Camp Beauséjour

CAMPS DE PASTORALE 2020-2021
Toutes ces activités sont offertes en respect des règles sanitaires entourant la pandémie.
Pour cette raison, le nombre de participant(e)s est limité.

SEPTEMBRE
11 septembre : Ziléos du Lac : 18 h 30 – 20 h 30, 11-14 ans
12, 13, 26 ou 27 septembre 2020 : GPS Selfie nature : Famille
21 septembre 2020 : GPS Initiation à la prière en famille
30 septembre 2020 : GPS La Petite Pasto (3-5 ans) Famille

OCTOBRE
Ziléos du Lac : 18 h 30 - 20h30, 11-14 ans
2-4 octobre 2020 : Camp musique et spiritualité : 16 ans et +
5 et 19 octobre 2020 : GPS Initiation à la prière en famille
7, 14, 21, 28 octobre 2020 : GPS La Petite Pasto (3-5 ans) Famille
10-11 octobre 2020 : 24 h Parent-enfant
16-18 octobre 2020 : Histoire de l’Église, ZILÉOS 16-25 ans
25 octobre : Couple-Croissant : démarche de couple
NOVEMBRE
Ziléos du Lac : 18 h 30 – 20 h 30, 11-14 ans
2, 16 et 30 novembre 2020 : GPS Initiation à la prière en famille
4, 11 et 25 novembre 2020 : GPS La Petite Pasto (3-5 ans) Famille
7 novembre 2020 : Méga club Ziléos, 11-25 ans. Venez voir!
15 novembre 2020 : Couple-Croissant : démarche de couple
21-22 novembre 2020 : Oasis Sacré-Cœur : Famille
28 novembre 2020 : Solitude accompagnée de 12h ou 24h sur l’espérance.
DÉCEMBRE
Ziléos du Lac : 18 h 30 – 20 h 30, 11-14 ans
4 décembre 2020 : Repas communion : ressourcement 18 ans et +
5 décembre 2020 : GPS En marche vers Noël : Famille
6 décembre 2020 : GPS En marche vers Noël : Famille
12 décembre 2020 : GPS En marche vers Noël : Famille
13 décembre 2020 : GPS En marche vers Noël : Famille

20 décembre 2020 : Couple-Croissant : démarche de couple
25 décembre 2020 : Noël au Camp : famille, après-midi portes ouvertes, glissade sur tube, exposition de crèches, animation de Noël, ...
JANVIER
Ziléos du Lac : 18 h 30 - 20h30, 11-14 ans
8-10 janvier 2021 : ZILÉOS 16-25 ans
16 janvier 2021 : Solitude accompagnée de 12 ou 24 h sur l’accueil.
FÉVRIER
Ziléos du Lac : 18 h 30 – 20 h 30, 11-14 ans
19 février 2021 : Repas communion: ressourcement 18 ans et +
27-28 février 2021 : Oasis Sacré-Cœur : Famille
MARS
5-7 mars 2021 : Camp ZILÉOS 11-14 ans.
12-14 mars 2021 : Marche avec moi : Famille
20 mars 2020 : Solitude accompagnée de 12 ou 24h sur le discernement.
AVRIL
Ziléos du Lac : 18 h 30 – 20 h 30, 11-14 ans
(9 au 11 avril 2021 : ZILÉOS PAFC à la Villa St-Martin à Montréal)
Avril ou mai 2021 (date à venir) : Week-end de la Flambée 18-35 ans
MAI
Ziléos du Lac : 18 h 30 – 20 h 30, 11-14 ans
8 mai : Solitude accompagnée de 12 ou 24 h sur la « Présence »
14 mai 2021 : Repas communion: ressourcement 18 ans et +
29-30 mai 2021 : Oasis Sacré-Cœur : Famille
JUIN
Ziléos du Lac : 18 h 30 – 20 h 30, 11-14 ans
Priez pour qu’on puisse offrir des camps ou séjours pour les écoles.
JUILLET
2-4 juillet 2021 : Marche avec moi : Famille
25 au 30 juillet 2021 : Camp Familial Sacré-Cœur
AOÛT
1er au 6 août 2021 : Camp Familial Sacré-Cœur

Informations et inscriptions :
campbeausejour@yahoo.ca tél : 418 458-2646
Jasmin Houle sc : frerejasmin@hotmail.com 418-572-4408
Daniel Charland sc : daniel.charland2016@gmail.com 819-806-9473
Les activités mentionnées GPS sont ouvertes à tous, mais elles peuvent être offertes en lien
avec les paroisses qui cheminent avec le GPS. Les fin de semaines et camps familiaux chrétiens peuvent aussi faire partie des propositions GPS.

