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Camps d’été chrétiens: une expérience qui change la vie 

Par Jean Lafrance 

 

Les camps d'été chrétiens pour enfants ont un impact positif sur la vie d'innombrables 

familles canadiennes.  En 1995, en tant qu'étudiant universitaire, j'ai eu le privilège de 

participer pour la première fois en tant que conseiller dans un camp catholique basé 

dans mon village natal de Saint-Malo.  En 2018, ce programme de camps d'été célèbre 

ses vingt-cinq ans d'existence. Le programme continue fort et sert maintenant une 

nouvelle génération, mes enfants. Certaines de mes amitiés les plus proches ont 

d'abord été développées dans ces camps, et les liens que mes enfants sont en train de 

créer ont aussi le potentiel de s'épanouir en amitiés durables. La fraternité, les activités 

amusantes et les enseignements ont été un catalyseur dans l'élaboration de mon point 

de vue sur la dignité et la valeur inhérentes à toutes les personnes humaines, ainsi que 

sur l'importance de rechercher une relation forte avec Dieu. 

Une bénédiction surprise de mon expérience de camp est ma première rencontre avec 

ma future épouse Janelle. Il y a une différence d'âge de six ans entre nous et nous 

avons seulement commencé à sortir dans la vingtaine, mais une vieille photo de camp a 

révélé que nous sommes allés au même camp plusieurs années auparavant, moi en 

tant que conseillère et elle comme campeuse. Je ne me souviens pas de notre 

rencontre au camp; je suis terrible avec les noms et les visages, et nous avons vu 

beaucoup d'enfants passés au cours d’un été. Mais Janelle, pour sa part, se souvient 

très bien de moi. C'était un camp où TOUS les inscrits du camp étaient des filles. En 

conséquence, mon seul rôle actif durant la semaine consistait à s'habiller comme 

Vanna White (de Wheel of Fortune) un soir pour co-organiser un jeu-questionnaire 

biblique. Les premières impressions de Janelle sur son futur mari étaient «uniques», 

disons. 

  Les camps ont changé depuis ma première expérience. Le bâtiment d’origine 

était un ancien couvent, pas conçu pour accueillir les enfants du camp.  Au début, les 

quartiers des garçons étaient au 2e étage, dans la seule grande pièce de l'édifice. Tous 



dormaient sur le sol, avec des sacs de couchage et des oreillers. La salle à manger 

était minuscule; essayer de presser 30 enfants à la fois pour manger était tout à fait 

l'exploit. Aujourd'hui, le bâtiment a été agrandi à deux fois sa taille originale; l'addition 

accueille une chapelle moderne et des dortoirs. Tout le monde a des lits superposés 

(plus besoin de dormir par terre!) La natation au parc provincial de Saint-Malo a 

toujours été l'un des moments forts des camps, mais au fil des ans, de nombreuses 

activités ont été ajoutées. Mes enfants bénéficient maintenant d'activités telles que le 

canoë, le tir à l'arc et le vélo. 

 

Les camps d'été chrétiens donnent l'occasion aux enfants de faire l'expérience de la 

Bonne Nouvelle de Jésus sous une forme très concrète, en partie grâce au témoignage 

des conseillers, et en partie grâce à la camaraderie et au plaisir partagés avec les 

autres campeurs. Je suis une des nombreuses personnes qui peuvent témoigner de la 

façon dont ces camps d'été ont augmenté l'amour pour Dieu, le prochain et le soi. 

Je termine sur une note qui donne à réfléchir. Cette année, nos camps deviendront la 

victime de l'idéologie politique. Au fil des ans, le camp a bénéficié des subventions 

d'embauche d'étudiants d'été du gouvernement fédéral pour payer les conseillers de 

camp.  Le processus d'attribution des subventions avait été inclusif, permettant aux 

organisations de toutes allégeances politiques de postuler. Mais cela change cette 

année pour une raison inquiétante, la question toujours controversée de l'avortement. 

Le site web du gouvernement indique maintenant que le programme de bourses d'été 

pour étudiants refusera toutes les subventions aux organisations qui ne détiennent pas 

une idéologie politique qui favorise fortement l'avortement légalisé, que la question soit 

ou non pertinente à la portée du travail des organisations.  Par conséquent, les camps 

perdront des milles de dollars en financement de programme. Afin de maintenir leur 

programmation de haute qualité, ils devront augmenter les frais d'inscription, ce qui 

aura un impact sur les familles qui ont bénéficié de leurs programmes pendant de 

nombreuses années. Cela m'attriste quand je vois l'intimidation politique utilisée pour 

promouvoir les idéologies avant le bien-être des jeunes familles canadiennes comme la 

nôtre. Je m'inquiète pour l'avenir de notre pays. Honnêtement, je ne sais pas quelle est 

la solution aux conflits qui nous divisent en tant que Canadiens. Ce que je sais, c'est 



que mes expériences de camp m'ont appris à respecter la dignité inhérente à toutes les 

personnes humaines, y compris celles avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je crois 

que les conflits les plus difficiles ne seront pas résolus par les gouvernements et les 

idéologies politiques, mais plutôt par des gens ordinaires de bonne volonté qui peuvent 

venir ensemble pour écouter respectueusement les différents points de vue des uns et 

des autres et trouver des solutions pacifiques. En attendant, nous espérons que notre 

camp chrétien pourra combler le déficit financier auquel ils font face cette année. Tant 

que les camps continueront d'exister, ils seront une immense bénédiction pour notre 

famille. 


