nouvelles lignes 
directrices, plusieurs jeux ont été modifiés et adaptés 
pour assurer un environnement sans contact physique 
et la distanciation physique a été encouragée à l’aide 
de cerceaux d’un diamètre de 3 pieds.
 Malgré tous les nouveaux règlements à 
respecter, les enfants se sont vraiment amusés et 
plusieurs témoignages ont été partagés avec nous. 
Une chose que les parents ont partagée c’était que 
malgré le fait que les enfants n’ont pas pu participer à 
plusieurs des activités normales des camps, l’élément 

le plus important était les amitiés et l’environnement 
rempli de foi partagé entre amis. En tant qu’apostolat 
relationnel, et étant donné que c’est l’une de nos 
valeurs principales, on cherche à offrir et à former 

des modèles de catholiques et de relations 
interpersonnelles sains et positifs. Pour 
ce faire, il était très important pour nous 
d’être présents les uns aux autres cet été. 
Nous avons vécu un été incroyable, rempli 
de beaux témoignages, d’amitiés, de bons 
souvenirs, et d’un espoir dans le Christ qui 
renouvelait toujours notre élan, tout en 
assurant la santé et la sécurité de tous. 
 Bien qu’il y ait eu moins de 
participants et que nous n’avions pas pu 
rejoindre autant de monde, nous espérons 
pouvoir vous inviter à participer avec vos 
familles aux camps à venir, afin de continuer 
à faire l’expérience d’amitiés importantes, 
de foi et de l’amour de Jésus.

 Rien n’aurait été possible si ce n’était pas pour 
le soutien des donateurs, des appuyeurs et des 
guerriers de la prière; un grand merci pour toutes vos 
sacrifices, vos dons et vos prières, grands ou petits, 
et sachez que l’ÉCÉ est toujours reconnaissant envers 
votre générosité et votre gentillesse.

Que Dieu vous bénisse, 
Gabrielle Champagne 

* Gabrielle a été impliquée aux camps d’été depuis qu’elle est 
assez grande pour pouvoir participer. Sa passion des camps 
et son expérience ont été un énorme atout en relevant les 
défis supplémentaires de la pandémie. Nous souhaitons nos 
meilleurs vœux à Gabrielle alors qu’elle poursuit ses études. 
« Très bien, serviteur bon et fidèle » (Matthieu 25.23)*
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les Camps 
L’édition de l’excursion en voiture

Les camps durant une pandémie mondiale
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 L’École catholique d’évangélisation est régie par un groupe 
de bénévoles dévoués qui donnent de leur temps et talents comme 
membres de notre Conseil d’administration. Ce groupe d’individus 
dédiés tient à cœur la mission et la vision de l’ÉCÉ, c’est-à-dire 
d’apprendre l’Évangile aux jeunes et d’être des leaders en la nouvelle 
évangélisation. Ils s’assurent que tout ce que nous faisons rend gloire à 
Dieu et est fondé en cette vision partagée. Nous aimerions reconnaître 
et remercier deux membres du Conseil d’administration pour tout leur 
service auprès de l’ÉCÉ au cours des années alors que leurs chemins 
les mènent ailleurs. 
 

 Rita Tully a été membre du Conseil depuis plus de 10 ans et 
elle a joué un rôle important dans la rationalisation de la comptabilité. 
Comme parent d’enfants qui ont participé aux camps d’été, elle était 
investie dans l’ÉCÉ, l’aidant à s’épanouir dans sa vie ministérielle.
 George Gervais a été membre du Conseil pendant 9 ans et a été 
président du Conseil pendant plus de 7 ans. George a aussi été parent 
de campeurs et a servi non seulement sur le Conseil d’administration, 
mais il a passé d’innombrables heures à peindre, à installer la plaque 
au plâtre et à donner de son temps à l’ÉCÉ.
 Un grand merci à Rita et George pour votre soutien par 
le passé et continu de l’ÉCÉ et de sa mission.  