Camp et Oasis Sacré-Cœur : Camp familial chrétien : fraternité, plein-air, jeux,
enseignements, moments spirituels, eucharistie. Pour familles chrétiennes ou
ouvertes à la foi. Du samedi 10 h au dimanche 13 h.
Ziléos du Lac : 11-14 ans, une fois par mois de 18 h 30 – 20 h 30. Groupe pour
les jeunes de la grande région du Camp Beauséjour. Que tu sois croyant ou en
recherche, tu es le bienvenu avec tes amis. Le club Ziléos c’est pour grandir
avec des copains, jouer, réfléchir, partager, prendre confiance en soi, ... Activités sportives, artistiques, sociales. Les thèmes abordés sont choisis par les
jeunes. En fin de rencontre, on regarde ensemble ce que l’Évangile nous dit en
lien avec le thème.
Ziléos camp 11-14 ans : fraternité, plein air, enseignements, partage, moments
spirituels … ouvert à tous ! Du vendredi soir au dimanche après-midi.
Ziléos PAFC 16-25 ans : Parcours d’Approfondissement de la Foi Chrétienne.
Partage, fraternité, formation, pour mieux connaître le Christ et l’Évangile et se
mettre en mission. Ouvert à tous !
Camp musique et spiritualité : 2 – 4 octobre 2020 : 16 ans et +.
Un camp de création musicale où les participants/tes sont accompagné(e)s par
un « coach » personnel pour la réalisation d’un chant ou d’une pièce musicale.
Du vendredi soir au dimanche après-midi. Le camp se termine avec la présentation des compositions.
Marche avec moi : Camp familial chrétien. Fraternité, moments spirituels, plein
air, enseignements, partage, eucharistie. En lien avec la spiritualité de la Famille Myriam Beth'Lehem.
24 h Parent-enfant : Séjour de 24 h permettant à un parent de vivre un temps
privilégié avec un enfant au travers d’expériences de plein air. Des ateliers de

communication, activité de groupe et un temps spirituel sont offerts. Du samedi 11 h au dimanche après le dîner.
En marche vers Noël : GPS Journée familiale de 10 h à 15 h. Plein air, glissade
sur tube, exposition de crèches et fabrication d’une crèche familiale en matière
recyclées (liège, cuir,…), animation sur Noël. Apportez votre repas. 15 $ par famille.
Selfie nature : GPS : Journée familiale chrétienne en plein air, (en cas de pluie,
l’activité est remise). Initiation à l’émerveillement, promenade en nature, prise
de photos, expérience du silence, fraternité, présentation du power point créatif, réflexion biblique, … (appareil permettant de prendre et transférer des photos, requis) 15 $ par famille. 10 h – 15 h, apportez votre repas.
La Petite Pasto : GPS : Démarche d’accompagnement des parents dans
l’ouverture à la spiritualité pour les 3 – 5 ans : jeux, ronde/comptine, histoires
bibliques, bricolage simple. Proposition de prières et actions en famille … Apportez vos collations
(8 mercredis de 9 h 30 à 11 h) 20 $ par famille pour les 8 séances.
Initiation à la prière en famille : GPS : Série de 5 soirées, 18 h 30 – 19 h 30,
pour découvrir diverses façons de prier. 1-Découvrir le Dieu de Jésus-Christ 2Relaxation, visualisation et prière guidée. 3- Soirée de louange 4- La Parole de
Dieu est vivante. 5- Prière de type Taizé. 20 $ par famille pour les 5 séances.
Couple-croissant : Un dimanche par mois, de 10 h à 15 h. Sept rencontres dans
l’année avec les mêmes 4 – 5 couples. Prendre le temps de regarder sa vie de
couple à l’aide de divers thèmes (différence homme/femme, les attentes, le
rire dans le couple, le pardon, etc.). Déroulement : présentation du thème, réflexion personnelle, échange avec conjoint(e), remontée, repas, suite de la réflexion, conclusion et temps spirituel. 30 $ par couple par rencontre, le repas
est inclus.
Repas communion : Ressourcement spirituel. Le vendredi de 18 h à 21 h lors
d’un repas 4 services pour les 18 – 50 ans. S’arrêter pour préparer notre cœur à
vivre trois temps liturgiques : L’Avent en décembre, Le Carême en février et la
Pentecôte en mai. Vous n’êtes pas tenus de venir aux trois. Déroulement : 1er
service (entrée) : Présentation et mise en route avec le thème du temps liturgique. 2e service (potage) : raisons de bénir. 3e service (menu principal) :
Échange autour d’un texte biblique. 4e service (dessert) action de grâce et

« avec quoi je repars ». On termine en remisant et lavant la vaisselle. 20 $ par
personnes pour le repas.
La Flambée des Bois-Francs : Week-end pour les 18-35 ans où l’on prend un
temps pour faire le point, regarder nos relations avec les autres, la famille et
Dieu dans un site enchanteur avec la possibilité, par la suite, de vivre des ressourcements avec d’autres Flambistes.
12 ou 24 HEURES DE SOLITUDE : 18-35 ans
Ces 12 heures débutent à 9 h et se terminent à 21 h ou la même démarche
peut être vécue sur 24 heures. Cette démarche guidée, en trois étapes, se vit à
partir de textes bibliques et de réflexions proposées. Les personnes qui le désirent peuvent être accompagnées. Il sera aussi possible de vivre des moments
de partage avec d’autres participants.

