
Joyeux temps pascal !   
C’est le temps de croire, le temps de témoigner, le temps de chanter notre espérance et 
le temps de mener dans la danse la multitude des personnes tristes, malades, 
malheureuses, seules ou apeurées … Que la pauvreté de nos frères et soeurs, quelle 
qu’elle soit, ne nous laisse pas indifférents !  Sortons de nos tombeaux et courons à leur 
rencontre. Notre coeur n’est-il pas tout brûlant ?


Que se passe-t-il au Centre ?                                          
Il y a la vie presque normale: messes, accompagnement et écoute, services de prière 
par zoom ou en présentiel, webinaires … Il y a aussi le projet des sentiers interactifs qui 
prend de plus en plus forme.  Aujourd’hui, nous prenons le temps de vous en parler et 
de vous inviter à contribuer à ce projet novateur de nouvelle évangélisation.  
Comment ? Tout d’abord, en le gardant dans vos intentions de prière, en en parlant 
autour de vous, en nous donnant un coup de main de mille façons, en nous aidant à 

recueillir l’argent nécessaire pour financer les 
installations. Puis, surtout en venant y découvrir sur 
place des choses pour votre foi et en amenant avec 
vous des personnes qui ne connaissent pas notre 
Seigneur ressuscité.

 


Les sentiers 
interactifs du Centre:

Les objectifs du projet: 

 1- Offrir différentes formes de ressourcement

2- Sensibiliser à la beauté de la nature et sa biodiversité

3- Favoriser l’interaction entre les personnes et groupes

4- Faire découvrir la foi chrétienne

5- Proposer l’évangile comme bonne nouvelle à ceux 
qui souffrent, à ceux qui cherchent du sens à leur vie

Description du projet:

C'est un projet qui veut allier environnement, 
ressourcement et foi.  La population pourra vivre des 
expériences variées en parcourant les différents sentiers 
dans un cadre enchanteur. Plusieurs parcours de foi 
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interactifs seront offerts tout en développant un volet environnemental et 
écologique par la revégétalisation des berges, les jardins potagers de permaculture 
etc. Ce projet est étalé sur 5 ans.  À chaque année, des parcours s'ajouteront ainsi 
que plusieurs installations: kiosque permanent sur le bord de la rivière, des bancs, 
tables, un petit oratoire, une aire de jeux pour les enfants, une section avec des 
petits animaux de basse-cour.  

	 Des événements culturels et spirituels seront proposés à des gens de 
tous les âges.  Un cart de golf sera utile pour permettre les déplacements des 
personnes à mobilité réduite dans les sentiers.  Nous souhaitons favoriser le 
tourisme religieux en en faisant un incontournable pour les petits et les grands.  Le 
site sera un oasis dans un secteur urbain.  La population pourra  y faire des 
découvertes sur plusieurs plans: humain, relationnel, spirituel, écologique.  Le projet 
est déjà en cours de réalisation grâce à différents partenaires comme le Conseil du 
Bassin versant de la Rivière Etchemin, la compagnie Englobe, la commission 
scolaire des Navigateurs, de nombreux bénévoles.  Il est novateur et éco-
responsable. 

Où en sommes-nous rendu dans ce projet ? 

Le projet est déjà commencé. 
- À l’été 2020, il y a eu la plantation de plus de 900 arbres, arbustes et végétaux. 
- Les sentiers sont tous tracés. 
- La première butte de permaculture est faite et elle sera ensemencée ce printemps pour une première récolte.  

-La réfection de petits bâtiments et la création d’un petit oratoire sont en marche.  
-Le premier parcours de foi est déjà installé; il s’agit du kérycube. Dès maintenant, 
vous pouvez le parcourir seul ou avec une animation. Le second parcours est en 
préparation et sera installé au printemps. Il s’agit de petites maisonnettes qui nous 
permettront de découvrir plusieurs témoins de Jésus-Christ. En frappant à leur 
porte, ils vous raconteront un peu de leur histoire.  
-Le financement est bien amorcé et il se poursuit. Voyez notre thermomètre sur 
notre site web. 
-Le Centre marianiste est subventionné à 100% par la générosité des donateurs. 
Nous remercions les particuliers et les entreprises qui donnent généreusement et 
qui croient en ce projet.

Un projet sur 5 ans !

- Le budget est estimé à 30 000 $ (sans compter la construction d’un petit bâtiment pour animaux de basse-cour 
estimé à 20 000 $)


- Un reçu pour l’impôt sera remis pour tout don. Il est possible de faire un don par virement Interact.

- Les commanditaires seront mis en évidence le long des sentiers.

- On peut y participer en venant donner un coup de main: soit pour du travail à l’extérieur (entretien, plantation, 

jardinage, construction, peinture et travaux divers) soit pour la 
création des différents parcours (matériel d’animation, 
recherches, travail d’équipe, publicité etc.) soit encore pour 
l’animation pastorale.

2

Nos webinaires: 

17 avril: Le combat spirituel: un   
   combat pour la vie 

1er mai: S’entraîner au discernement 

Juin:  En reprise: L’ hypersensibilité et  
 les exercices Vittoz    
   (surveillez la date) 

Saviez-vous qu’avec ? 

-15 $ on achète 2  2X4X8  - 20 $ une poule pondeuse  - 25 $ 
une poche de moulée ,  - 40$  4 perches de cèdre pour clôture    
- 50 $ une lapine gestante  - 100 $ on fabrique et installe une 
maisonnette   - 175 $ on construit un grand banc de parc           
- 200$ on se procure du matériel d’animation  - 300 $ on achète 
un Adirondack  - 500 $ on achète une porte  - 1000 $ on fait 
des enclos   - 2000 $ on installe un parcours d’émerveillement  
-3000 $ on se procure un cart usagé  - 4000 $ on fabrique un 
grand kiosque près de la rivière … 
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