
Mon 
expérience comme animateur aux 
Camps catholiques de Saint-Malo 

l’été dernier a changé ma vie à jamais. 
 J’ai beaucoup appris et j’ai acquis plusieurs 
compétences importantes grâce au processus de 
formation intensive qui m’a été offerte, ainsi que 
par le biais de mon travail comme animateur. Par 
exemple, j’ai appris à gérer des imprévus, à mieux 
travailler en équipe, à mieux gérer un groupe, 
et à être un meilleur exemple aux autres, non 
seulement aux campeurs, mais aussi aux animateurs  
et animatrices.    
 Quant à moi, il est très important de 
continuer notre travail comme animateurs et 
animatrices aux camps et qu’ à accomplir 
nos responsabilités au meilleur de nos 
capacités. Il est clair pour moi 
que notre leadership 

et notre amitié ont un impact important pour 
chacun des campeurs qu’on rencontre. 
 Cet été, j’ai été témoin de plusieurs 
transformations chez nos campeurs. Certains ont 
commencé la semaine étant timides, détachés et 
silencieux, mais l’ont terminée avec une grande joie. 
Ils ont devenus bavards et enthousiasmés grâce à 
leur expérience du Seigneur. J’ai aussi été témoin de 
jeunes qui ne connaissaient pas trop la prière et la 
foi catholique au début de la semaine, mais qui ont 
fleuri en de bons amis du Christ, bien informés et très 
intéressés à leur foi. 
 Je sais que cet été, chaque campeur s’est 

rapproché du Seigneur et aussi des autres. Certains 
ont connu une légère transformation, tandis que 

d’autres ont vécu une transformation profonde. 
Avoir été témoin de ces transformation,  

et avoir eu un petit impact sur l’expérience 
de ces jeunes, c’était de loin ma partie 

préférée de mon été aux camps. 
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Une expérienceVIE
Obinna Chigbo, Animateur aux camps d’été 2017

qui a changé ma

Obinna  
Chigbo

Photo: Équipe résidente, mai 1996. Gauche à droite: Nadine Lamoureux,  
Anita Vander Aa, Michelle Coyne, Christophe Maguet et Jean Lafrance.
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Nos expériences aux camps d’été!
Bonjour tout le monde! Nous nous appelons Jérémie, Charité et Thomas et nous aimerions partager nos 
expériences aux Camps catholiques de Saint-Malo, auxquels nous participons depuis l’âge de 8 ans. Voici 
des éléments que nous avons aimés. Les temps de prière personnelle et en groupe nous ont aidés à trouver 
notre place dans le monde et aux yeux de Dieu. Les camps ont été une bonne occasion d’apprendre et d’aimer 
les autres et Dieu.

Jérémie, 12 ans : « J’ai beaucoup beaucoup apprécié le 
dévouement et le travail du personnel et des animateurs. Ils ont 
préparé des jeux intéressants et ils sont toujours là pour nous 
encourager et écouter nos pensées et nos inquiétudes. Mon 
animateur a même pu rendre joyeux un moment d’une alarme 
d’incendie (ne vous inquiétez pas, c’était une fausse alarme)! »

Charité, 10 ans : «
 J’ai beaucoup aimé 

les activités qu’ils ont préparées pour 

nous. L’année passée, j’ai pu faire 

du canotage, du tir à l’
arc et de la 

bicyclette. Mon activité préférée a 

été le canotage. »

Thomas, 9 ans : « J’ai vraiment 
aimé les chansons et la musique, 
surtout le chant thème annuel. 
J’aime beaucoup le fait de 
pouvoir danser et louer Dieu par 
l’entremise du chant. J’apprécie 
la variété de la musique choisie. »

catholicway.net

Souper de sensibilisation
Le jeudi 22 février 2018

Dégustez un succulent repas à la salle 

de la paroisse St-Charles (320 chem. 

St-Charles). Découvrez les activités et 

bienfaits de l’ÉCÉ! Notre talentueux 

conférencier pour cette soirée, Nic 

Davidson, nous a été envoyé par  

Fr. Mike Schmitz! Ne manquez pas ça!

Superbe soirée pour mieux 

connaitre l’ÉCÉ et 

rencontrer du bon monde!