L’ÉCÉ a une 
merveilleuse 
capacité de 
rassembler 
des gens, même 
lorsqu’ils ne sont 
pas tous dans le 
même bâtiment.

nous avons vécu 
un été incroyable,  
rempli de beaux 
témoignages, 
d’amitiés, de bons 
souvenirs, et d’un 
espoir dans le Christ 
qui renouvelait 
toujours notre 
élan, tout en 
assurant la santé et 
la sécurité de tous. 

Une lettre de la part  
de la famille Sterzer
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rapport des  
activités

N
ous avons toujours cru que si 
les catholiques n’appuient pas 
les programmes catholiques, 
pourquoi est-ce que d’autres 

voudraient les appuyer? Nous croyons 
fermement que nous sommes appelés à 
soutenir nos programmes catholiques au 

Manitoba et l’ÉCÉ, 
qui représente 
beaucoup plus qu’un 
simple programme, 
est certainement 
l’un de ces beaux 
programmes.
 En tant que parents 
avec des enfants et des 
petits-enfants, nous semons 
les graines de la foi en 
donnant l’exemple des 
comportements désirés, en 
espérant être une source 
d’inspiration et en 
essayant de les guider 
dans la formation de 
leur foi individuelle. 
Nous profitons d’un 
renfort supplémentaire 
dans nos fondements 
communs lorsque 
nous joignons notre 
rôle de parent aux 
apostolats de l’ÉCÉ qui 
forment des citoyens 
catholiques actifs et 
passionnés.
 En se référant 
au proverbe africain courant, 
« Ça prend tout un village 
pour élever un enfant », les 
apostolats et les programmes 
de l’ÉCÉ sont un élément clé 
de ceci, c’est-à-dire de notre 
village manitobain. En tant 
que parents catholiques, 

nous sommes à la recherche d’expériences pour nos 
enfants et petits-enfants catholiques; le fait de fournir un 
soutien financier représente juste une façon d’assurer 
que cette expérience sera toujours à leur disposition. 
De plus, nous avons trouvé que c’est une façon de 
reconnaître un bon travail et de faire notre part pour 
conserver ce choix pour notre village manitobain. 
 Selon nous, nos jeunes sont notre avenir et ils  

dépendent de réseaux de soutien d’autres individus 
qui partagent leurs valeurs; alors les programmes 
qui fournissent un réseau de soutien sont essentiels 
afin de conserver la foi des générations futures. Les 
apostolats de l’ÉCÉ, que ce soit de façon formelle 
ou informelle, créent un réseau de soutien que nous 
trouvons important quant à nourrir le cheminement 
de foi de nos jeunes. Nous avons tous les deux 
témoigné et observé plusieurs exemples de ce réseau 
de soutien incroyable et nous croyons que l’ÉCÉ en 
est responsable. Elle a fourni un espace qui permet 
aux jeunes adultes de grandir confortablement et en 
confiance, tout en apprenant à surmonter les défis de 
notre société séculière. Nous avons témoigné fièrement 
de la transformation de plusieurs jeunes dans leur 

cheminement au travers 
des différentes étapes 
de leur foi pour devenir 
des citoyens catholiques 
adultes, un objectif  qui fut 
fortement appuyé par les 
œuvres des apostolats 
de l’ÉCÉ.
 Comme ancien 
membre du Conseil 
d’administration et du 
Comité consultatif  des 
camps, nous comprenons 
les multiples défis 
liés à l’administration 

et à l’entretien de cet aspect incroyable de notre 
communauté catholique. L’importance de maintenir 
une prévision mensuelle de la trésorerie afin de gérer 
les dépenses encourues dans le fonctionnement 
de l’ÉCÉ fut un concept que nous avons appris il y a 
plusieurs ans et nous comprenons que nous devons, 
en tant qu’appuyeurs, contribuer mensuellement afin 
d’aider l’ÉCÉ à faire ce qu’ils font le mieux, c’est-à-dire 
l’évangélisation, et non le prélèvement de fonds. En 
révisant notre budget personnel chaque année, nous 
sommes rappelés que ce travail est une priorité et que 
nous devons continuer à contribuer. Nous sommes 
reconnaissants à tout jamais d’avoir eu recours au 
village manitobain; l’ÉCÉ nous a aidés à élever nos 
enfants et nous nous attendons à ce qu’elle soit là pour 
nos petits-enfants aussi. 

