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Des étrangers à l’étranger

Le camp d’été est terminé et les campeurs sont sains et 
saufs (je l’espère) à la maison, tout comme les plus de 80 
missionnaires qui se sont dévoués à nos côtés tout l’été. 

Parmi eux figurent huit missionnaires « importés » de l’État du 
Mississippi. J’ai été impressionné par ces huit jeunes, ainsi que par l’un 
des nôtres, Austin Woodward. Ils m’ont fait penser aux patriarches 
bibliques qui, sur la base seule de leur foi, ont quitté leur patrie 
pour se rendre où Dieu les menait. Comme il est raconté dans le 
onzième chapitre de l’épître aux Hébreux, ces patriarches se sont mis 
à la disposition de Dieu afin de nous montrer son plan : c’est-à-dire 
rassembler son peuple et le racheter du péché et de l’esclavage. Cet 
été, telle était la mission des jeunes missionnaires venus du sud de la 
frontière, ainsi que de ceux du Canada.

Suite à la page 3...

Strangers in a Strange Land

Summer camp has ended and campers are safe and sound 
(hopefully) at home as are the over 80 summer missionaries 
that served with us this summer. Included among them are 

eight missionary “imports” from the state of Mississippi. This summer, 
I was impressed with those 8 as well as our own Austin Woodward. 
They reminded me of the biblical patriarchs who, on faith alone, 
left their homeland to go where they knew God wanted them. Those 
patriarchs as recounted in Hebrews 11 made themselves available for 
God to show us His plan: to call a people to himself, and to redeem 
them from sin and slavery. This summer, that’s what our young 
missionaries across the border as well as those from Canada did too.

Continued on page 3...

De grandes choses se produisent au camp
Le camp est un endroit exceptionnel. Les enfants, les jeunes et les 
familles profitent du bord de l’eau, des glissades d’eau, se font de 
nouveaux amis, pratiquent de nouvelles activités, participent à des 
jeux exaltants et, plus encore, y vivent l’Évangile de Jésus-Christ. 
Cette année, 450 campeurs ont participé à notre programme de 
séjour au camp. Neuf cent soixante-et-un (961) invités ont pris part 
aux programmes scolaires de classe nature. Plus de 80 travailleurs 
et bénévoles ont donné des semaines de leur été et ont adopté notre 
mission de faire du camp Livingstone un endroit sécuritaire pour 
découvrir Dieu grâce à la parole et à l’aventure. Je remercie tous ceux 
qui servi, prié, ou ont donné financièrement afin que le camp puisse 
toucher un plus grand nombre de jeunes en leur proposant la bonne 
nouvelle en Jésus.

Great things happen at camp
Camp is an amazing place to be. Children, youth and families enjoy 
the waterfront, waterslides, make new friends, try new skills, play 
exhilarating games, and, best of all, experience the Gospel of Jesus 
Christ. This year 450 Campers attended our overnight camp program. 
961 guests took part in school group nature class programs too. Over 80 
workers and volunteers gave weeks out of their summer and embraced 
our mission to make Camp Livingstone a safe place to experience God 
through the Word and adventure. Thank you all who served, prayed, 
or gave financially so that camp could reach more and more with the 
Good News we have in Jesus.



LIT class of 2016 and 
a few graduates

Groupe du 
programme en 
leadership de 2016 
plus quelques 
anciens

We completed our Radio Controlled Truck Racetrack! 
Meticulous Mike Thomson delivered on his promise to set 
up the best track in One Hope Canada.

Nous avons terminé notre piste de course pour camions 
télécommandés ! Le méticuleux Mike Thomson a tenu 
sa promesse de mettre en place la meilleure piste pour 
L’espoir du Canada.

Year 4 of Adventure Camps, Year 2 on our new site!

La 4e année des camps 
d’aventure, la 2e année sur 
notre nouveau terrain !

Le financement des bourses pour les campeurs : Nous planifions allouer chaque année une 
somme de 30 000 $ à des enfants issus de familles à faibles revenus. En date du 1er août, il nous manque toujours 
6 000 $. Envisageriez-vous d’offrir 50 $/mois? Des dons mensuels nous aideraient à planifier et nous permettraient 
d’aider directement des familles au lieu de devoir bien souvent mettre un frein à nos activités par souci d’argent.

