
Bulletin de liaison du camp Notre-Dame de Grâce 

 
Cœurs Vaillants 

" Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu " Mt 5,8 

1er trimestre 2011-2012 

N°10 

Le camp ne s’arrête jamais !    Par l’abbé Pierre-Emmanuel Sommaire : 
 

 Le mot du directeur p.1 

Le camp ne s’arrête jamais ! 
 

 Le billet spirituel      p.2 

Carême et sens de l’effort 
 

 Une vie édifiante      p.2 

Grégoire VII  
 

 Jeu                           p.3 

Mot-mystère  
 

 Nouvelles                p.4 

Nouvelles du séminaire 

 L’effort du trimestre  p.4 

Un service chaque jour 

 

 

 

 

 

        Chers garçons, 

        En ce début décembre, la 

nature s’endort, les animaux se 

mettent au chaud dans leurs 

tanières, la vie semble s'arrêter, 

en attendant un éventuel 

manteau neigeux qui reviendra 

couvrir nos campagnes d'un grand 

voile blanc. 

        Et notre cher camp Notre-

Dame de Grâce, lui aussi   

s'endort-il ? Certes les tentes, les 

réfectoires, les douches sont au 

repos, bien rangés depuis la fin 

juillet : mais les idées de thèmes 

de camp, de veillées, de grand jeu 

ne cessent de s'agiter ! Nous 

préparons déjà la prochaine 

édition de notre camp préféré ! 

Outre les idées de thèmes, de jeu, 

c'est également à une améliora-

tion du matériel que nous 

pensons. Comment améliorer les 

réfectoires et lutter contre le 

vent ? Quelles réparations faut-il 

faire de notre matériel ? Vous 

voyez donc que les idées et les 

projets ne manquent pas ! 

        Je profite de cet éditorial pour 

vous annoncer que l'abbé 

Matthieu Leclair qui était à la 

cuisine au camp dernier a quitté le 

séminaire après avoir discerné 

que le Seigneur l’appelait ailleurs. 

C'était un des fondateurs du camp 

Notre-Dame de Grâce, nous lui 

devons beaucoup ! Nous le 

remercions pour toutes ces 

années passées au service de 

notre camp d'été, nous lui 

souhaitons bonne chance pour sa 

nouvelle vie et l'assurons de nos 

prières ! 
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        Chers enfants, 
 

        Avec quelle joie nous 

venons de célébrer Noël, la 

naissance de Jésus, notre frère 

et notre maître, notre Sauveur 

et notre Dieu ! 

Avec quelle joie nous nous 

plaisons à rester encore 

aujourd’hui à genoux auprès de 

la crèche avec les Mages venus 

d’Orient ! 

Avec quelle joie nous con-

templons l’Enfant qui y repose ! 

        Mais ces  jours  de 

renouveau pour notre piété, ces 

jours d’adoration de l’Enfant-

Dieu vont passer. Bientôt nos 

églises et nos chapelles 

reprendront leur aspect 

ordinaire. Lorsque nous y 

entrerons, nous n’apercevrons 

plus la crèche et l’Enfant-Jésus 

couché dans la mangeoire et 

éclairé par la douce lumière de 

l’étoile. 

        Tout de même, une petite 

flamme scintillera à nos yeux ; 

la petite flamme qui brille jour 

et nuit devant le tabernacle. 

Que nous dira-t-elle, cette petite 

flamme ? Que Jésus est là, qu’il 

y a un Noël cont inu, 

permanent : le « Noël 

eucharistique ». Qu’est-ce, en 

effet, que le mystère de Noël ? 

C’est l’Emmanuel, nous répond 

l’Église, c’est le mystère de Dieu 

avec nous. 

        Or, n’est-ce pas une 

merveille comparable qui 

s’accomplit chaque jour sur 

l’autel à la messe ? N’est-ce 

pas Jésus-Christ lui-même que 

nous adorons au tabernacle ? 

C’est alors que, bien loin de 

tout bavardage et à l’exemple 

des Mages (dont l’Évangile ne 

nous rapporte aucune parole à 

la crèche), il faut, dans le 

silence de la prière, nous offrir 

complètement à Dieu. Ne 

préférant rien à l’amour du 

Christ, il faut offrir à Dieu l’or de 

notre liberté, l’encens de notre 

prière ardente et la myrrhe de 

notre amour le plus profond. 

        Le secret de la sainteté, 

c’est l’amour du Christ et 

l’acceptation fidèle de sa 

volonté. Voilà ce que veut nous 

apprendre le Maître dans 

l’adoration silencieuse. 

Saint temps de Noël à tous ! 

Grégoire VII : Exemple de force et de persévérance                         Par l’abbé Marcelo 

        Hildebrand  né vers 1020 

en Toscane dans une famille 

bien modeste, mais qui l’envoi 

malgré tout étudier dans un 

monastère à Rome. Grâce à ses 

facilités pour les études, 

Hi ldebrand est désigné 

secrétaire d’un cardinal. 

        A cette époque, la situation 

dans l’Eglise est compliquée : le 

pouvoir civil (rois et princes) 

contrôle la nomination des 

évêques, et, bien souvent, ces 

derniers n’accomplissent pas 

comme il le faudrait leur rôle de 

pasteurs d’âmes et ils sont 

souvent opposés au pape. La 

tâche du chef de l’Eglise n’est 

pas facile : il doit faire cesser 

les abus qui font de l’Eglise 

l’instrument de ceux qui 

devraient au contraire la servir. 

