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Tout est fin prêt pour que le camp débute ! 

Petite devinette                                                    Par l’abbé Evrat  - Aumônier - 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Quelques semaines seulement 

nous séparent du début du camp 

Notre-Dame de Grâce ! 

 Au séminaire tous les sémina-

ristes travaillent aux derniers pré-

paratifs : les veillées sont prêtes à 

être jouées, le grand jeu attend 

avec impatience que les équipes 

s'affrontent, les tableaux des ré-

sultats du tournoi de foot, du tour-

noi de balle au prisonnier ou des 

olympiades sont désespérément 

vides et attendent avec impatien-

ce les premiers résultats ! Les 

foulards et drapeaux attendent 

aussi avec impatience de sortir de 

leurs malles… 

 Vous l'avez deviné, tout est fin 

prêt pour que le camp se déroule 

le mieux possible ! Et de votre 

côté ? 

 Hâtez-vous à la préparation de 

vos déguisements qui viendront 

orner nos veillées, préparez-vous 

physiquement aux plus grands 

tournois que le camp NDG organi-

se, réfléchissez à un hymne de 

sous-camp, créez un cri de guerre, 

pensez à vos installations ! 

 Vous l'avez compris : la victoi-

re d'un sous-camp ou d'une équi-

pe est le fruit d'un long travail de 

préparation, de réflexion, de tech-

niques préparées à l'école ou en 

famille. Commencez dès mainte-

nant à gravir les marches du po-

dium par votre préparation ; la 

victoire de votre équipe est à por-

tée de main, saurez-vous la sai-

sir ?  Réponse à la fin du 

camp... et que le meilleur gagne ! 

C hers garçons, 

    Par l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin - Directeur - 

C hers enfants, 

  

 Dans quelques semaines, 

dans quelques jours même, 

nous allons nous retrouver en 

camp. Sachez que, tout com-

me vous, je suis bien impatient 

de découvrir les mille et une 

activités que les séminaristes 

et les assistants nous ont pré-

parées ! En attendant de 

vous revoir, ou de faire votre 

connaissance pour  les 

« nouveaux », j’aimerais vous 

poser une petite devinette… 

Qu’est-ce qui fait la réussite 

d’un Camp Notre-Dame de 

Grâce ? A votre avis… est-ce le 

soleil ? La bonne cuisine pré-
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Louis XVII ou l’enfant-roi martyrisé                                                                                                                  Par Chef Rémi 

L a naissance du dauphin, 

fils du roi louis XVI, fut saluée le 

25 mars 1785 par de nombreu-

se fêtes dans le royaume  de 

France et Navarre. Attendu dans 

toutes les provinces, ce garçon 

symbolise alors la prospérité du 

pays et la promesse du bonheur 

qui semble s’annoncer pour le 

jeune couple royal. 

 Hélas déjà les nuages s’a-

moncellent dans le ciel de Fran-

ce et la révolte gronde. Mais le 

jeune Louis ignore tout ceci, il 

charme son entourage par son 

espièglerie et son enjouement, 

joint à une certaine naïveté. 

Enfant joyeux et de bonne cons-

titution il enlève à ses parents 

un peu de leur souci. 

 Le 5 octobre 1789 le châ-

teau de Versailles est envahi, le 

14 juillet 1790, le dauphin est 

acclamé sur le champ de mars 

par une foule diverse, pleine de 

révolutionnaires, de nobles et 

de clercs. Puis  c’est la fuite à 

Varennes et le 11 décembre 

1792, il est arraché à son père 

et enfermé dans la prison du 

Temple.  Juste avant son exécu-

tion, son père lui fait promettre 

de ne jamais oublier ses devoirs 

religieux. Le 21 janvier  1793 sa 

mère s’incline devant lui : il est 

roi. 

 Ses  gardiens essaient de lui 

apprendre des grossièretés, des 

chants révolutionnaires. On lui 

demande d’insulter sa mère, 

ses sœurs et tantes, et en plus 

on le terrorise. Maltraité, mépri-

sé, il est malade. 

 Le 5 juillet 1794, son gar-

dien Simon demande à être 

relevé de sa charge, le 19 il vide 

la prison et depuis nous n’avons 

plus jamais eu de nouvelles de 

Louis XVII, ce roi-enfant, séparé 

de sa famille et dont on voulait 

faire un «  bon citoyen ». 

parée par le chef-cuisto ? Est-ce 

la journée surprise, ou peut-être 

la qualité des veillées le soir ? 

Est-ce la bonne ambiance qui 

règne dans l’équipe ou dans le 

sous-camp ? Alors…  pensez-

vous avoir trouvé ? 

 Allez, je vais vous le dire : ce 

qui fait la réussite d’un Camp 

Notre-Dame de Grâce, c’est la 

CHARITÉ qui règne pendant les 

quinze jours ! La charité : cette 

bonne habitude, ce bon mouve-

ment de notre cœur qui nous 

pousse à aimer Dieu par-dessus 

toutes choses et notre prochain 

comme nous-mêmes pour 

l'amour de Dieu. Cette charité 

qui est le grand commande-

ment de Jésus qui nous invite à 

aimer même nos ennemis ! 

