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Une nouvelle destination...     Par l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin - Directeur - 

Le Sacré-Cœur de Jésus                                                Par l’abbé Evrat  - Aumônier - 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  Les anciens le savent, les 

années précédentes le Camp NDG 

a régulièrement eu lieu en Tourai-

ne ou en Sarthe. De belles ré-

gions, mais que nous commen-

çons à connaître. C'est pourquoi 

cette année nous partons dans 

une région encore inexplorée par 

le Camp : le Limousin. 

 Je devine vos mines per-

plexes ! Beaucoup d'entres vous 

ne connaissent certainement pas 

cette partie de la France. Voilà 

donc un premier objectif avant le 

début du Camp : se renseigner sur 

la géographie et l'histoire de la 

région, et précisément sur le dé-

partement de la Haute-Vienne. 

 Et oui, un Camp se prépare 

aussi de cette manière ! Je ne 

doute pas que vous allez préparer 

des déguisements, faire votre sac 

vous-même, mais partir en Camp 

c'est aussi découvrir de nouveaux 

horizons. Et connaître sa future 

destination, c'est déjà l'appré-

cier... comme un avant-goût des 

bons moments qui vous atten-

dent. 

C hers garçons, 

C hers amis, 

 

 C'est vendredi 27 juin pro-

chain que nous célèbrerons la 

fête du Sacré-Cœur de Jésus. 

Cette fête nous rappelle l’im-

mense amour de Jésus pour 

nous. Sous l’image symbolique 

du Cœur, nous méditons et 

nous vénérons l’amour si géné-

reux de Notre-Seigneur. En 

mourant sur la croix, Jésus 

nous a manifesté son amour. À 

travers la blessure faite à son 

côté par la lance du soldat, il 

nous a montré combien il nous 

aimait. 

 Le Camp Notre-Dame de 

Grâce, qui va très bientôt com-

mencer, a pour thème cette 

année : « les guerres de Ven-

dée ». Vous le savez sans dou-

te : les Vendéens qui se prépa-

raient à défendre leur foi jus-

qu’à verser leur sang, avaient 

choisi comme insigne le Cœur 

de Jésus. Ils le cousaient sur 

leurs vestes, sur leurs dra-

peaux et leurs étendards.  Ce 

cœur de couleur rouge surmon-

té d’une croix, leur rappelait à 

la fois l’amour de Jésus pour 

les hommes et l’amour que 
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Un prêtre durant la Révolution : Saint Noël Pinot (1747 – 1794)                                Par Chef Fabrice 

N é à Angers d'un père 

tisserand, il devint curé le 22 

décembre 1770. En 1781, il fut 

nommé aumônier de l'hôpital 

des incurables à Angers. « Les 

malades le respectaient comme 

un saint malgré sa jeunesse, le 

chérissaient comme un père ».  

 En 1788, il devint curé du 

Louroux-Béconnais. Au cours de 

la Révolution française, il refusa 

de prêter le serment de la Cons-

titution civile du clergé et pour-

suivit son ministère malgré les 

risques encourus. 

 Traqué, il fut arrêté dans la 

nuit du 8 février 1794 au cours 

d 'une 

messe clandestine qu'il célé-

brait dans une grange au Lou-

roux-Béconnais. 

 Il fut conduit à Angers, com-

parut devant un tribunal révolu-

tionnaire et fut guillotiné le 21 

février 1794 sur la Place du 

Ralliement dans les vêtements 

liturgiques qu'il portait au mo-

ment de son arrestation. 

 Il monta sur l'échafaud en 

récitant les premières prières de 

la messe : « Introibo ad altare 

Dei ». 

 Il fut béatifié par Pie XI le 31 

octobre 1926 et canonisé par le 

pape Jean-Paul II le 19 février 

Clic ! 

nous devons témoigner à Jésus 

en retour. 

 Plus d’un siècle avant cette 

tragique période de notre histoi-

re, en juin 1675, Notre-Seigneur 

était apparu à une religieuse de 

la Visitation à Paray-le-Monial. 