Camps d’hiver 2018!
Ne manquez pas! Les date et détails 

pour les camps d’hiver 2018 sont 

maintenant disponibles en ligne! Les 

camps d’hiver sont offerts aux 8 à 

17 ans.  Jeux d’hiver, feux de camps, 

musique, amitiés, et beaucoup plus!

Inscriptions et informations:

www.catholicway.net/camps-hiver

Le besoin en matière d’évangélisation n’a jamais été aussi criant.  
Dans un monde où notre foi est remise en question, il est crucial que nous offrions à la prochaine 
génération des repères, de l’espérance et du leadership. 

L’ÉCÉ a joué un rôle important dans la vie de mes enfants en leur fournissant non seulement une 
fondation solide à leur foi, mais également une communauté où vivre cette foi. La participation 
de mes enfants aux activités et aux programmes de l’ÉCÉ a fait naître de nombreux fruits chez 
eux que j’ai pu voir à mesure qu’ils grandissaient et qu’ils devenaient des leaders dans leurs 
communautés respectives. 

J’ai joint le conseil d’administration pour aider à ce que cette ressource importante continue 
à grandir. Je suis enthousiasmé par l’avenir de l’ÉCÉ et par la passion renouvelée de son 
personnel à partager la Bonne Nouvelle avec zèle. Je prie pour que le Seigneur continue à 
bénir de nombreuses autres familles grâce aux programmes et aux activités de l’ÉCÉ pour de 
nombreuses années.

-M. George Gervais 
Président du Conseil d’administration de l’ÉCÉ

Chers amis, chères amies de l’École catholique d’évangélisation,
Vous célébrez le 25e anniversaire de votre mission! Bravo! Rendons grâce à Dieu! Le rêve des 
fondateurs de l’École catholique d’évangélisation a porté bien des fruits, ce rêve d’avoir un centre 
qui rassemblerait les diverses forces d’évangélisation et de formation chrétienne remplies de l’Esprit 
Saint.  Leur but était de rejoindre tout le monde, mais surtout les adolescents et les jeunes adultes, 
pour en faire des disciples fidèles et des missionnaires fervents.

Or, après 25 ans, la moisson est riche!  Par une diversité de programmes et une évolution d’approches, 
l’ÉCÉ a réussi à créer une large communauté déterminée et courageuse de gens qui ont la soif de 
partager la bonne nouvelle de l’Évangile, ainsi que la vérité et la sagesse de l’Église catholique.

Cette communauté de personnes, de familles et de groupes est un atout tellement précieux au cœur 
de la vie de l’Archidiocèse de Saint-Boniface.  Que Dieu continue à bénir l’ÉCÉ abondamment!  Nous 
en serons alors tous enrichis de la grâce de connaître et de vivre dans l’amour du Père par Jésus Christ 
en l’Esprit. 

Avec l’assurance de mes prières,

+Albert LeGatt 
Archevêque de Saint-Boniface

Chers amis dans le Christ,
Je vous écris pour vous communiquer mes vœux sincères en cette occasion du 25e anniversaire de 
l’École catholique d’évangélisation. Vous franchissez une étape importante en cette année jubilaire, 
et à l’Archidiocèse de Winnipeg, nous sommes très reconnaissants du dévouement qui a permis à 
cette école d’évangélisation à poursuivre son ministère depuis 25 années.

Il est encourageant de savoir que l’importante responsabilité d’entreprendre une Nouvelle 
Évangélisation de valeurs chrétiennes traditionnelles se trouve une application pratique 
dans l’œuvre de l’ÉCÉ. Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus a conféré la mission suivante à ses 
disciples: « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. » (Matt. 28 :19-20). C’est 
grâce à leur obéissance à ce commandement que l’École catholique d’évangélisation a porté  
de bons fruits. 

Félicitations, dans le Christ,

+Richard Gagnon 
Archevêque de Winnipeg

Emmaus
Venez prier et fraterniser!

Consultez notre site web pour plus d’infos! catholicway.net/emmau-fr

Banquet annuel de l’ÉCÉ
Dégustez un succulent repas 

tout en appuyant l’ÉCÉ!

Quand?: Vendredi 20 avril 2018

Où?: Salle paroissiale des Sts-Mar-

tyrs-Canadiens (289, ave Dussault) 

Contactez-nous pour plus 
d’infos!

Appuyez l’ÉCÉ  a la 
Co-op Red River!

