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Bienvenus aux nouveaux, au revoir aux anciens ! 

Marie-Madeleine, apôtre des apôtres                           Par l’abbé Evrat  - Aumônier - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Le moment des inscriptions au 

camp Notre-Dame de Grâce est 

toujours une surprise : combien 

d'anciens vont revenir ? Combien 

de nouveaux garçons vont nous 

rejoindre ? 

 C'est le temps de la séparation 

avec les plus anciens, qui ne peu-

vent plus revenir car désormais 

trop âgés. C'est le temps de la joie 

de voir arriver de nouveaux gar-

çons, plus ou moins jeunes, qui ont 

entendus parler du camp par un 

ami, un cousin, par la paroisse... 

Mais c'est aussi le temps de l'incer-

titude, car arriverons-nous à ac-

cueillir tous ceux qui veulent nous 

rejoindre, serons-nous obligés de 

refuser des garçons faute de pla-

ce ? 

 Mais rassurez-vous, chers gar-

çons, vous qui êtes inscrits pour 

nous rejoindre cet été, cette pério-

de est également le temps de la 

joie de préparer une nouvelle édi-

tion de notre cher camp Notre-

Dame de Grâce ! Le Grand Jeu est 

déjà en préparation et les veillées 

sont presque finies. De plus, nous 

peaufinons les tableaux de calculs, 

pour être certains de bien attribuer 

les différents flots des épreuves 

gagnées ! 

 Mais au milieu de ces prépara-

tifs, comme vous, nous comptons 

les jours qui nous séparent du 

début du Camp, vivement le mois 

de juillet ! 

C hers garçons, 

    Par l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin - Directeur - 

C hers enfants, 
  

 Alors que la tristesse, la 

peur, le découragement, tien-

nent les apôtres enfermés 

après la mort de Jésus sur la 

Croix, voici que de grand matin, 

le dimanche, premier jour de la 

semaine, Marie-Madeleine, 

suivie d’autres saintes femmes, 

va au tombeau pour oindre le 

corps de Jésus. Un ange appa-

raît et leur dit : « Ne vous ef-

frayez pas. Vous cherchez Jésus 

de Nazareth, le crucifié : il est 

ressuscité, il n’est pas ici. Voici 

le lieu où on l’avait mis. » 

Et l’ange ajoute : « Mais allez 

dire à ses disciples et à Pierre, 

qu’il vous précède en Galilée : 

c’est là que vous le verrez, com-

me il vous l’a dit. » 

 En ce matin de Pâques, 

Marie-Madeleine est chargée 
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Saint Louis de Gonzague (1568-1591)                                                                                         Par Chef Rémi 

L ouis était le fils aîné d'un 

marquis italien: Ferdinand Ier de 

Castiglione. Il avait dix frères et 

sœurs. C'était un enfant violent 

avec les autres, refusant d'obéir 

et surtout qui se servait de ses 

traits de caractères pour obtenir 

ce qu'il voulait de son entourage. 

En même temps, son caractère 

lui permettait de s'isoler pour 

prier et de renoncer aux facilités 

que lui offrait sa vie de jeune 

noble. 

 A l’âge de 9 ans il est envoyé 

à la cour de florence pour deve-

nir page. A 13 ans il part à la 

cour du roi d’Espagne, Philippe 

II, toujours en temps que page. 

La vie superficielle de la cour le 

laisse indifférent et il refuse la 

paresse, le laisser-aller de nom-

bre de ses camarades. 

 Son confesseur est frappé 

par ses trois plus grandes quali-

tés : une grande maturité de 

jugement, le refus de l'oisiveté 

passant par le goût de l'effort, et 

le souci de ne dire du mal de 

personnes dans les conversa-

tions. 

 A l'âge de 16 ans, il exprime 

le désir de rentrer chez les jésui-

tes mais son père s'y oppose : il 

est l’aîné et doit devenir marquis 

plus tard, se marier et hériter du 

domaine familial. Toutefois grâ-

ce à l'ambassadeur d’Espagne 

auprès du Vatican, Louis ren-

contre le pape Sixte Quint qui lui 

donne sa bénédiction pour qu'il 

puisse assumer sa vocation. Son 

père s'incline et Louis renonce 

solennellement à tout héritage 

matériel, à son titre et à ses 

droits. 

 Il part à Milan y étudier la 

philosophie et la théologie et est 

rappelé à Rome à cause de la 

peste, pour aider à soigner les 

malades. Son supérieur lui de-

manda com-

ment il al-

lait, il répon-

dit: « Nous 

nous en 

allons père. 

- Où  donc ? 

- Au ciel si 

mes péchés 

ne m'y em-

p ê c h e n t 

pas. - Voyez 

ce jeune homme, murmura le 

supérieur, il parle de son départ 

au ciel comme d'une promena-

de. »   

d’une mission de première im-

portance : annoncer l’incroyable 

bonne nouvelle de la Résurrec-

tion. Comme pour saint Pierre, 

qui malgré sa trahison se verra 

confier la charge de conduire 

l’Église, Marie-Madeleine, la 

pécheresse pardonnée, devient 

au matin de Pâques l’« apôtre 

des apôtres », apostola apostolo-

rum selon l’expression de saint 

Thomas d’Aquin. 

 Chargée d’annoncer aux 

apôtres de Jésus la nouvelle 

qu’eux-mêmes ensuite porteront 

jusqu’aux extrémités de la terre, 

Madeleine est bien la première 

« missionnaire » de la Résurrec-

tion, l’« apôtre des apôtres ». 