Depuis Grégoire VI, les papes 

ont tenté en vain de lutter 

contre cette intrusion. 

        Hildebrand, devenu car-

dinal et légat en France et 

ailleurs, est élu pape et choisit 

comme nom Grégoire VII. C’est 

lui qui mènera à terme la lutte 

contre l’abus du pouvoir civil. Il 

souhaite que l’autorité papale 

et ses droits soient respectés 

dans toute la Chrétienté : le 

droit de nommer les évêques 

doit être réservé aux papes. 

        Les rois n’ont pas agréé 

cette décision, qui venait des 

prédécesseurs de notre saint. 

Cette situation angoisse profon-

dément le pape qui  écrit dans 

une lettre à un ami « ma vie 

Le billet spirituel : L’adoration des Mages                          Par l’abbé Evrat 
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n’est à vrai dire qu’une mort 

continuelle ». A force de 

diplomatie de la part du pape, 

les rois finissent par céder, sauf 

le souverain d’Allemagne, Henri 

IV, contre qui Grégoire VII 

entame une bataille diplo- 

matique qui mènera à l’excom-

munication d’Henri. 

        Le roi dissimulant son 

repentir et finalement pardonné 

à Canossa. Mais après la levée 

de l’excommunication, Henri IV 

décide d’attaquer la ville de 

Rome et Saint Grégoire VII doit 

s’enfuir en Sicile, où il mourra 

en 1085. Ses derniers mots 

seront : « j’ai toujours aimé la 

justice et haï l’iniquité ». 

        Malgré l’apparente défaite, 

la victoire est bien à l’Eglise. 

Plusieurs rois étaient contre lui, 

mais il s’en est sorti vainqueur 

parce qu’il a cru au secours de 

Dieu et dans la justice de son 

combat. 

Mot-mystère                                                      Par l’abbé Thibault 
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Remplis les cases suivantes à l’aide des indications ci-contre et trouve le nom d’une équipe du camp en 

remettant dans l’ordre les lettres des cases colorées en rouge.   ( _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ ) 

( !!! N’oublie pas de mettre les traits d’union !) 
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        Cher garçon, 

 

        Comme tu l’as constaté cet été ( et les années 

précédentes), le camp Notre Dame de Grâce est 

encadré par plusieurs séminaristes de la Fraternité St 

Pierre. Pendant deux semaines d’aventure, à tes côtés 

dans la nature, tu les vois comme directeur, chefs de 

sous-camp, animateurs ou intendant… Oui, cela fait 

partie de sa formation pour devenir prêtre. 

        Mais, après le camp et les vacances en famille, ces 

abbés retournent au séminaire (comme toi, à l’école) 

pour continuer leur formation et avancer sur la voie du 

Sacerdoce. Ces sept ans de formation sont divisés en 

plusieurs étapes, comme par exemple, la prise de soutane que chef Henri et chef 

Edouard ont reçue au mois d’octobre. Les journées se déroulent au rythme de la prière, 

de la Messe, des cours, s’en oublier bien sûr les foots, et les balades en montagne. 

Puis, nous préparons petit à petit le camp NDG 2012, afin que tout soit prêt pour 

t’accueillir, afin de vivre ensemble une toute nouvelle aventure. 

        Alors, cher garçon, n’oublie pas dans ta prière, ces séminaristes qui se préparent 

à devenir prêtre et qui prient chaque jour pour toi, pour que tu deviennes un saint.  
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L’effort pour ce trimestre :  Un service chaque jour                             Par chef Thibault 

        Noël est déjà passé. A 

l'Epiphanie, les rois mages, 

grands princes de l'Orient 

viennent adorer l'enfant Jésus 

entouré de Marie et de Joseph. 

Et ces grands rois ne se 

contentent pas de venir le prier, 

comme nous, nous ne pouvons 

pas nous contenter d'aller à la 

Messe du dimanche. Non, cela 

ne suffit pas ! Ces grands rois 

offrirent aussi leurs biens à 

l'enfant Jésus : l'or, l'encens et 

la myrrhe !  

        A leur exemple, nous 

devons arriver à la fin du 

trimestre, les bras chargés de 

cadeaux pour le petit Jésus : 

ces cadeaux, ce seront nos 

efforts, nos sacrifices. Au moins 

un effort que nous ferons 

chaque jour avec bien sûr, le 

sourire et la joie ! Vider le lave 

vaisselle, mettre la table pour le 

repas, nettoyer la cuisine, 

passer l'aspirateur, jouer avec 

le petit frère ou la petite sœur 

pour que maman se repose… 

        A nous de rendre chaque 

jour un service à la maison ! 

Comme l'enfant Jésus sera 

heureux de nous voir, à la fin du 

trimestre, avec tous ces 

cadeaux ! Ne perdons pas de 

temps, commençons dès au-

jourd'hui à faire plaisir à Jésus, 

qui nous sourit déjà et nous 

encourage ! 

Nouvelles du séminaire                             Par l’abbé Côme 
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