Pourquoi  
choisissons-nous 
de donner à l’ÉCÉ? 

Daren et Crystal Reiter
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RETRAITE VIRTUELLE DU CARÊME 
4868 visionnements provenant de 20 pays

CAMPS D’ÉTÉ
8 animateurs, 2 Caravans, 6 semaines, 11 camps, 64 excursions en 
voitures, 115 campeurs, 240 heures avec les campeurs, 1152 heures 
passés ensemble pour les animateurs, 1 vie d’équipe incroyable

CAMPS D’HIVER 
5 fins de semaine de camps – 15 animateurs – 90 campeurs

RETRAITE DE DISCERNEMENT 
23 participants (7 hommes, 16 femmes)

RETRAITE FAMILIALE DE L’AVENT 
7 familles (38 personnes, y compris les bénévoles)

VOCATIONS 
1 ancien des camps a été ordonné, 
1 ancienne des camps a prononcé ses vœux à Madonna House, 
1 ancienne étudiante a prononcé ses deuxièmes vœux, 
1 ancienne étudiante discerne la vie religieuse avec une communauté, 
1 ancien des camps est au séminaire, 
beaucoup de familles et de bébés,
5 anciens des camps à St. Therese Institute of  Faith and Mission
3 anciens des camps/retraites sont membres d’équipes NET

Retraite de discernement
janvier 2020

Retraite familiale de l’Avent
novembre 2019

Rapport financier 2019-20
Analyse des tendances
Nombre total de dons (2019-2020) ..............823
Nombre total de donateurs (2019-2020) ....144
Nombre total de donateurs mensuels
(en août 2020) ...................................................60
Montant du don moyen
.............................................................. 215 $
Mondant du don mensuel moyen 
.................................................................62 $ 

Recettes totales
Dons en espèces et en nature .......177 622 $
Recettes générées par les activités   36 378 $
Subventions ..................................... 43 531 $
Prélèvements de fonds ....................... 4 471 $
Fonds de secours de la COVID .........50 018 $ 

Recettes totales ................ 312 020 $

Dépenses totales
Activités de financement et de promotion
........................................................... 6 056 $
Entretien de l’immeuble et services publics
......................................................... 25 484 $ 
Dépenses d’apostolat ........................ 1 416 $ 
Dépenses des camps......................  83 579 $ 
Dépenses administratives..............119 037 $

Dépenses totales ...............235 572 $

*Tous les chiffres sont arrondis au dollar près.
Un rapport détaillé est disponible à catholicway.ca

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

• Barbecue 
• Aspirateur d’atelier (‘shop vac’)
• Cartes cadeaux pour essence
• Fournitures de bureau (papier, etc.)
• ‘Weed Whacker’
• Grandes tables pliantes en plastic
• Calcaire, terreau de jardin

• Semences à gazon
• Projecteur LCD
• Déshumidificateurs
• Pierre à aiguiser pour couteaux
• Fouets pour la cuisson
• Assiettes et bols Corelle
• Ordinateur portable

Nous avons 
tous les deux 
témoigné et 
observé plusieurs 
exemples de ce 
réseau de soutien 
incroyable et 
nous croyons 
que l’ÉCÉ en est 
responsable.



« Cette espérance, nous la 
tenons comme une ancre 

sûre et solide pour l’âme. »  
(Hébreux 6.19)