Camp Sponsorships: We plan each year for $30,000 to sponsor camp for children from low-income families. As 
of August 1, we are still short by $6,000. Would you consider contributing $50/month? Monthly donations make 
planning easier and permits us to proceed directly to help families as opposed to frequently stopping to count the 
cost.

Une vision pour l’avenir : Fin mai, nous avons terminé les 
plans pour la conversion de notre salle à manger actuelle en une 
nouvelle structure pouvant accueillir jusqu’à 200 campeurs, 
comprenant une salle de réunion pouvant compter jusqu’à 150 
personnes assises et un nouveau dortoir de 50 lits aménagé pour 
l’hiver. Comme nous planifions une campagne financière afin de 
voir se réaliser ce projet, vous en apprendrez davantage dans le 
futur.

A Vision for the future: At the end of May, we have completed 
some designs to convert our current dining hall into a better 
structure that can feed up to 200 campers, include a meeting 
room to seat 150 people and include 50 new winterized 
dormitory beds. We look forward to sharing more with you in 
the future as we plan a capital campaign to see this come about.

Something we did this year...Nos réalisations cette année...

Vision pour le futur — Nouvelle salle à manger / loge / salle de réunions
Vision for the future — New dining hall / lodge / meeting room

A Vision for the Future
The New Camp Livingstone Dining Hall and Chapel Project



...continued from page 1 (Strangers in a Strange Land)

Motivated by their faith that Christ saved them, they chose to 
leave their homes and join a mission that allows others to hear the 
reason for the hope we have in Jesus. Let me be clear though, while 
these missionaries/cabin leaders were faithful to obey the call they 
received, God was the one doing the REAL work. One young man, 
Tony, came to teen camp. He made such a real connection with his 
cabin leader that he applied for our Leadership in Training program. 
He was delighted, however due to the dates conflicting with other 
commitments, he declined. He was so motivated that he cleared his 
schedule so that he could attend those dates. We understood later 
that the motivation was God-sent. You see, on Tony’s first day of 
LIT, he sought out Austin Price (his cabin leader from teen camp). 
Austin, as well as others, had shared the Gospel with him during 
Teen Camp. Tony was ready now to trust in Christ as Lord and savior 
that day!

God is calling people into His family. He’s 
called us to be there, and to be ready to obey. 
During an Explorers week (8-12yrs), the 
Gospel was shared and Rachele’s cabin was 
talking about it. It happened that this young 
girl, Cindy, was asking a lot of questions. In 
the same cabin, there was a 10-year old girl, 

(also named Cindy) who began helping Rachele share the truths of 
the Gospel. Rachele and Cindy worked together to share the Good 
News, and as a result, the first Cindy made a decision to trust Jesus 
as savior. What a blessing for all three of them!

Those stories are only snippets of summer camp. However, it 
became clear as the last week was coming to a close that we, 
myself, our summer workers and imports are now called to go 
back to a foreign land where we will continue to be aliens and 
strangers. Hebrews 12:1 says: “Therefore, since we are surrounded 
by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that 
hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with 
perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, 
the author and perfecter of faith.”

I pray for them even now. I pray for the campers, for summer 
workers, for Tony and the 2 Cindy’s, as well 
as others like them, that they would see and 
hear the Gospel in our lives and conversation. 
I pray that the Lord will continue to call them, 
and those around them, to true life in Jesus.

...suite de la page 1 (Des étrangers à l’étranger)

Motivés par leur foi en Jésus-Christ, ils ont choisi de quitter 
leur foyer et de participer à une mission qui leur permet de 
communiquer la raison de leur espérance. Je tiens à clarifier que 
bien que ces moniteurs et missionnaires aient été fidèles à l’appel 
reçu, c’est Dieu qui a RÉELLEMENT fait le travail. Un jeune homme, 
Tony, est venu au camp des ados. Il a établi un lien étroit avec son 
moniteur, si bien qu’il a demandé de participer au programme 
de formation en leadership. Il était ravi, mais en raison des dates 
entrant en conflit avec d’autres engagements, il a d’abord dû 
annuler. Toutefois, sa motivation était telle qu’il a modifié son 
emploi du temps pour pouvoir suivre la formation. Nous avons 
compris plus tard que la source de sa motivation provenait de Dieu. 
Tony, le premier jour du programme de leadership, a cherché à 
trouver Austin Price (son moniteur lors du camp des ados). Austin, 
ainsi que d’autres, avait partagé l’Évangile avec lui durant le camp 
des ados. Ce jour-là, Tony était prêt à mettre sa confiance en Jésus-
Christ comme Seigneur et Sauveur !

