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Aux lecteurs et lectrices,

Voici l’extrait d’un article qui présente les jeunes faisant partie de Cap-Jeunesse, groupe actif au sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap. Édifiant ce qu’ils réalisent. Voyez en lisant. (Cf. Revue Apostolat international, Vol. 81,
no 2, mars-avril 2010, p. 24-25). Édifiante lecture.

CAP-JEUNESSE, DES JEUNES QUI EN METTENT PLEIN LA VUE

Ils sont nombreux, près d’une trentaine. Certains sont bénévoles, d’autres employés. Certains ont 30 ans,
d’autres 15 ans et même certains 8 ans, selon les projets. Ils travaillent ensemble à une même œuvre, faire
connaître Jésus Christ avec l’aide de Marie : une équipe d’animation pour les jeunes et pour les familles, au
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Cette équipe s’appelle Cap-Jeunesse.
Par le théâtre, le chant, la danse et la prière, ils donnent à ce lieu de pèlerinage vitalité et jeunesse. Ils sont
facilement identifiables, puisqu’ils portent fièrement leur chandail bleu, couleur mariale. Mais qui sont ces
jeunes qui s’impliquent à Cap-Jeunesse?
Ils sont ces jeunes adultes et adolescents que vous croiserez, sans doute, si vous venez au Sanctuaire. Actifs
à l’année, ils animent les groupes de jeunes, proposent des animations de toutes sortes pendant certains
week-ends et sont très présents pendant la Neuvaine de l’Assomption. Sans nul doute, ces jeunes croient! Ils
l’expriment chacun à leur manière, le vivent parfois différemment, mais une chose est certaine, leur
implication au Sanctuaire est pour eux une occasion de s’engager au cœur de l’Église.
Certains travaillent à temps plein à Cap-Jeunesse. Ils consacrent une partie de leur vie à travailler à la
mission d’évangélisation qui leur est confiée. D’autres viennent bénévolement : ils sont enseignantes,
boulangers, cuisiniers, éducatrices en service de garde, infirmières, étudiants… Leur apport à l’équipe
permanente apporte beaucoup aux pèlerins, mais c’est également pour eux une occasion de se retrouver
entre jeunes partageant les mêmes valeurs.
Leur imagination est mise à contribution dans la préparation des animations, dans la création de pièces de
théâtre pour l’été, Noël, le Vendredi Saint et la Neuvaine de l’Assomption.
Leur présence au Sanctuaire se veut un témoignage de l’espérance toujours présente au cœur des jeunes.
Bien que peu présents dans l’Église du Québec actuel, c’est dans des lieux d’implication comme CapJeunesse, dans des projets stimulants, que ces jeunes se rassemblent, solidaires d’une même foi. Une
manière de venir puiser des forces pour mieux retourner dans leur milieu et pratiquer leur foi concrètement,
au quotidien.
Des enfants se joignent également à certains projets, lors de Noël, de Pâques et de messes dominicales
familiales. À Cap-Jeunesse, tous ont une place pour être missionnaires à tout âge, chacun selon ses
capacités et selon les talents qui lui ont été donnés! Il est possible pour ces enfants d’être comédiens,
chorégraphes, lecteurs, servants de messe… Une place leur est donnée afin que nous formions une grande
famille! Même les parents peuvent s’impliquer avec leurs jeunes. Cap-Jeunesse se fait témoin d’une Église
vivante dès aujourd’hui et pour demain.
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