
Cœurs Vaillants     Bulletin de liaison  du Camp Notre-Dame de Grâce 
Rédaction et coordination :  Abbé Pierre-Emmanuel Bonnin      Direction technique :  Abbé Edouard Laurant  

Chroniques :  
Spiritualité : Abbé Arnaud Evrat                                             Vie de Saint : Chef Fabrice Gerasimo 
Rubrique spéciale :  Abbé Henri Lefer                                                          L’effort: Chef Thibaut Matschek 

Page 4 

 
Quoi de neuf au camp  

Notre-Dame de Grâce?    

    
    
• Après s’être 
déroulé plusieurs 
années de suite en 
Sarthe  et en Tourai-
ne, le prochain camp 
NDG aura lieu plus 
au sud de la France, 
dans la région de 
Limoges. 

• Les veillées sont toutes écri-
tes, le grand jeu est en prépara-
tion, les autres activités bien 
avancées… vous saurez dans le 
prochain Cœur Vaillant quel sera 
le thème du prochain camp. 

•  Ordonné sous-
diacre en février 
dernier, l’abbé Côme 
Rabany recevra le 
diaconat le samedi 
31 mai. Vos prières 
seront les bienve-
nues lors de ce 
grand jour.  

• Le 28 juin prochain, quatre français seront 
ordonnés prêtres pour la Fraternité Saint-Pierre, 
parmi lesquels, l’abbé Thibault Paris, ancien chef 
au camp. Cette année les ordinations auront lieu 
en FRANCE. C’est l’occasion pour tous ceux qui 
le peuvent de découvrir cette très belle cérémo-
nie. Vous êtes tous invités à y assister. Parlez-en 
à vos parents…. 
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Notre Dame de Grâce? 

Le camp NDG, un camp comme les autres ? 

Les quarante jours du Carême                                          Par l’abbé Evrat  - Aumônier - 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 A l'heure où nous bouclons ce 
numéro du Coeur Vaillant, nous 
avons déjà reçu beaucoup d'ins-
criptions pour le camp de cet été 
(d'ailleurs il reste encore des pla-
ces, parlez-en à vos amis !). Des 
anciens qui aimeraient revenir 
malgré la limite d'âge dépassée, 
des nouveaux qui tentent l'aventu-
re pour la première fois, des dos-
siers d'inscriptions reçus dès les 
premiers jours pour être certain 
d'avoir une place, des inscriptions 
réservées depuis l'étranger… 

 Nul doute que la réussite de 
notre camp repose sur trois points 
essentiels : il est d'abord catholi-
que, avec un prêtre présent pen-
dant tout le camp et 9 séminaris-
tes qui vous encadrent ; il est 
ensuite un concentré d'aventures 
avec ses multiples activités 
(préparées en ce moment mê-
me !); et il est enfin inoubliable, 
par ces souvenirs qui restent gra-
vés en mémoire de jeux, de cama-
raderie, de bons moments... 

 Soyez conscients, chers gar-
çons, de la chance que vous aurez 
de passer ces 15 jours en pleine 
nature, ainsi vous ne laisserez 
filer aucune occasion de vivre 
pleinement ce camp : tant lors des 
activités, que dans la vie d'équipe, 
et que dans la pratique de la foi.  

 Et alors nous nous quitterons 
fin juillet avec des souvenirs plein 
la tête, et la ferme résolution de 
revenir l'année prochaine ! 

C hers garçons, 

    Par l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin - Directeur - 

C hers amis, 

 

 L’Église nous propose ces 
quarante jours par imitation 
des quarante jours que Jésus 
passa au désert après son 
baptême. A la fin de ces jours 

de pénitence, le diable est 
venu tenter le Christ, mais Jé-
sus domine le tentateur et le 
fait fuir. 

 Nous aussi, pendant les 
quarante jours du Carême 
nous serons certainement ten-
tés. Mais nous sortirons vain-
queurs de ces tentations, com-

me Jésus au désert, si nous 
laissons le Christ agir en nous, 
si nous restons unis à lui… et 
cela est rendu possible par la 
prière. 

 Le jeûne, les efforts de 
Carême, la pénitence, n’ont 
aucune valeur s’ils ne sont pas 
associés à la prière, s’ils ne 
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Bienheureux Pier Giorgio Frassati (1901-1925)                                                                                 Par Chef Fabrice 

I l est né à Turin en 1901.   

  

 Dès son enfance, il est cha-
ritable et pieux. Sa piété est 
naturelle et spontanée, il se 
signe et incline la tête devant 
chaque église et peu lui importe 
les moqueries. Il a une très 
grande dévotion pour la très 
Sainte Vierge. Il communie et 
récite son chapelet chaque jour. 
Il est très joyeux et sportif. 

 Il s’inscrit à l’École des mi-
nes de la Polytechnique royale 

de Turin et s'engage dans diffé-
rentes associations catholiques. 

