
 

 

Chronique religieuse : 19-25 février 2014 

Une expérience spirituelle en hiver 

Par Véronic Beaudry 

En tant qu’étudiante du secondaire, je ne trouve pas cela toujours facile avoir 

une vie spirituellement active. Par contre, chaque fois que j’ai la chance 

d’enrichir ma foi catholique, j’en profite au maximum! Et c’est ce que j’ai fait 

lorsqu’on m’a demandé de travailler en tant qu’animatrice et cuisinière aux 

Camps catholiques de Saint-Malo cet hiver! 

C’est fou lorsqu’on y pense, car il y a quelques années, je ne croyais même pas 

en Dieu. Mais un beau jour, j’ai pris la décision de m’inscrire aux Camps Saint-

Malo, et ce choix a complètement changé ma vie! C’était la première fois que je 

voyais des gens si ensoleillés et de bonne humeur donc, naturellement, j’ai voulu 

prendre une bouchée de cet amour… et c’est comme ça que j’ai appris à 

connaître Jésus. 

Le Seigneur est tellement bon et ça me fait du bien de pouvoir Lui parler. 

Vraiment, Il est vivant et Il est toujours là pour m’écouter. Nos jeunes doivent 

toujours savoir qu’ils sont aimés d’un amour profond et vivant, cet amour qui 

nous est toujours donné par notre Seigneur Jésus. 

Cet hiver, j’ai clairement vu la beauté que le Seigneur a gravée dans le cœur des 

campeurs. Pour commencer, le thème des camps de cet hiver est Enraciné. 

Donc, nous enseignons aux jeunes l’importance d’être enraciné en Jésus au 

moyen de l’amour, de la foi, de l’espoir et de la prière. Autrement dit, nous 

encourageons les jeunes à se nourrir de tous les fruits de Dieu en enracinant 

leur cœur et leur âme en leur Sauveur en sachant qu’Il les aime plus qu’ils ne 

peuvent l’imaginer. 

Mais nous nous assurons quand même de nous amuser! Lors des camps, nous 

jouons des jeux à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur, nous faisons de l’artisanat et 

nous organisons des moments de partage en petits groupes. Nous présentons 



 

 

aussi des saynètes, des témoignages personnels et notre joie chrétienne afin de 

créer une ambiance amusante et harmonieuse pour ces chers bambins. Il y en a 

toujours quelques-uns qui sont gênés au début ou qui s’ennuient de la maison, 

mais grâce à l’amour de Dieu et à son inspiration, nous réussissons à les 

rassurer! 

Enfin, nous chantons plusieurs chants de louange et chansons chrétiennes, ce 

qui permet aux jeunes de manifester leur amour pour Jésus tout en découvrant 

leurs voix magnifiques. Parfois, il y a même des gestes qui accompagnent les 

paroles, et c’est tellement beau de voir une vingtaine d’enfants s’exprimer avec 

tant de plaisir! 

En conclusion, mon expérience aux Camps catholiques de Saint-Malo a 

enflammé ma vie spirituelle cet hiver, et je suis contente d’apprendre que tant 

d’enfants de Dieu se sont amusés lors des camps. Certains d’entre eux sont 

même venus me voir après les camps pour me dire à quel point ils en ont appris 

au sujet de Dieu et ça m’a fait chaud au cœur. La communauté des Camps 

catholiques de Saint-Malo est comme une deuxième famille pour moi, et j’ai 

vraiment aimé laisser Dieu travailler à travers moi cet hiver! 


