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Quoi de neuf au camp  
Notre-Dame de Grâce ?    

    
•10 ! C’est le nombre de séminaristes qui feront le camp NDG cet été. 
 
• Nous disons au revoir et à bientôt à deux abbés qui ne feront pas le prochain camp : 
l’abbé Thibault Paris qui viendra tout juste d’être ordonné prêtre et l’abbé Samuel 
Albert qui nous quittera pour faire la colonie Saint Jean-Baptiste de la Salle. 
 
• Parmi les nouveaux arrivants nous retrouverons chef Martin Bévillard qui vient de 
rentrer au séminaire de Wigratzbad, chef Thibault Matscheck qui était assistant il y 4 
ans et deux autres nouveaux séminaristes dont un Italien. 
 
• Les abbés Rémi Fernandes et Samuel Albert ont reçu la Tonsure et revêtu la soutane 
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L’effort pour ce trimestre :  pas de vulgarité                                                                                         Par Chef Thibault 

L e 8 décembre nous fêterons l'Immaculée 
Conception, c'est-à-dire la fête de Marie qui est 
née et qui a vécu sans péchés, qui est restée 
toute pure. Ainsi, elle n'a jamais sali ni son cœur, 
ni ses pensées, ni sa bouche par une parole 
vulgaire. L'effort de ce trimestre portera donc sur 
la vulgarité. 

 Pourquoi ? Parce que cela attriste son cœur 
virginal : elle pleure que nous soyons si bêtes et 
si grossiers pour ne pas être tout propres en 
notre cœur, nous aussi. Mais en plus, ces mau-
vaises blagues ou ces gros mots, à quoi servent-

ils ? à faire le grand ? à faire le fort ? à faire le 
malin ? Vous comprenez que ces raisons ne 
valent pas la peine de dire de telles choses, et 
que cela ne nous grandit pas non plus. 

 Veillez donc à toujours surveiller votre langa-
ge, et à vous reprendre immédiatement. Car si 
voulez être comme l'Enfant Jésus, alors il faut 
suivre son exemple, dans l'obéissance à sa Mère 
qui lui demande d'être tout pur. Si vous voulez 
être son meilleur ami, alors il faut tâcher de lui 
ressembler, d'être conforme à ses attentes, donc 
ce mois-ci en conformant votre langage au sien : 
uniquement avec des paroles toutes pures. 
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Le décompte de la préparation ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Le camp de l'été 2014 com-
mencera dans plus de 220 jours ! 
Cela semble loin ! Mais que font 
les séminaristes du camp 7 mois 
avant ? Ces deux semaines de 
camp sont une longue prépara-
tion, et ne pensez pas que les 
séminaristes se tournent les pou-
ces ! 

 Depuis la rentrée, des nou-
veaux séminaristes de première 
année sont arrivés dans l'équipe 
du camp NDG, l'occasion de pré-
senter notre camp à nos futurs 
assistants. Puis nous sommes 

partis à la recherche d'un lieu de 
camp pour l'été prochain ; trouver 
des propriétés avec assez de sous
-bois pour les sous-camps, des 
plaines pour les jeux, pour les 
réfectoires, le point d'eau pas trop 
éloigné... il faut trouver la proprié-
té idéale, et ce n'est pas facile ! 

 A ce propos, pendant les va-
cances de Noël, je partirai visiter 
deux de ces éventuelles proprié-
tés. Les autres séminaristes tra-
vaillent pour leur part à la prépa-
ration du camp : les veillées sont 
en cours de rédaction et seront 
prêtes pour Noël. 

 Puis, de retour des vacances 
de Noël, nous préparerons les 
inscriptions qui commenceront 
sur notre site internet dès le mois 
de février. 

 Le décompte est déjà enclen-
ché, vivement le 11 juillet 2014 
pour le lancement du camp ! 

C hers garçons, 

    Par l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin - Directeur - 



Page  2 Cœurs Vaillants 

Saint Dominique Savio                                                                                                                                           Par Chef Fabrice 

L e père de Dominique et 
sa mère l'éduquent dans 

l'obéissance et la piété. 

 A 5 ans, il prie déjà fidèle-
ment. Il sert la messe régulière-
ment et arrive toujours en avan-
ce pour prier. Ses bonnes dispo-
sitions lui permettent de faire sa 
première communion à 7 ans. 
« Ce fut le plus beau jour de ma 

vie! » dit-il. 