Versez vos ristournes 
de la Co-op Red River 
à l’ÉCÉ en utilisant ce 

numéro: 

0409593 

Activité de  
remerciement
Nous tenons à remercier 

tous nos bénévoles et 
donateurs lors de cette 

belle journée!  
Joignez-vous à nous! 

*Date et endroit à venir

Dates a 
retenir!

Les dates des retraites sont  

a la page 6



Gilbert Vielfaure 
reçoit l’appel de 
fonder une école 
biblique au manitoba. 
Il partage sa vision 
avec monseigneur 
antoine hacault, 
et reçoit SON 
AUTORISATION 
le 21 avril 1991.

ouverture 
officielle de l’écé, 
Armand Laing était 
directeur. le premier 
groupe d’étudiants 
passe l’année à 
l’école catholique 
d’évangélisation. “Voix de foi”, 

émission de radio 
chrétienne, débute 
sur les ondes 
d’envol 91,1 fm.

début du  
programme de 
formation  
des disciples (DFP),  
niveaux 1 et 2. 

début de 
 l’équipe catholique 

du rayonnement. 
La première équipe 

comptait 7 membres. 
elle a proposé la 

bonne nouvelle 
à des milliers de 

jeunes par le biais du 
ministère de retraite 

et le ministère 
relationnel. 

Les Filles de la croix 
font le don à l’écé  
de leur couvent à 
saint-malo (érigé en 
1905 pour animer les 
cours de catéchèse). 
les rénovations 
commencent 
immédiatement. 

début des camps 
bonne nouvelle. 
En ce premier 
été l’écé offre 
deux camps sur 
semaine. total 
d’environ 50 
campeurs. 

FONDATION de la 
soirée mensuelle 
de chants de 
louanges. J.O.L.T 
(Jesus Our Lord 
Today).

nouveau logo 
dévoilé.

l’écé célèbre 
son 25e 
anniversaire 
et publie un 
nouvel énoncé 
de mission 
pour donner 
une nouvelle 
direction à ses 
prochaines 
25 années.

première  
famille résidente, 
(chris, danielle, Sam, violet,  
eve et max kirpluk)  
déménage à l’écé.

LANCEMENT 
DU NOUVEAU 
MINISTÈRE DE 
RETRAITES ET DE 
FORMATION POUR 
LES JEUNES ET 
LEURS LEADERS. 
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« La vision de l’ÉCÉ a été claire pour nous 
dès le début. L’école devait être un lieu 
où les jeunes pouvaient venir rencontrer le 
Christ de façon personnelle et apprendre à 
connaître la richesse de la foi catholique, tout 
en demeurant complètement fidèles à ses 
enseignements authentiques. Cette vision 
originale n’a jamais changé, et les fruits de cet 
apostolat ont été évidents au fil des années 
dans les vies de ceux qui ont fait l’expérience 
de l’ÉCÉ à travers divers programmes. 

En tant que société, nous avons étés 
catéchisés, sans avoir été évangélisés. Tel que 
Jean-Paul II l’a énoncé — l’évangélisation est 
notre priorité. L’ÉCÉ a donné vie nouvelle à 
la foi de plusieurs personnes et je n’ai aucun 
doute qu’elle continuera à être à la fine pointe 
de nouvelles rencontres du Christ. »

-Gilbert Vielfaure
Fondateur, Directeur exécutif 1993-2005

« Le Seigneur était à l’œuvre de bien 
des façons pendant mon court passage 
à titre de directeur. De nombreuses 
fois, la Providence m’a surprise. J’ai 
été pris par surprise lorsque je suis 
revenu d’un séjour en Saskatchewan 
avec quatre recrues pour l’équipe de 
rayonnement catholique. J’ai été pris 
par surprise quand un don imprévu 
venait équilibrer les comptes.

Je ne doute pas que l’ÉCÉ continuera 
son apostolat auprès des jeunes par 
l’intermédiaire des camps. C’est là où 
j’ai fait mes débuts. Mes expériences 
aux camps continuent à façonner 
la personne que je suis aujourd’hui. 
J’espère qu’un jour, mes enfants 
goûteront à la joie du Seigneur  
aux camps. »

-Jude Gosselin
Directeur exécutif 2008-’09

« Lorsque je prends un moment pour réfléchir à 
toutes les transformations qu’a connues l’ÉCÉ au 
cours des 25 dernières années, je suis renversée 
par tout ce que Dieu a accompli par l’intermédiaire 
des nombreuses personnes qui y sont passées 
et en elles. Chacune d’elles a laissé sa marque 
et a enrichi ce qui fait et ce qu’est l’ÉCÉ. Tous 
les directeurs ont pu faire avancer l’ÉCÉ dans 
sa mission en s’appuyant sur le travail de leurs 
prédécesseurs. Je suis bénie et honorée d’en faire 
partie.