 En 1925 il est pris de fièvre 
et progressivement ses nerfs se 
paralysent et le 4 juillet, il meurt 

après avoir reçu les derniers 
sacrements : « Que mon âme 

expire en paix avec vous » dira t-
il avant de mourir. 

 Son corps sera retrouvé 
intact lors de son exhumation. 
 « Pier Giorgio Frassati fut un 

jeune homme de notre temps 

ouvert aux valeurs du sport 

mais qui sut donner un coura-

geux témoignage de générosité 

dans la foi et dans la pratique 

de la charité envers le pro-

chain » déclarera Jean Paul II en 
1984. Pier Giorgio Frassati sera 
béatifié en 1990. 

Un effort particulier pour ce Carême                           Par Chef Thibault 

C hers garçons, 

 

 Nous voilà maintenant bien 
entrés dans le temps du Carê-
me, et il faut à l'exemple de Jé-
sus, prier et se préparer, par des 
efforts pendant 40 jours, à la 
joie de Pâques. 

 Mais ce Carême ne doit pas 
être morose : si nous voulons 

être heureux avec le Christ lors 
de sa Résurrection, il est normal 
d'être heureux de nous préparer 
avec lui, aussi difficile que cela 
soit de faire des efforts. Ceux-ci 
ne sont pas faits pour nous em-
bêter mais pour nous aider, pour 
nous rapprocher de Jésus, c'est-
à-dire de l'Amour de Dieu. 

 Ainsi donc, pour bien vous 
préparer, choisissez un effort 
particulier, et appliquez-vous à 
bien le tenir dans la joie, tous les 

jours, pour Jésus. Pour vous 
aider, vous pouvez l’écrire quel-
que part, et le relire chaque soir, 
avant de vous coucher, en pen-
sant à votre journée pour voir si 
vous avez bien fait votre effort 
sans vous plaindre. 

 Et décidez alors de faire 
encore mieux le lendemain. Et 
ainsi mes amis, vous arriverez 
très près de Dieu le jour de Pâ-
ques. Bon Carême ! 

sont pas habités par l’amour de 
Jésus, par la volonté de rester 
toujours à ses côtés. 

 Insistons donc particulière-
ment, dans nos résolutions de 
Carême, sur la prière, ce lien 
avec Dieu. Reprenons l’habitu-
de de la prière quotidienne si 
nous l’avions perdue, approfon-
dissons-là si nous l’avions 
conservée, donnons du temps à 

Dieu, un peu plus, un peu 
mieux… Par la prière nous ou-
vrons notre âme à l’action bien-
faisante, fortifiante et réparatri-
ce, de Dieu. C’est dans sa vie 
intérieure, dans sa vie de prière, 
que le chrétien doit puiser sa 
force et sa joie. 

 Voilà pourquoi la prière est 
si importante. 

 Voilà pourquoi, au cœur 
d’une vraie pénitence, on dé-
couvre immanquablement la 
vraie joie. 

Voilà pourquoi au cœur du Carê-
me, la prière nous fait compren-
dre que nous sommes sauvés 
par le Dieu d’Amour et de Misé-
ricorde. 
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Un ancien chef du camp NDG au service des plus démunis...                                  Par l’abbé Henri Lefer 

    

« Tout ce que vous ferez aux 

plus petits de mes frères c’est à 

moi que vous le ferez ! » 

    

 Ces paroles étaient adres-
sées aux disciples de Jésus 
pour leur montrer comment 
gagner le Ciel et elles s’appli-
quent aussi à nous aujourd’hui.  

    

« J'ai eu faim, et vous m'avez 

donné à manger; j'ai eu soif, et 

vous m'avez donné à boire; 

j'étais étranger, et vous m'avez 

recueilli;  nu, et vous m'avez 

vêtu; j'ai été malade, et vous 

m'avez visité; j'étais en prison, 

et vous êtes venus à moi. » 

 

 Par ces quelques mots No-
tre-Seigneur précisait l’impor-
tance de la charité envers le 
prochain dans la vie du chré-
tien. 

 C’est la raison qui a poussé 
Chef Irénée à partir deux ans en 
Grèce avec l’association Points-
Cœur, pour servir les plus dé-
munis dans un pays où la misè-
re est forte. Sur place il donnera 
de son temps pour aider les 
personnes seules, pour accueil-
lir les jeunes garçons de votre 
âge, pauvres et souvent sans 
familles, pour visiter des per-
sonnes handicapées et en mai-
sons de retraites. 

 Mais pour cette belle mis-
sion il a besoin de votre aide ! Il 
propose donc aux volontaires de 
réciter une dizaine de chapelet 
par jour à cette intention.  

 Pour tout renseignement 
complémentaire vous pouvez le 
contacter  à l’adresse : 

idepoulpiquet@gmail.comidepoulpiquet@gmail.comidepoulpiquet@gmail.comidepoulpiquet@gmail.com    

Plus que trois mois... 