Dieu appelle les gens à faire partie de sa famille. Il nous a appelés 
à être présents et prêts à lui obéir. Pendant une semaine des 
explorateurs (jeunes de 8 à 12 ans), l’Évangile a été partagé et faisait 
l’objet de discussion dans la cabine de Rachele. Une jeune fille, 
Cindy, posait beaucoup de questions. Dans la même cabine, une 

fille de 10 ans (aussi nommée Cindy) a commencé à aider Rachele 
à partager les vérités de l’Évangile. Rachele et Cindy ont travaillé 
de concert pour communiquer la bonne nouvelle, puis la première 
Cindy a pris la décision de faire confiance à Jésus, le Sauveur. Quelle 
bénédiction pour toutes les trois !

Ces histoires ne servent qu’à illustrer des événements qui ont eu 
lieu lors du camp d’été. Cependant, il était clair lorsque la dernière 
semaine touchait à sa fin que nous sommes tous (les travailleurs, 
les missionnaires du Mississippi et moi) appelés à retourner à 
l’étranger où nous continuerons d’être des étrangers. Hébreux 12:1 
révèle : « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une 
si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui 
nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 
carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi. »

Je prie pour eux, même maintenant. Je prie pour les campeurs, pour 
les travailleurs d’été, pour Tony et les deux Cindy, ainsi que pour 
d’autres comme eux, pour qu’ils puissent observer l’Évangile dans 
nos vies et en entendre parler dans nos conversations. Je prie pour 
que le Seigneur continue de les interpeller et d’interpeller ceux qui 
les entourent à la vraie vie en Jésus.



Besoins de prières particuliers :
Gestionnaire des installations : Depuis trois ans, nous n’avons 
pas de gestionnaire des installations à temps plein. Nous prions 
pour qu’un couple ou une famille vienne se joindre à nous comme 
missionnaire à temps plein. Nous prions pour des personnes qui 
ont une passion pour la direction des bénévoles, des compétences 
manuelles et un désir de mentorer des jeunes dans le cheminement 
de leur foi.

Special prayer needs:
Facilities Manager: It has been 3 years since we last had a full-time 
facilities manager. We are praying for a couple, or family, to join us as 
full time missionaries. We pray they would have a passion for leading 
volunteers, have manual competencies and have a strong desire to 
mentor young people in their walk with the Lord.

Upcoming Events | Événements à venir

Teen Retreat | Retraite pour les adolescents 
October 16 - 18 octobre

Fall Kids’ Rally | Rallye automnal pour les enfants 
October 29 octobre

Community Christmas dinner | Repas communautaire de Noël 
December - décembre

Staff Reunion | Réunion du personnel 
January 7 - 8 janvier

Teen Getaway Weekend | Fin de semaine camp pour ados

October 14-16 2016
Youth — High school teens

Arrival at 7 p.m. on Friday. Pick-up at 1:30 p.m. on Sunday.

Cost — $95

Includes — Crazyness and adventure of Teen Camp, all 
in one weekend! We will have lots of wide games, great 
food, fun campfires and challenges, really cool leaders and 
friends.

Reserve your place now! Visit our website at www.
camplivingstone.ca or give us a call at 1-844-848-8938 for 
more information and to register.

Du 14 au 16 octobre 2016
Ados — étudiants au secondaire

L’arrivée est à 19 h le vendredi et le départ est à 13 h 30 le 
dimanche.

Coût — 95 $

À l’horaire — La folie et l’aventure du camp d’ados 
compactées en une fin de semaine  ! Inclue beaucoup de 
grands jeux, de l’excellente bouffe, des feux de camp et défis 
amusants, ainsi que des bons amis et leaders.

Réserve ta place dès maintenant ! Visitez notre site 
internet au www.camplivingstone.ca ou téléphonez-
nous au 1-844-848-8938 pour plus d’informations et pour 
l’inscription.
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