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Il 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 leur 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 été à l’ÉCÉ au moins une fois par mois au cours de 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 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. » 