 A ce propos, vous connais-

sez peut-être ce bel enseigne-

ment du grand apôtre saint 

Paul : « La charité est patiente, 

elle est pleine de bonté ; la cha-

rité n'est pas envieuse ; la chari-

té ne se vante pas, elle ne s'en-

fle pas d'orgueil, elle ne fait rien 

de malhonnête, elle ne cherche 

pas son intérêt, elle ne s'irrite 

pas, elle ne soupçonne pas le 

mal, elle ne se réjouit pas de 

l'injustice, mais elle se réjouit 

de la vérité ; elle excuse tout, 

elle croit tout, elle espère tout, 

elle supporte tout. » 

 Voilà, chers enfants, ce qui 

fait la réussite d’un camp : lors-

que la charité conduit et accom-

pagne chacune de nos actions, 

chacune de nos prières, chacun 

de nos jeux. Et savez-vous pour-

quoi ? Parce que là où se trou-

vent la charité et l’amour… DIEU 

lui-même est présent ! 

A très bientôt au camp ! 
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Les déguisements au camp                             Par l’abbé Thibault Desjars 

C hers enfants, 

 

 Vous avez certainement 

tous déchiffré le thème du 

camp dans le dernier Cœurs 

Vaillants. 

 Etes-vous prêts à voyager 

dans le temps et dans l’histoi-

re ? Etes-vous prêts à ren-

contrer le grand chef gaulois 

Vercingétorix ? Etes-vous prêts 

à partir en croisade à la suite 

de Godefroy de Bouillon ? Ac-

cepterez-vous de prendre le 

large, à bord du magnifique 

corsaire gouverné par le com-

mandant Surcouf ? Lutterez-

vous avec Charette dans le 

maquis vendéen pour défendre 

Dieu, l’Eglise et le roi contre les 

colonnes infernales révolution-

naires ? Aurez-vous l’esprit 

assez chevaleresque pour dé-

fendre la veuve et l’orphelin 

avec Bayard ? Monterez-vous à 

l’assaut derrière le général de 

Sonis, ou le grand Turenne ? 

 Vous l’avez compris, le thè-

me du camp 2013 est très vas-

te : il ne couvre pas une seule 

période de l’histoire de France, 

mais traverse différentes épo-

ques, sous la protection des 

différents hommes dont vous 

venez de lire les noms. 

 Aussi, montez dans vos 

greniers, cherchez au fond de 

vos placards tous les costumes, 

chapeaux, épées, boucliers que 

vous pourrez trouver ! N’hésitez 

pas à vous fabriquer vous-

mêmes vos accessoires, en 

étant assez malins pour qu’ils 

puissent servir différentes épo-

ques ! Et rendez-vous bientôt 

pour le grand voyage dans l’his-

toire de France. 
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Quoi de neuf au camp  

Notre-Dame de Grâce? 
 

•Cette année, la Fraternité Saint-Pierre fête ses 25 ans. 

Pour marquer l’occasion, tous les prêtres de la fraternité 

qui sont en Europe ont rendez-vous au séminaire de 

Wigratzbad pour les ordinations sacerdotales. 

Ce sera l’occasion de se retrouver en « famille ». Parmi 

eux il y aura l’abbé Rondot (fondateur du camp NDG), 

l’abbé Evrat (aumônier du camp NDG), l’abbé Cuchet 

(aumônier au dernier camp), l’abbé Leclair (passé plu-

sieurs fois au camp), et de nombreux autres prêtres qui 

sont passés au camp Notre-Dame de Grâce. 

 

• L’abbé Thibault Paris a franchi la dernière grande 

étape avant le sacerdoce en étant ordonné diacre au 

mois de mai dernier.  

 

• Les équipes sont composées. Bleu, vert ou rouge ? 

Saint-Louis, Saint-Benoît, Saint-Sébastien, etc. ? Vous 

saurez très bientôt dans quel sous-camp et quelle équipe 

vous passerez le camp. 
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L’effort pour ce trimestre :  La confession                                                                                                  Par Chef Samuel 

L e sacrement de pénitence ou de confes-

sion est l’un des sept sacrements de l’Église insti-

tués par le Christ-Jésus. Il est le seul moyen de 

retrouver la grâce sanctifiante (vie de Dieu en 

nous) lorsqu’il y a péché mortel, il transforme les 

peines éternelles en peines temporel, donne à 

l’âme les secours nécessaires pour ne plus retom-

ber dans le péché et il apporte la paix de la cons-

cience. Pour une bonne confession il est néces-

saire qu’elle soit préparée par un examen de 

conscience   afin  de   prendre  connaissance  des  

 

péchés commis. Après, il doit y avoir la douleur 

d’avoir offensé Dieu et avoir l’intention de ne plus 

pécher délibérément. Lorsque cela est fait, il reste 

à avouer ses péchés au prêtre et à accomplir la 

pénitence donnée. 

 Tout cela m’apporte à vous redire l’importan-

ce de la préparation avant de recevoir ce sacre-

ment. Donc avant d’aller au confessionnal, veillez 

à ce que votre confession soit bien préparée et 

vous pouvez même demander à Dieu dans vos 

prières d’avoir la grâce de reconnaître vos péchés 

plus facilement.  


