
Chers anciens du Camp 
Notre-Dame de Grâce,  

Alors que du fond de leur 
Bavière enneigée les sémi-
naristes de Wigratzbad 
commencent leur deuxiè-
me semestre de cours, la 
perspective du troisième 
Camp Notre-Dame de Grâ-
ce commence à se dessi-
ner sérieusement. 

Il faut trouver un lieu de 
camp, affiner l’organisation 
des activités, mieux répar-
tir les rôles, faire le bilan 
du Camp dernier, recevoir 
les premières inscriptions 
et…..lancer un bulletin par 
Internet ! 

Le but? Maintenir le 
contact entre les anciens 
de notre camp. 

Voici donc le premier nu-
méro de notre lettre qui, je 

l’espère, ravivera la fibre 
nostalgique qui nous ani-
me lorsque nous repen-
sons aux camps Allier ou 
Finistère. 

Nostalgie de la belle victoi-
re des bleus de l’été der-
nier? Ou de celle non 
moins valeureuse des rou-
ges du camp précédent? 

Nostalgie certes, mais ne 
nous arrêtons surtout pas 
là car la compétition re-
prendra de plus belle l’été 
prochain entre les deux 
sous-camps. 

Nous nous pencherons sur 
l’histoire des grands explo-
rateurs du XVIème siècle 
qui nous ont montré le che-
min des aventures les plus 
folles, à la découverte des 
fabuleux nouveaux mondes 
américains et asiatiques. 

Il faudra alors montrer aux 
nouveaux du camp de quel 
bois se chauffent les an-
ciens! 

Car c’est vous chers an-
ciens qui façonnerez une 
vraie ambiance de camp, 
par votre sourire, votre joie 
de vivre, votre capacité à 
surmonter les petites 
contrariétés d’une vie en 
pleine nature.  

Comme le dit la devise : « A  
cœurs vaillants rien d’im-
possible! » 

A  cœurs vaillants rien d’impossible!  Par l’abbé Jean 

Un bulletin promis à un bel avenir  Par l’abbé Jean 
Lorsque l’abbé directeur a eu 
l’idée d’écrire une lettre régu-
lière par Internet  pour tous les 
anciens de notre camp, l’en-
thousiasme nous a immédiate-
ment saisi ! 

Notre objectif  est de créer une 
lettre mensuelle qui sera ou-
verte bien entendu à toute 
initiative. 

N’hésitez donc pas, chers an-
ciens, à proposer des idées ou 
des articles. Les rubriques de 
notre bulletin vous sont large-
ment ouvertes ! 

De plus, tous les mois la ré-
daction vous proposera un 
effort particulier sur lequel 
l’équipe de notre camp souhai-
te mettre l’accent.  

Ce mois-ci, nous vous propo-
sons donc comme effort :  

LA JOIE D’ETRE CHRETIEN 

 C’est par notre sourire que  
les âmes se convertissent. 

Le fait d’être un enfant de 
Dieu nous rend plus fort que 
n’importe quelle affliction! 
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Le Camp Notre-Dame de Grâce 
recrute ! 

Deux séminaristes de premiè-
re année rejoignent les rangs 
de la valeureuse équipe de 
notre camp. 

Ils sont tous les deux animés 
d’un entrain communicatif et 
d’un esprit de dévouement qui 
nous seront d’une grande utili-
té pour le camp. 

Notre ami Geoffroy de Rou-
siers (le blond) est le fils d’un 
général d’aviation ! Il pourra 
donc nous raconter lors de nos 
prochaines veillées les aventu-
res incroyables qu’il a vécues 
sur un avion de chasse en 

Arabie Saoudite et qui, au 
séminaire, nous laissent pro-
prement sans voix… 

Quand à Etienne Touraille (le 
brun), son expérience d’ancien 
chef de troupe scoute à Paris 
nous seront d’un grand profit 
pour l’organisation des grands 
jeux, explorations et autres 
réjouissances qui n’ont 
(presque) plus de secrets pour 
vous ! 