Le personnel de l’ÉCÉ a récemment profité d’une 
retraite de trois jours, animée par le frère Stephen 
Glodek, S.M. Frère Stephen nous a encouragés à 
examiner mission et à voir comment elle définit 
notre action. De plus il nous a invitées à établir   
des priorités pour permettre à notre mission de 
continuer à croître. En cette 25e année d’existence, 
je me réjouis à l’idée de cette croissance et j’invite 
chacun d’entre vous à participer à notre mission 
renouvelée. Il y a de nombreuses façons de nous 
engager sur la route passionnante que Dieu a 
tracée pour nous. Pour les connaître, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous. »

-Anita Vander Aa
Directrice exécutive actuelle

« Durant mon temps comme directeur, j’ai 
réellement appris ce que cela voulait dire d’avoir 
confiance en la Providence. Malgré des fonds 
et des ressources limités, l’ÉCÉ s’est beaucoup 
développée au fil des années. Chaque fois que 
nous croyions frapper un mur, il y avait toujours 
une nouvelle porte qui s’ouvrait.

L’animation de nombreuses retraites pour des 
jeunes, d’âge et de cœur, dans une culture de 
foi, m’a montré que l’avenir de l’Église est entre 
de très bonnes mains. Je sais que le Seigneur 
continue à travailler à l’ÉCÉ pour l’évangélisation 
des jeunes d’aujourd’hui, afin qu’ils deviennent les 
leaders de demain. Si vous avez la possibilité de 
goûter à cette culture de la vie qui existe à l’ÉCÉ et 
d’y participer, faites-le avec tout ce que vous avez 
à offrir.

Mon passage à l’ÉCÉ occupera toujours une place 
privilégiée dans mon cœur. À toutes les personnes 
qui m’ont aidé à grandir dans ma foi et sur le plan 
professionnel durant mon emploi à l’ÉCÉ, je veux 
dire MERCI. »

-Claude Lagace
Directeur exécutif 2009-’10

Gilbert 
Vielfaure 
nommé directeur 
(1993-2005) après 
avoir servi à titre de 
président du conseil 
d’administration

Jude Gosselin
nommé directeur 
exécutif (2008-’09) 
après avoir travaillé 
plusieurs années aux 
camps et siégé au conseil 
d’administration.

Anita 
Vander aa
nommée  
directrice exécutive 
(2012 ---)

claude 
lagace
nommé directeur  
exécutif (2009-’10)

Chad 
Vincent 

après avoir servi à titre 
de membre du personnel 

au programme dfp pendant 
plusieurs années, chad est 
nommé directeur exécutif 

de l’écé (2005-’08).

Chad 
Vincent 
revient à titre de  
directeur exécutif (2010-’12).

1993

L’ÉCÉ: des ‘90 à aujourd’hui! Des '90 à aujourd 'hui
Ligne du tempsToute une histoire!



Notre personnel

Stella Dubois 
Assistante administrative

stella@catholicway.net

Kevin Prada 
Directeur adjoint

kevin@catholicway.net

Anita Vander Aa 
Directrice exécutive
anita@catholicway.net

#Mardi je donne 
28 novembre 2017
Cette année, à l’occasion de Mardi je donne, l’ÉCÉ vous 
invite à vous joindre à nous en devenant donateur mensuel. 
Les dons mensuels nous donnent la stabilité financière dont 
nous avons besoin pour mener les jeunes au Christ. 
 
Pour plus d’informations sur devenir donateur mensuel, 
ou pour effectuer votre don, veuillez contacter Stella,  
stella@catholicway.net, ou appelez-nous: 204 347 5396!

MERCI!

Calendrier des retraites 2017-’18
Retraite familiale pour l'Avent

Camps d 'hiver 2018

Retraite de discernement

samedi 25 novembre 2017

fins de semaine en janvier et février 2018

23 au 25 février 2018

Joignez-vous à nous pour méditer ensemble les mystères de l’Avent, 
à l’aide de toutes nouvelles activités conçues pour toute la famille. 
Inscriptions: 204-347-5396, anita@catholicway.net.

