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À RAWDON, DES JEUNES AU COEUR MARISTE... 

Le CHAD et la Jeunesse Mariste espagnole 
 

PAR: Marie-Mychèle Tessier, CAP et Fernando Castro, resp. 

ASSEMBLÉE DU « CHAD » À RAWDON :  

Champagnat, d’Hier, d’Aujourd’hui et de Demain 

Du 11 au 13 mars dernier au Camp Mariste a eu lieu la première 
réédition du CHAD (Champagnat d’hier, d’aujourd’hui, de demain) 

  

 Cet événement annuel jeunesse 

rassemble des élèves du 3
e
 secondaire du 

Collège Laval et de l’école Marcellin-

Champagnat. Le but de la fin de semaine est de 

se rencontrer et de prendre le temps d’entrer en 

relation 

avec 

d’autres 

jeunes qui 

partagent 

des valeurs et une vision communes. Cette année, la 

thématique du CHAD tournait autour de la découverte de soi, 

des autres et du monde qui nous entoure. 



 

 

 NOUVELLES EN BREFNOUVELLES EN BREF  

"CHAD, Champagnat, Hier, 
Aujourd’hui et Demain. Quelle 
expérience extraordinaire! Ça 
permet de se recentrer sur 
soi, de penser au monde, de 

voir les réalités diverses 
quotidiennes que l’on ne voit 
pas et qui nous ouvrent les 
yeux sur le monde. Ça nous 

fait réaliser qu’on est capable 
de tout si on y met des 

efforts et de l’ambition. On 
réalise qu’on est bien où on 

est et qu’on est chanceux de 
ce qu’on a. J’ai vraiment 

adoré."  

Marianne Francis 

Collège Laval 

" Le CHAD est une expérience 
qui permet vraiment de   
prendre conscience de       
son environnement. "  

Nathan Gazé 

Collège Laval 

" Superbe fin de semaine 
qui nous a permis de créer 

de nouvelles amitiés. "  

Florence Caron de Courval 

Collège Laval 

" J’ai bien aimé mon 
expérience, pour une fin 
de semaine, au CHAD  

de 2016."  
Judith Boismenu-Lévesque  

Collège Laval 

Témoignages de quelques participants (tous en 3e secondaire) 

" J’ai trouvé mon expérience 
au CHAD très enrichissante. 

Ça m’a fait découvrir de 
nouvelles personnes et de 

nouveaux points de vues. Je 
me suis beaucoup amusée 
et j’y retournerais c’est 

sûr ! "  

Juliette De Grandpré  

Collège Laval 

CHAD 
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NOUVEAU GROUPE DE JEUNESSE MARISTE 

 Les 9 et 10 avril dernier, au Camp Mariste de Rawdon, a eu lieu le lancement du tout 
nouveau  « Grupo juvenil marista » (Groupe Jeunesse Mariste) faisant partie de la Mission 
Espagnole de la paroisse Sainte-Thérèse d’Avila. 32 jeunes ont participé durant cette fin de 
semaine au lancement du volet Jeunesse. Le groupe d’animation était composé de Marie-
Mychèle Tessier de la CAP, du prêtre de l’église et des membres de la Fraternité Buena Madre.  

ON BRISE LA GLACE… par des jeux afin d’apprendre à se connaître 
Fernando Castro, 
Responsable de la Pastorale 
jeunesse à La Mission 
espagnole Santa Teresa 
d’Avila, en compagnie de 
son fils, participant à la 
rencontre 

ÉCHANGE SUR LE MONDE D’AUJOURD’HUI : 
premier travail en équipe 

Mon projet de vie 

La lumière de Jésus dans le monde d’aujourd’hui... 

GRUPO JUVENIL MARISTA  
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Bien sûr, il y avait encore la neige à Rawdon ! 

Ce qui a donné lieu à des jeux extérieurs... 

Après avoir bien travaillé, une pause bien méritée !!! 

Rencontre émotive des jeunes avec leurs parents 
à la fin du séjour.   

Et à d’autres moments de loisir bien appréciés ! 

L’aide des cuisinières de la fraternité Buena 
Madre a rendu notre séjour des plus agréables 

(même si certains de nos jeunes ont peut-être pris 
du poids durant la fin de semaine...).  

GRUPO JUVENIL MARISTA  
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La messe de 
clôture avec les 
parents le 
dimanche a attiré 
beaucoup de 
monde 

Les frères et sœurs des 
participants sont venus les 

rejoindre lors de la dernière 
journée 

Le groupe de jeunes et les organisateurs 

désirent remercier chaleureusement Marie-

Mychèle Tessier (CAP: Commission d’animation 

pastorale) ainsi que Linda Corbeil (Dir. op. 

Chalets Lanaudière et prés. AMDL) pour leur 

appui au lancement de  

Grupo juvenil marista  

GRUPO JUVENIL MARISTA  