Si les inscriptions continuent 
sur leur belle lancée (24 gar-
çons dans nos listes au jour de 
la publication de cette lettre), 
nos deux sous camps s’enri-

chiront de nouvelles équipes 
et de nouveaux assistants. 

Mais n’allons pas trop vite 
pour fonder un troisième sous 
camp… Peut-être en 2010 !  

Ramenez quand même vos 
amis, vos cousins, vos frères, il  
reste une quarantaine de pla-
ces à Notre Dame de Grâce !  

Parlez-en dans vos paroisses, 
dans vos famille, vos classes ! 

Il faut que tout le monde sa-
che que notre camp continue 
de plus belle ses aventures... 

ce. Le sport, comme la musi-
que, nous apprennent le sens 
de l’effort, la régularité et la 
persévérance. C’est un peu la 
même chose pour la prière. 
Tous, nous trouvons parfois 
qu’il est difficile de prier. Nous 
sommes distraits. Nous ne 
savons pas quoi dire à Dieu. 
Parfois même certains me 
disent : « mais je n’ai pas le 
temps de prier ! » 

La prière demande une régula-

Je me souviens que dans les 
discussions que nous avions 
au Camp, beaucoup me ra-
contaient le sport qu’ils ai-
maient pratiquer ou l’instru-
ment de musique qu’ils 
jouaient durant l’année scolai-
re. 

Vous le savez bien : pour deve-
nir un bon sportif, pour bien 
jouer du piano ou du violon, il 
est nécessaire de s’entraîner 
régulièrement et avec patien-

rité, un effort, qu’il nous faut 
accomplir chaque jour. Si l’on 
ne devient pas champion du 
monde de vélo ou premier prix 
du Conservatoire en un jour, 
on ne devient pas saint non 
plus en un jour ! 

Alors, chers amis, ne vous 
découragez pas ! Et demandez 
à Dieu et à Notre-Dame de 
vous aider à toujours rester 
fidèles à votre prière du matin 
et du soir. 

De nouvelles têtes pour le camp 2009!  Par l’abbé Jean 

Le sens de l’effort   Par l’abbé Evrat, aumônier du camp 

gellan ou encore Jacques Car-
tier et beaucoup d’autres. Là 
dans ces nouvelles contrées, ils 
firent la connaissance des po-
pulations indigènes à qui ils 
apportèrent des savoirs et des 
techniques, mais aussi et sur-
tout ils leurs donnèrent de 
connaître le Christ. Ces nouvel-
les terres étaient aussi des 
lieux riches en or, en métaux et 
bois précieux, en épices… Le 
commerce de ces richesses 
naturelles sera établi entre ces 
terres et le vieux continent. 
Mais ces aventures ont été 

aussi marquées par les querel-
les des hommes et leurs dé-
fauts. On doit à ces aventu-
riers de l’inconnu un grand 
nombre de découvertes qu’il 
nous appartient de connaître. 

Fiers et courageux  capitaines 
de Notre-Dame de Grâce, fai-
tes votre paquetage, laissez là 
vos foyers et rejoignez les 
ports de Touraine où vous 
attendent avec impatience vos 
équipages. De là vous partirez 
pour de nouvelles explora-
tions. Cap à l’ouest.  

Le thème de l’été prochain   Par l’abbé Matthieu 

Le 16ème siècle est l’époque 
des grandes explorations au-
delà des mers et des grandes 
découvertes. Des hommes 
courageux embarquèrent sur 
des caravelles, ces grands 
bateaux de bois, à la conquête 
de terres inconnues. Vous les 
connaissez sans doute ces 
cœurs vaillants qui au péril de 
leur vie ont bravés des tempê-
tes, des révoltes, des maladies 
et qui un jour ont entendu crier 
du haut de la dunette : « Terre, 
Terre ! ». Il s’agit de Christophe 
Colomb, Vasco de Gama, Ma-

Qu’y a-t-il au-
delà des mers, 
plus loin que 
l’horizon ? 
Existe-t-il 
d’autres terres 
et d’autres 
peuples ? 

Deux séminaristes de première année 
qui rejoignent le Camp 2009 
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Notre-Dame de Grâce 

Pourquoi avons nous choisi ce 
nom pour notre Camp ?  

