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Chers garçons, 

 

  

         

        A l'heure où les inscriptions 

sont désormais closes et que vous 
êtes 84 à nous rejoindre cet été, 

nombreux sont les anciens qui 
nous disent qu'ils regrettent de ne 

pas pouvoir revenir parce qu'ils 

ont dépassé la limite d'âge ! 

        Mais que les nouveaux qui 
nous rejoignent se rassurent, mê-

me si quelques anciens ne revien-
dront pas, l'esprit du camp NDG 

reste le même ! Et nous y travail-

lons au moment où vous  

 

 

lisez ces lignes : activités, veillées, 

et grand jeu sont en préparation. 

        Cette année c'est dans  l'épo-
que de la Chevalerie que nous 

allons nous plonger !  

        Comme vous, nous avons 

hâte d'être déjà au mois de juillet 
pour revivre deux semaines d'acti-

vités, de jeux et de bonne ambian-
ce...pourtant cela peut sembler 

loin ! Mais rassurez-vous, les va-
cances de Pâques annoncent le 

troisième trimestre et la fin de 
l'année scolaire qui n'est pas si 

lointaine... au loin j’aperçois notre 
cher camp NDG qui se rapproche 

peu à peu ! 

        Alors bon courage pour la fin 

de l'année scolaire et rendez-vous 

cet été ! 
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        La liturgie de l’Eglise est 
très belle parce qu’elle nous 

aide, jusque dans les gestes 
que le prêtre accomplit ou les 

parole qu’il prononce, à mieux 
vivre le mystère que l’on célè-

bre. Et pour la Semaine Sainte, 
jusqu’à Pâques d’ailleurs, nous 

avons la chance d’être vraiment 
guidés pour mieux comprendre 

ce qui se passe continuelle-

ment à l’autel.  

        Je voudrais cependant 
vous faire remarquer quelque 

chose de vraiment beau, quel-
que chose que nous avons à la 

messe mais que bien souvent, 
nous ne prenons pas la peine 

de lire et donc à côté de laquel-
le nous passons sans y goûter 

vraiment : les préfaces. 

        Pendant le temps de la 

passion, la préface que nous 
entendons est absolument ri-

che tant elle nous plonge dans 
la réalité que nous célébrons : 

« Vous avez placé le salut du 
genre humain dans le bois de la 

Croix : pour, là-même où la mort 
était née, y faire surgir la vie : et 

pour que celui qui vainquit par 
le bois, fut aussi vaincu par le 

bois. »  

        Cette préface met en paral-

lèle, d’un côté le bois de l’arbre 

qui était au milieu du jardin et 
qui fut l’occasion du péché d’A-

dam et Eve, et de l’autre, celui 
qui servit à construire la croix 

sur laquelle Jésus allait être 
attaché. Nous avons donc d’une 

part le bois de l’arbre qui a vu le 
péché entrer dans le monde, et 

d’autre part le bois de l’arbre 

qui a sauvé le monde du péché.  

        Le bon Dieu a en quelque 
sorte voulu que le bois, que 

l’arbre qui a fait entrer le péché 
dans le monde, soit purifié en 

servant également dans la pas-
sion qui sauve le monde du 

péché.  

        Mais cela ne s’arrête pas 
là : si on lit attentivement la 

préface de Pâques, on y lit : 
« Car il est le véritable Agneau 

qui a ôté les péchés du monde. 
Il a détruit notre mort par la 

sienne et nous a rendu la vie en 

ressuscitant. »  

        Si Jésus a accepté de s’of-
frir en sacrifice en mourant 

pour nous sur la croix, c’est 
pour mieux vaincre le péché qui 

est la mort de notre âme. Sa 
mort porte notre mort, rachète 

notre mort. Puis il nous redonne 

la vie par sa résurrection.  

        Nous avons dans ces deux 
préfaces qui marquent notre 

semaine sainte, le résumé de 
ce qu’il nous faut comprendre 

de la passion, de la mort et de 
la résurrection de Jésus. Es-

sayons donc de profiter de cette 
Semaine Sainte pour mieux 

nous plonger dans nos missels, 
de préparer peut être même les 

offices en lisant chez soi, avant 
d’aller à l’église, les textes de la 

liturgie pour toujours mieux 
comprendre ce que Jésus a 

vraiment fait par amour pour 

nous. 

 

Petite histoire : La médaille miraculeuse                                                                                       Par chef Thibault 

        Au 19ème siècle, Sainte 

Catherine Labouré reçoit des 
apparitions de la Sainte Vierge. 

Marie lui demande de diffuser 
dans le monde la « médaille 

miraculeuse ». Vous en avez 
certainement entendu par-

ler ?... 

        L'histoire vraie qui suit 

vous donnera, je l'espère, le 
désir de porter cette médaille, 

et ranimera en vous l'amour de 

la Sainte Vierge ! 

        Pendant la Seconde Guer-
re Mondiale, les Filles de la 

Charité s'occupent, à Tours, des 

cheminots de la SNCF. Leur 

maison est juste à côté de la 
gare : situation périlleuse, à 

l'époque où on bombardait ga-
res et voies ferrées. La Supé-

rieure des Filles de la Charité 
décide de semer des médailles 

miraculeuses tout autour de la 

Le billet spirituel : Comment se préparer à la fête de Pâques ?      Par l’abbé Cuchet 
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maison, et d'en donner aux 
surveillants, qui les acceptent 

sans grande conviction. 