Nous vivons une 
période précaire. 
À cause de cette 
pandémie qui 

change d’orientation au 
quotidien, et qui nous force 
à faire des ajustements et 
à nous adapter, 
nous pouvons 
nous sentir comme 
si nous étions 
sur un bateau en 
plein milieu d’une 
tempête qui nous 
ballotte de tous les sens, et que nous luttons pour 
pouvoir naviguer vers notre destination. C’est un moment où, maintenant plus que 
jamais, nous avons besoin d’un phare d’espoir pour nous guider dans ces mers 
agitées. C’est un moment où nous pouvons rayonner l’espoir et la lumière du 
Christ dans le monde de nouvelles façons audacieuses.
 Nous pouvons nous concentrer sur la peur, la destruction et le chaos de ce qui 
se passe autour de nous et nous sentir envahis par le désespoir, ou nous pouvons nous 
retrousser les manches et le voir comme un défi, une aventure qui peut servir d’une occasion 
de grandir. Ici à l’ÉCÉ, nous avons décidé de voir tout ce qui se passe dans le monde comme 
un défi, comme une occasion d’être créatifs dans notre mission de tisser des liens et de 
rapprocher d’autres de Jésus, de refléter Sa lumière dans la nuit sombre et orageuse. 
 En tant qu’apostolat fondé dans les relations, nous relevons les défis qui viennent 
du fait de devoir pratiquer la distanciation physique et sociale. Nous sommes inspirés à 
trouver de nouvelles façons d’évangéliser, d’appuyer les familles, les jeunes et les jeunes 
adultes, et l’Église durant une période où nous avons tellement besoin de ce type d’apostolat. 
Tout a commencé avec notre version modifiée des camps d’été et il se poursuivra dans 
toutes les retraites que nous allons offrir, les camps d’hiver qui s’en viennent, ainsi que tous 
les autres moyens par lesquels nous pouvons vous appuyer comme catéchètes, animateurs 
de la pastorale jeunesse, parents, campeurs, grands-parents et membres de l’Église. 
Nous tenons à vous rassurer que nous sommes toujours une ressource pour vous. Nous 
intercédons pour vous et nous allons traverser cette tempête ensemble. 

✁

directrice
message de la

anita vander aa

  prière en pandémie
  Seigneur,
 Nous sommes rassemblés tout en étant séparés par 
une distance vitale, mais unis plus que jamais en esprit; 
Nous savons que nous combattons ensemble la COVID-19, et 
plus nous serons unis, plus nous en ressortirons grandis et forts; 
Nous savons que les défis sont considérables, mais ainsi  
en sera-t-il des opportunités qui se présenteront; 
Que si nous sommes isolés avec des êtres chers, ou encore 
seuls, le temps sera de notre côté; Nous nous engageons  
à utiliser ce temps au maximum, pour aider ceux qui en ont  
le plus besoin de toutes les manières possibles; 
Nous savons que nous avons tous l’occasion, et le temps, de 
contribuer à la sauvegarde de la vie ainsi qu’à la qualité de vie; 
Nous rendons grâces pour ceux qui sont en première ligne et 
qui prennent soin des malades; Nous rendons grâces pour les 
chercheurs qui travaillent sans relâche pour trouver un remède 
et un vaccin; 
Nous rendons grâces pour nos dirigeants, fédéral, provinciaux  
et locaux, pour leur dévouement envers chacun de nous;
Nous rendons grâces pour les pourvoyeurs de nos besoins 
quotidiens qui vont travailler malgré les risques; 
Nous rendons grâces pour ceux qui ont accru leur capacité  
de produire des fournitures vitales. Nous prions pour le bien-être  
de tous ceux qui contribuent à sauver nos vies; 
Pour ceux qui sont tombés malades,  
qu’ils récupèrent complètement; 
Pour ceux qui sont éprouvés, qu’ils puissent surmonter  
leurs difficultés; 
Nous prions pour qu’un remède et un vaccin soient  
bientôt disponibles; 
Et que chacun de nous – famille, amis, tous les Canadiens,  
le monde entier, puissions être guéris de corps et d’esprit. 
Nous vous demandons, Seigneur, de bénir nos dirigeants, nos 
dispensateurs de soins en première ligne, ceux qui contribuent  
à sauver nos vies et à l’amélioration de notre qualité de vie. 
Nous vous demandons, Seigneur, de bénir le Canada, de bénir  
le monde, de bénir toute personne. 

Amen. Pr
ièr

e 
cr

éé
e 

pa
r l

e 
ra

bb
in

 D
r R

eu
ve

n 
P. 

Bu
lka

 e
t l

’a
rc

he
vê

qu
e 

d’
Ot

ta
wa

 Te
rr

en
ce

 P
re

nd
er

ga
st

 

✁

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  
montant 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 15e jour 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.

4étap
e

Je consens à ce que l’ÉCÉ me contacte par courriel.