D’excellents camps sur fin de semaine pour les jeunes de 8 à 17 ans! Feux 
de camps, raquette, activités d’hiver, petits groupes, temps de prière, 
et encore plus! Pour plus d’informations: catholicway.net/camps-hiver

Vous cherchez de l’aide à discerner les grandes étapes de la vie et à 
suivre la volonté de Dieu dans votre vie? Vous voulez découvrir la 
beauté dans toutes les vocations? Retraite ouverte aux 17 à 30 ans. 

Retraite virtuelle du Carême
Des méditations quotidiennes rédigées par des membres de notre 
Église locale vous seront proposées en ligne pendant la saison sainte du 
Carême. Faites partie de cette retraite! cselentenretreat.wordpress.com

14 février au 2 avril 2018

Retraite du Triduum
29 mars au 1er avril 2018

Joignez-vous à nous pour cette retraite touchante. Vous célébrerez 
les mystères du Triduum au sein d’une communauté intime, pour 
entrer plus profondément en ces mystères. 

Retraite mère-fille

Retraite père-fils

Camps d 'été 2018

5 au 6 mai 2018

1er au 3 juin 2018

camps sur semaine pour les jeunes de 5 à 17 ans

Réservé aux filles! Ce sera une super fin de semaine pour les mères 
et les filles de tous âges! Bonding, prière, et beaucoup de fun vous 
seront proposés pendant cette retraite spéciale!

Pour tous les pères et fils! Feux de camps, jeux fous, prière et 
encore plus! Promet d’être une fin de semaine incroyable! Plus de 
détails vous seront fournis sous peu.

Venez vous amuser comme des fous avec nous! Canotage, tir à 
l’arc, bicyclette, feux de camps, musique, natation à la plage, et 
beaucoup plus!! Camps disponibles en français et en anglais. 
Pour plus d’informations: catholicway.net/camps-ete

Souper de sensibilisationNe  
ratez pas

!

quand?
où?
quoi?

22 février 2018

un succulent repas en bonne 

compagnie. VEnez vous 

familiariser avec la mission et 

l’oeuvre de l’écé et rencontrez 

des appuyeurs de ce ministère 

essentiel. 

salle paroissiale st-charles 

320 chem. St-Charles, Winnipeg

Il y a déjà presque un an depuis 
que l’ÉCÉ est devenue notre chez-
nous. Parmi les expériences les plus 

mémorables, il y a : la prière familiale à 
la chapelle, la découverte des différentes 
cultures dans nos diocèses lors de la 
location de l’ÉCÉ, la participation de 
toute la famille à des retraites, des camps 
et des travaux d’embellissement de l’ÉCÉ.
 Sam, Violet, Eve et Max, notre 
tout-petit, sont heureux de faire partie de 
la famille de l’ÉCÉ et de la communauté 
de Saint-Malo. Les promenades à la plage, 
les cours de gymnastique et les nouvelles 
amitiés tissées avec le personnel et des 
gens de Saint-Malo leur ont apporté 
beaucoup de joie. 
 Nous voyons clairement Dieu à 
l’œuvre dans le cheminement qui nous 
a menés à notre mission de famille 
résidente chargée de l’accueil. Nous avons 
grandi dans notre compréhension que 
servir Dieu dans les plus petites choses 
est souvent ce qui porte le plus de fruits 
et offre de nombreuses occasions de 
croissance. Mais, par-dessus tout, nous 
avons été remplis d’humilité en voyant 
la générosité de tant de personnes qui 
continuent à donner discrètement 

de leur temps et de leurs ressources pour 
faire de l’ÉCÉ ce qu’elle est aujourd’hui. 
Nous sommes honorés de continuer 
notre service à titre de famille chargée de 
l’accueil pour une autre année. 
Deo Gratias! 

Un bonjour spécial de la 
famille Kirpluk!

