Projet pilote : camp catéchétique vécu à l’été 2019 – expérience positive
Les 18, 19 et 20 août derniers, dix-sept jeunes, accompagnés de huit mamans et d’une
grand-maman, vivaient une belle expérience en participant à un camp catéchétique au
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de Trois-Rivières. Précisons que la fratrie est grandement
favorisée dans l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville et la famille a alors été des
plus présente pour ce projet pilote. Le dimanche 22 septembre, après la messe du lancement
de l’année catéchétique, un repas communautaire était organisé afin de faire une relecture
de cet événement. Les parents et les jeunes étaient encore tout aussi enthousiastes que lors
de leur passage au Cap de la Madeleine. Voici quelques réflexions de quelques-uns(es)
d’en elles/eux.
« Donc, je vous remercie pour votre belle initiative. J’espère de tout cœur pouvoir y
retourner pour le camp prise 2. En conclusion, je n’aurais pu demander mieux comme
première approche à la catéchèse pour moi et mes filles.
Toutes les activités proposées étaient très intéressantes et nous permettaient de réfléchir.
Très bien organisée (bravo!!!) »
« De ce que j'ai pu observer à leur retour c'est qu'ils ont bien aimé le fait que c'était très
interactif. Donc, en général je pense qu'ils ont bien apprécié et aimé leur séjour au camp.
Je crois que comme première expérience (projet pilote) ce fut un succès. » D’une maman
dont la grand-maman avait accompagné les jeunes.
« Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui ont la foi et qui sont
inspirantes autant pour les adultes que pour les enfants. Dans l'ensemble, nous avons
bien apprécié l'expérience et ce fut un séjour enrichissant. »
« Les activités étaient très bien adaptées aux enfants. Bricolage, théâtre, yoga,
relaxation... vraiment #1. Voilà! Je tenais à vous remercier pour la belle organisation.
Nous serons présents assurément l’an prochain si les dates conviennent. »
Suite à ces commentaires reçus, Luc Létourneau, directeur général du Sanctuaire NotreDame-du-Cap, qui participait à la messe et au repas communautaire, s’engage à assurer un
suivi à ces camps. Le camp «1 » sera donc repris pour les débutants et un camp « 2 » sera
organisé pour assurer un suivi. Différents moments pour la tenue d’un camp au courant de
l’été seront proposés. L’approche évangélisatrice de ce camp étant assurément rencontrée,
nous invitons toutes les paroisses du Diocèse Saint-Jean-Longueuil, à le publiciser auprès
des familles.
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