 Il reste à prier et prend plein 
de zèle et de ferveur la résolu-
tion de se confesser régulière-
ment et de ne plus pécher. A 
l'école ses maitres admirent son 
intelligence, son application au 
travail et son respect des règles. 

 Il brûle du désir de devenir 
saint. Dominique organise avec 
certains de ses camarades la 
compagnie de l'Immaculée 
Conception. Par cette compa-
gnie, il veut transformer chré-
tiennement ses camarades en 
faisant des efforts sur le travail 
en classe, l'obéissance aux su-
périeurs, la communion et une 
grande dévotion à Marie. 

 Atteint de la phtisie, une 
grave maladie, il garde une joie 
de vie qu'il conservera jusqu'à 
sa mort en 1857, il est alors 
âgé de 14 ans. 

 Cher enfant, Dominique 
Savio a grandi avec l'idée d'être 
saint et il s'y est appliqué. Il a su 

être heureux malgré les diffi-
cultés. 

 Pour marcher dans ses pas, 
il suffit de respecter ce qu'il dira 
à la fin de sa vie : 

 

« Persévérez en tout, mais sur-

tout dans l'amour de la  

Très Sainte Vierge. » 

C hers amis, 

  

 Nous voici à nouveau au 
commencement de l’Avent, 
début de notre marche vers 
Noël, la naissance du Sauveur. 
L’Avent est un temps de désir, 
d’aspirations, d’attente. 

 Pour que la nourriture soit 
profitable, il faut que le corps ait 
la sensation de la faim. De mê-
me, Dieu ne veut pas imposer 
sa grâce à des âmes qui n’ont 
plus faim de rien, à des âmes 
rassasiées. 

 C’est pourquoi, pendant ce 
temps liturgique de l’Avent, 

l’Église nous fait ressentir la 
faim spirituelle, le besoin de 
salut, afin de nous rendre di-
gnes de recevoir la grâce de la 
Rédemption. 

 « Ceux qui ont faim, il les 
remplit de biens ; quant aux 

riches, il les renvoie les mains 
vides » nous révèle la Vierge-
Marie dans le Magnificat. 

 Et justement, si l’Avent est 
un temps de préparation à la 
venue du Christ par la grâce, 
quel plus beau modèle pouvons
-nous trouver que Marie, qui 
reçut corporellement le Christ 
en elle ? 

 Demandons à Notre-Dame 
de nous aider à préparer notre 
âme à la venue de son Fils. 
Qu’elle fasse grandir en nous 
cette faim spirituelle que Dieu 
seul pourra combler ! 

 

Saint temps de l’Avent à tous ! 

La faim spirituelle                                                    Par l’abbé Evrat  - Aumônier - 
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Souvenirs qui passent...                                                                                                                                             Par Chef Martin 

E t voila l'hiver, la pluie, 
les feuilles mortes, la 

neige même. 

 Où est passé le soleil de 
1uillet, qui a tant chauffé au 
camp Notre-Dame de Grâce cet 
été ? 

 Je me souviens de la plaine 
de jeux ensoleillée, du grand 
mât des couleurs, et du terrain 
de balle américaine. Mais égale-
ment de mon sous-camp à l'om-
bre des bois, et de nos installa-
tions d'équipes. Je repense à la 
chapelle où nous avions la mes-
se quotidienne, et puis à la jour-
née, avec les tournois de foot-
ball, de balle aux prisonniers, la 
course de chars âprement dis-
putée. 

 Et puis le grand jeu, où nous 
devions chasser les chefs pour 
obtenir des billets, Venise, Isla-
mabad, cette folle aventure 
pour récupérer le pape des 
mains des Sarrasins. Et com-
ment oublier le parcours Hébert, 
la journée surprise, et notre 
découverte du village de la cha-
pelle Saint-Rémi ? 

 Il y avait encore les fins 
d'après-midi, le catéchisme 
donné par les séminaristes, les 
jeux dans la plaine avec les 
chefs, les veillées à préparer. Et 
ce feu de camp, le soir, qui 
éclaire les acteurs ou le conte 
de l'aumônier, avant de s'étein-
dre doucement pendant la der-
nière prière de la journée. 

 Tant de souvenirs partagés 
avec mon équipe, mon sous-

camp, et chacun des garçons 
du camp Notre-Dame de Grâce !  

 Vivement l'an prochain, que 
nous nous retrouvions tous, 
anciens et nouveaux, pour deux 
semaines d'aventures sous un 
beau ciel d'été. 

 