-Foyer extérieur, brique ou métal
-Tapis d’entrée en caoutchouc
-Papier pour imprimer
-Percolateur de café
-Grille-pain à 4 tranches
-Nappes d’autel
-Déshumidificateur
-Aspirateur pour garage
-Tuyau d’arosage pour le jardin
-Fournitures de bureau
-Papier toilette
-Chaises empilables
-Tondeuse
-Souffleuse à neige 
-Vaisselle Corelle
-Chandelles
-Fournitures pour bricolages
-Projecteur LCD
-Projecteur à acétates
-Tables pliantes en plastiqueDe gauche à droite: Violet, Danielle, Eve, Sam, Chris & Max. 

Nos besoins
matériels
L’ÉCÉ aurait besoin des articles légèrement 
utilisés suivants. Si vous voulez en faire le 
don, contactez kevin@catholicway.net.

OUI! Je désire appuyer l’École catholique d’évangélisation  
et ses ministères dans sa mission essentielle d’évangélisation.

Nom : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Ville : __________________________________________Prov/État : _____________________
Code postal/Zip : ________________Téléphone : _____________________________________

❐ Don unique de :    ❐ 25 $    ❐ 50 $    ❐ 100 $    ❐ 500 $    ou de ❐ ______ $ 

❐ Don mensuel de :    ❐ 10 $    ❐ 25 $    ❐ 50 $    ❐ 100 $    ou de ❐ ______ $  

J’aimerais effectuer mon don à partir de :
  ❐ Mon compte cheques (veuillez inclure un chèque marqué ANNULÉ) 
  ❐ Ma carte de crédit :      ❐ Visa       ❐ Mastercard
  # de carte : ______- ________- _________ - _________  Date d’exp. :____ / ___ No. de sécurité :  ________

❐ J’autorise par la présente l’École catholique d’évangélisation à prélever le montant indiqué plus haut sur mon compte de 
chèques ou de carte de crédit le 15e de chaque mois à partir de _____ (mm) ______(aaaa) 

❐ Je préfère la correspondance par voie électronique. Adresse courriel : ______________________________________
La correspondance électronique nous permet de réduire nos frais d’impression et d’envois postaux. Merci!

Signature : _____________________________________________________________

Les dons de 10$ ou plus sont déductibles du revenu imposable (no d’enr. 13441 2998 RR0001). Les reçus sont envoyés annuellement au 
plus tard en février. Votre relevé de compte indiquera le versement de votre don. 

Je peux révoquer mon autorisation à n’importe quel moment, sous réserve d’un préavis de 30 jours. J’ai certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord. Par exemple, j’ai le droit de recevoir le remboursement de tout débit qui n’est pas compatible avec le 
présent accord de DPA. Pour obtenir plus de détails sur mes droits, un spécimen de formulaire d’annulation, ou pour plus de détails sur mon droit d’annuler un accord de DPA, je peux communiquer avec mon institution financière ou visiter www.cdnpay.ca. 

Nous ne partageons notre liste de donateurs avec aucun autre organisme.

MERCI!

✁

Veuillez poster votre don  
à cette adresse:

École catholique d’évangélisation 
C.P. 570, Saint-Malo, Manitoba

R0A 1T0, CANADA

OU donnez EN-LIGNE: 
www.catholicway.net/faites-un-don



3 anciens se sont  mariés cet été,  

3 étudient actuellement au  séminaire,  

et 1 s’est récemment joint à la  vie religieuse.

on a animé un total de

10 Retraites à l’écé 

 47 enfants  
d’anciens de l’écé sont 
venus aux camps d’été

 
 

248 campeurs      
 ont participé aux camps D’été et à la 

retraite d’hiver ravive 
91 heures priées à 

 Emmaüs   
335
participants  

ont profité de nos retraites

    45 membres du personnel/bénévoles  
ont aidé aux camps d’été

 
16 ados ont fait partie du programme  
d’animateurs en apprentissage

Rapport des activités
2016-2017 

«nous sommes 
leaders en la nouvelle 

évangélisation. nous invitons les jeunes à 
connaître et à suivre

 Jésus.»

Nous sommes leaders dans le domaine de la Nouvelle évangélsation. 
Nous invitons les jeunes à suivre et à connaître Jésus. 

catholicway.net - info@catholicway.net 
204.347.5396 w télec.: 866.636.7783

plus 
de

  60  anciens de l’ÉCÉ  
ont été actifs dans d’autres ministères 

destinés aux jeunes au cours de la 
dernière année,

 tels que NET, CCO, Face to Face, 
St. Thérèse School of Faith and Mission...