Comme vous le savez tous, 
quand nous sommes en va-
cances, nous sommes encore 
des chrétiens ! Et donc au 
Camp, nous sommes tous des 
chrétiens et nous voulons le 
rester. 

Il fallait donc trouver un Saint 
patron qui aurait à cœur de 
protéger 60 garçons, des 
chefs et des abbés pendant 
des vacances, au milieu des 
grands jeux, explorations et 

autres tournois, tout en veil-
lant à ce que notre joie et nos 
rires restent la vraie joie et les 
rires d’un bon chrétien. 

Le choix était difficile ! Alors 
nous avons choisi la Reine de 
tous les Saints et la Mère de 
Jésus, source de toutes les 
grâces que nous recevons : 
Notre-Dame de Grâce !  

Dans un songe, Saint Jean 
Bosco vit la barque de l’Eglise 
amarrée à deux colonnes : sur 
la première trônait la Sainte 
Eucharistie et sur la deuxième, 
la Sainte Vierge. Notre Camp 

est une petite image de l’Égli-
se que nous aimons tant. C’est 
pour cela que nous avons la 
messe quotidienne et que 
Notre-Dame de Grâce veille 
sur nos vacances ! 

Chers garçons, priez la sou-
vent et faites connaître ce 
beau nom de Notre-Dame à 
vos familles ! 

 

embuscades, ne désespèrent 
pas des trahisons. Leur coura-
ge est indomptable ! D’abord 
une clef puis un bout d’azur du 
fond de l’écu. « J’ai trouvé l’é-
pée au pied de buis plantés en 
forme de fleur de lys dans les 
jardins de l’abbaye » s’écrie 
l’un ; « et moi un bout des rem-
parts dans le creux d’un arbre 
de la place saint Éloi » renché-
rit l’autre.  Peu à peu, le bla-

Sur la terre des Bourbons, à la 
recherche des morceaux du 
blason de la ville de Souvigny 
qui serviront au Seigneur de 
Neuilly le Réal à conquérir 
cette ville, huit patrouilles de  
chevaliers sont lâchées. Par-
courant la ville de fond en 
comble et de long en large, 
rien ne les fait reculer devant 
la mission que leur Seigneur 
leur a confiée. Ils essuient les 

son se constitue. Il va mainte-
nant falloir le restituer au Sei-
gneur de Neuilly le Réal. La 
mission accomplie, emprun-
tant les mots du Christ dans 
l’Évangile, celui-ci s’empresse 
de répondre « c’est bien servi-
teur bon et fidèle ; puisque tu 
as été fidèle en peu de choses, 
je t’en confierai des plus im-
portantes, entre dans la joie 
de ton maître ». 

Histoire du nom « Notre-Dame de Grâce »    Par l’abbé directeur 

50 garçons à Souvigny, quelques souvenirs  Par l’abbé Hubert 

Notre-Dame de Grâce 

Le Camp 2008 au complet 

confirmant ainsi son indiscuta-
ble supériorité. 

Pour les bleus, le camp 2008 
a un parfum de revanche : ils 
ont perdu l’année dernière 
mais comptent bien ne pas 
supporter une nouvelle fois la 
honte d’une défaite. 

L’abbé directeur prend sa res-
piration, il la retient un instant 
faisant durer le suspens qui 
devient insoutenable. Le silen-
ce est tel qu’il n’y en a jamais 

eu de pareil pendant le camp. 
Lentement, l’abbé directeur 
prononce le résultat : « le sous 
camp vainqueur du camp NDG 
2008 est le sous camp des … 
bleus ! » Aussitôt les cris de 
joie des bleus envahissent la 
plaine. Les rouges sont déçus, 
mais sont certains d’une cho-
se : les bleus ont gagné la 
revanche mais en 2009 les 
rouges joueront la belle et 
nous verrons bien qui sera le 
meilleur. 