Certains Pères de l’Église la 

comparent même à saint Jean-

Baptiste : celui-ci avait été l’apô-

tre de la venue du Christ ; Marie-

Madeleine est aujourd’hui l’apô-

tre de sa victoire. 

 Et nous, chers enfants, som-

mes-nous des porteurs de tris-

tesse, de peur et de décourage-

ment, ou des apôtres de la Ré-

surrection, des missionnaires de 

la victoire définitive de Jésus sur 

le péché et sur la mort ? 

 En ce temps pascal, soyons 

remplis de joie et portons cette 

joie autour de nous : 

 

Le Seigneur est vraiment ressus-

cité, Alléluia ! 



 Il meurt le 20 juin 1591, à 

l’âge de 23 ans, frappé par la 

peste qu'il finit par attraper à 

force de soigner des malades. 

        

 En 1725, il est proclamé 

patron de le jeunesse et le pape 

Benoît XIII le canonise en 1726. 

  

 Ce jeune saint est donc ton 

saint patron cher enfant. Comme 

toi il était heureux, joyeux  et il a 

su dominer ses défauts pour 

servir Dieu. Que sa vie te montre  
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R O U G E V M E L D R P O G L 

C A T E B E E T E R O R L O O 

S O U S L R S N S A B I Y D U 

C A M P E T S E G Y E E M E I 

F O O T U R E T A A R R P F S 

T E R R A I L D E B T E I R G 

E E A U F U O C R U S N A O A 

R A S S E M B L M E N T D Y S 

R N D G N O L L I U O B E D T 

E D U G U E S C L I N D S S O 

I J E U X C A S i N O S E D N 

P P I T A I E N N E R U T E D 

H E N R I D E N V I C O M T E 

L A T O U R D A U V E R G N E 

E S V E R C I N G E T O R I X 

Barrez les mots suivants dans la grille. Les lettres restantes formeront le mot recherché :  

Louis Gaston /de Sonis 

Vercingétorix 

Henri de/ la Tour d’Auvergne/ 

vicomte/ de Turenne  

Godefroy/ de /Bouillon    

Bleu 

Vert 

Rouge 

Pierre/ Terrail de/ Bayard   

du Guesclin  

Robert/ Surcouf 

NDG 

Jeux 

Olympiades 

Rassemblement 

Eau 

Messe 

Tente 

Caté 

Prière 

Sous /Camp 

Foot  

Jeu des mots fléchés                                                                                                                                    Par l’abbé Thibault Paris 

Mot-Mystère : « _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » 

 

Vous connaissez désormais le thème du camp de cette 

année ! 

 

que nous n'avons pas besoin 

d’être adulte pour aimer Dieu, et  

que  plus nous aimons le bon 

Dieu tôt, plus nous ferons sa 

sainte volonté.  
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Quoi de neuf au camp Notre-Dame de Grâce? 
 

•Avant d’être un lieu de formation, le séminaire est tout d’abord 

l’endroit où l’on réfléchit et l’on prie pour savoir si on a réellement la 

vocation. Ce n’est pas surprenant alors que certains jeunes gens 

quittent le séminaire s’ils découvrent que le Bon Dieu les appelle à une 

autre vie. 

C’est le cas de Thibault Paquet (chef logistique au camp dernier) qui 

s’est rendu compte qu’il n’avait pas la vocation. 

Nous le remercions vivement pour son aide au cours des derniers 

camps NDG et lui souhaitons bonne chance dans le nouveau chemin 

qu’il emprunte. 

 

• D’autre part, nous nous réjouissons de l’ordination sous-diaconnale 

de l’abbé Thibault Paris ainsi que de la réception des ordres mineurs par 

les abbés Pierre-Emmanuel Bonnin, Henri Lefer et Edouard Laurant. 

 

• Cette année encore, le camp Notre Dame de Grâce se déroulera en 

Sarthe, non loin du lieu de l’an passé. 

 
• Vous découvrirez le thème du camp en faisant le jeu de la page 3. 

Page 4 

L’effort pour ce trimestre :  L’obéissance                                                                                            Par Chef Samuel 

L e carême terminé, nous voilà dans la 

joie de la Glorieuse Résurrection de 

Notre Seigneur : Pâques. 

 La grande fête de Pâques est au cœur de la 

foi Chrétienne car sans  résurrection le christia-

nisme n’est rien. La résurrection est la preuve 

que la mort est vaincue et que Jésus est vrai-

ment le Fils de Dieu, mais pour arriver à tout 

cela le Seigneur Jésus-Christ dut être soumis à 

son Père jusqu’à la mort sur la croix. Ayant le 

Christ comme modèle parfait nous devons agir 

comme lui donc l’effort pour ce trimestre sera 

l’obéissance. 

 L’obéissance est une grande vertu chrétien-

ne que nous devons tous suivre avec attention. 

Parfois cela peut nous sembler absurde mais 

tout cela est pour notre bien et celui des au-

tres. Il faut être docile avec l’autorité sans cher-

cher à comprendre tout. L’autorité comprend 

nos parents, nos professeurs mais avant tout 

Dieu et son Église Sainte et Catholique. Dieu 

par son Église nous donne la voie à suivre pour 

être heureux, libre et pour atteindre le paradis 

mais à une condition, d’observer les comman-

dements et les  préceptes.  

 Donc lorsque que l’on vous demandera 

quelque chose, imitez le Christ et rappelez vous 

le verset du Notre Père « Que votre volonté soit 

faite ». 