        Le 15 février 1943, à 6 
heures un quart du soir, un 

bruit infernal retentit : chute de 

bombes, vitres brisées... On 
aurait pu croire que tout était 

démoli ! Aussi, quelle surprise, 
en voyant tous les bâtiments 

intacts : les ateliers aussi bien 
que la maison des Sœurs. Les 

ouvriers qui étaient au travail, 
sortent pâles d'émotion, sans 

blessures, ni même une égrati-

gnure ! 

        La clef du mystère, c'est 
qu'aucune des six bombes tom-

bées sur les ateliers n'a éclaté; 
les ouvriers les ont vues rouler 

à leurs pieds; ils n'en croient 
pas leurs yeux et tous, mêmes 

les plus incroyants, crient au 

miracle ! 

        Par la suite, l'intervention 
des médailles fut connue, et la 

nouvelle se répandit, rapide 
comme l'éclair. Chacun voulut 

avoir « cette médaille qui empê-
che les bombes d'éclater ». 

C'est ainsi qu'on la désigne... 
Les Sœurs furent obligées d'en 

distribuer des milliers, et tout le 
monde reconnut la protection 

visible de la Très Sainte Vierge 
en laquelle on ne met jamais en 

vain sa confiance ! 

Présentation du thème de camp : La chevalerie !               Par l’abbé Thibault 

         

        Le camp approchant, vous 

devez être impatient de connaî-

tre le nouveau thème. Il est 

donc temps de vous  le dévoi-

ler. 

        L’année dernière, les an-

ciens s’en souviennent, nous 

avons découvert les premiers 

chrétiens, ces saints, souvent 

morts martyrs, qui ont œuvré  

 

pour l’expansion de l’Église par  

amour du Christ.  

        Cet été, le camp Notre 

Dame de Grâce entre dans la 

grande histoire de la chevalerie!  

         C’est en chevauchant aux 

côtés de légendaires chevaliers 

et en se remémorant les batail-

les remportées que nous entre-

rons dans l’idéal de l’homme en 

armure. Cet idéal, modelé par 

les vertus chrétiennes, fait du 

chevalier non pas d’abord 

l’homme du combat mais avant 

tout un homme d’honneur, de 

fidélité, de courage, de charité 

et de sacrifice. 

        Nous verrons ainsi, com-

ment par ces hommes à l’idéal 

élevé, habiles à monter à che-

val et aux maniements des 

armes, la chrétienté médiévale 

a été façonnée et défendue. 

        À cheval chers garçons ! 

Préparez-vous à revêtir les qua-

lités, l’habit et les armes d’un 

vrai chevalier chrétien pour 

faire du camp 

NDG 2012 une 

nouvelle terre de 

chrétienté. 
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Quoi de neuf au camp Notre-Dame de Grâce? 
 

Voici en résumé  toutes les nouvelles importantes pour ce milieu d’année :  
 

• L’abbé Hubert Coeurderoy (ancien chef du camp NDG) a été ordonné Sous-Diacre le 11  

février 2012, à Wigratzbad, avec 6 autres séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre. 
 

•Le même jour, l’abbé Côme Rabany a reçu les ordres mi-

neurs d’exorciste et d’acolyte avec 13 autres confrères. 

Tandis que les abbés Pierre-Emmanuel Bonnin et Antoine de 

Nazelle (ancien chef du camp NDG)  recevaient les ordres 

mineurs de portier et de lecteur avec 11 autres séminaris-

tes. 

 

• Toute l’équipe de séminaristes du camp Notre-Dame est 

sur le pied de guerre pour trouver un lieu de camp et des 

assistants. Il faudra cette année 12 assistants civils et un 

lieu de camp situé près de Tours, l’aumônier du camp 

l’abbé Cuchet desservant la paroisse de la Fraternité à 

Tours. Une neuvaine à Saint Joseph finissant le  19 mars  

a été faite par toute l’équipe à ces intentions. 

 

• Les inscriptions pour le camp sont désormais closes et 

le  camp  comptera  cette   année   encore  84  participants 

venant  de  toute  la France et parfois  même  de l’étranger.     
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L’effort pour ce trimestre :  La dévotion à Saint Joseph                                               Par l’abbé Henri 

        De Saint Joseph on ne 

connaît pas grand-chose et 
pourtant il est proposé à la vé-

nération des fidèles ! 

        Nous savons qu’il était 

charpentier à Nazareth. Artisan 
pauvre et humble, il se cachait 

sous l’éclat de Jésus et de Ma-
rie et faisait attention à ce qu’ils 

ne manquent de rien, travaillant 
pour les faire vivre. Jésus va 

passer toute son enfance à ses 
côtés et apprendre de lui son 

métier. 

        Saint Joseph est donc, à 
juste titre, le patron et le modè-

le des travailleurs. Il n’a jamais 
fait de grandes choses ni opéré 

de grands miracles de son vi-

vant.  

        Ainsi à son exemple, of-
frons chaque jour le travail que 

nous avons à accomplir en le 
faisant joyeusement et sans 

chercher les récompenses 
qu’on pourrait en tirer. Comme 

Saint Joseph, tâchons de faire 

toutes nos  actions de notre 
mieux, généreusement, patiem-

ment pour progresser dans le 

chemin de la sainteté.  

        En ce mois de mars qui lui 
est spécialement consacré, 

l’Eglise nous dit : « Allez à Jo-
seph, il a en mains les trésors 

de Jésus », tournons-nous avec 
confiance vers lui, n’ayons pas  

peur de l’invoquer. 

   Saint Joseph protégez-nous ! 

Tu trouveras la réponse du jeu 

proposé au dernier numéro sur le site 

du camp NDG ! 