Rouges vs Bleus, chronique d’une rivalité    Par l’abbé Grégoire 
27 juillet 2008 : dernier ras-
semblement du camp. Les 
parents sont là. Dans quel-
ques instants, l’abbé directeur 
va prononcer les résultats. Les 
cœurs se mettent à battre. 
Une seule question est sur 
toutes les lèvres : « lequel des 
deux sous camps a gagné ? ». 

L’année dernière, c’était le 
glorieux sous camp des rou-
ges. Il aimerait tant cette an-
née renouveler cet exploit 

Les rouges ont 
gagné en 2007! 
Mais les bleus 
ont remporté la 
victoire en 
2008… Qui va 
remporter la belle 
l’été prochain? 
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Tu es un ancien du sous camp bleu et tu 
souhaites répondre au défi lancé par l’abbé 
Grégoire dans son article? 
Tu souhaites en savoir plus sur le thème du 
camp prochain? 

Tu as des suggestions à faire sur le bulletin 
« Cœurs Vaillants »? 
Tu veux écrire un article pour le mois suivant? 

  www.nd-grace.com 

 
Quoi de neuf à Wigratzbad? 
 
 ● Le 7 Février dernier, les abbés Hubert Cœurderoy et  Jean du 
Parc recevaient les ordres mineurs de portier et de lecteur, 
l’abbé Grégoire de Fournas ceux d’exorciste et d’acolyte. 
Quant à l’abbé Jehan-Aldric Rondot, directeur de notre Camp, il 
était ordonné sous-diacre. 
Prions pour tous ces séminaristes qui avancent à grands pas 
vers le sacerdoce. 
 
● Le 11 Octobre 2008, c’était l’abbé Matthieu Leclair qui pre-
nait la soutane.  
 
● Les séminaristes prient intensément pour notre Saint Père le 
Pape qui traverse une zone de tempête particulièrement soute-
nue . 
Si le Pape souffre, toute l’Église est touchée et alors tous les 
croyants doivent prier et  offrir leurs souffrances pour elle. 
N’oubliez pas dans vos prières notre saint Père le pape Benoit 
XVI. 
 
● Le père de l’abbé Jean s’est éteint le 16 janvier dernier. 
 Monsieur du Parc était atteint d’une grave leucémie depuis 
plus d’un an. Son abandon à la divine providence  a été particu-
lièrement  édifiant et c’est avec grande confiance qu’il a atten-
du le moment choisi par Dieu. 
Prions afin qu’il rentre au plus vite dans la lumière du Ciel. 
 
 

- De multiples activités propo-
sées : installations, Grand Jeu, 
tournois sportifs en tout genre, 
une veillée chaque soir et en-
core beaucoup d'autres surpri-
ses... 

 

Le Camp NDG c'est aussi ... 

- Un camp de vacances chré-
tiennes : nous sommes catholi-
ques et nous le demeurons, 
même pendant les vacances ! 

- La Messe quotidienne célé-
brée par notre aumônier, prê-
tre de la Fraternité Sacerdota-
le Saint-Pierre et présent pen-
dant toute la durée du camp, 

- Un catéchisme « de vacan-
ces » proposé par les sémina-
ristes. 

 

 

Le Centre Notre-Dame de Grâ-
ce est une Association d'Édu-
cation Populaire (loi 1901) qui 
organise un séjour de vacan-
ces sous tentes . 

 

Le Camp Notre-Dame de Grâ-
ce, c'est ... 

 - Un camp de vacances sous 
tentes déclaré auprès du Mi-
nistère de la Jeunesse et des 
Sports, organisé par des sémi-
naristes de la Fraternité Sacer-
dotale Saint-Pierre et par des 
jeunes gens volontaires, munis 
des diplômes réglementaires 
(BAFA et BAFD, AFPS) néces-
saires à l'encadrement de ce 
genre d'activité, 

- 15 jours au grand air pendant 
le mois de juillet, 

 

 

Le Camp NDG c'est enfin et 
surtout… 

- 60 garçons de 8 à 13 ans 
vivant de vraies vacances, 

- dans un esprit de détente, de 
joie et de Charité ! 

Qu’est ce que le Centre Notre-Dame de Grâce? 

Envoie nous tes réactions, tes 
suggestions, tes avis sur: 
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