Cette religieuse, sainte Margue-

rite-Marie, priait devant le Saint-

Sacrement. Jésus, lui montrant 

son Cœur, lui dit : « Voilà ce 

Cœur qui a tant aimé les hom-

mes qu’il n’a rien épargné, jus-

qu’à s’épuiser et se consumer 

pour leur témoigner son amour ; 

et pour reconnaissance, je ne 

reçois de la plupart que des 

ingratitudes, par leurs irrévéren-

ces et leurs sacrilèges, et par 

les froideurs et les mépris qu’ils 

ont pour moi, dans ce Sacre-

ment d’amour ». 

 Aujourd’hui, comme à toutes 

les époques de l’histoire de 

l’Église, beaucoup de personnes 

offensent Dieu gravement. Nous

-mêmes, bien souvent, nous ne 

répondons pas comme nous le 

devrions à son amour. En ce 

mois de juin, demandons spé-

cialement à Jésus de rendre nos 

cœurs et ceux de tous les pé-

cheurs, semblables au sien et 

de nous donner le courage, à la 

suite des vendéens, de témoi-

gner partout de notre foi ! 
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M es amis, 

 Le camp ap-

proche à grands 

pas, et vous 

vous demandez 

quel en sera le 

thème. Il est 

temps de relâ-

cher le sus-

pens : cette 

année, c'est 

aux côtés de 

Cathelineau, 

la Rochejaquelein, Lescure et 

monsieur de Charette que 

nous passerons deux semai-

nes de folie ! Vous l'avez 

compris, le thème du camp 

sera les guerres de Vendée. 

 A f i n de 

combat-

tre vail-

l a mm ent 

pour Dieu et 

le Roy, il 

va falloir 

venir équi-

pé. Les an-

ciens peuvent 

r e p r e n d r e 

leurs déguise-

ments pour 

Monsieur de Charette de l'an 

dernier. Voici des idées pour 

les autres : pour la tête, un 

tricorne, un béret, n'importe 

quel chapeau un peu ancien, 

ou même un foulard rouge 

ou blanc sur la tête fera de 

vous un vrai vendéen. Une 

veste, une cape, un long tis-

su de type chèche noué com-

me ceinture, et vous voilà 

changés en Bonchamps. Un 

pantalon un peu serré, des 

bottes d'équitation, et mon-

sieur de Lescure revit sous 

nos yeux. Inspirez-vous 

grandement des gravures, 

voyez comment nos héros 

mélangent les genres, et 

vous serez parfaits. N'ou-

bliez pas vos sabres, pisto-

lets, fusils, et même faux, 

fourches, outils agricoles 

dont les vendéens se ser-

vaient efficacement  au com-

bat. Et comme on ne monte 

jamais à l'assaut sans éten-

dard, munissez-vous de bel-

les bannières. Un drapeau 

blanc avec de belles fleurs 

de lys jaunes sera du plus 

bel effet. 

 Mais il faudra aussi des 

soldats républicains. Pour 

cela, prenez des chapeaux 

hauts avec des plumes trico-

lores, des ves-

tes bleues et 

rouges, et des 

drapeaux. Afin 

de recon-

n a î t r e 

r a p i d e -

m e n t 

d a n s 

quelle 

a r -

m é e 

v o u s 

c o m -

battez, vous 

pouvez vous faire un carré de 

tissu blanc avec un Sacré-

Cœur rouge, et un autre avec 

un drapeau tricolore, ou une 

cocarde, que vous fixerez 

avec des épingles 

à 

nourrisse (à ne pas oublier) 

sur vos vestes. 

 A bientôt fiers vendéens, 

pour Dieu et pour le Roy ! 

Qu'il ne soit pas dit que l'ar-

mée Catholique et Royale est 

une armée mal habillée ! 

Thème du camp et déguisements : Les Guerres de Vendée                   Par Chef Martin 
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Quoi de neuf au camp  

Notre-Dame de Grâce? 
 

• Nous vous en parlions au dernier numéro. Maintenant c’est 

officiel : le 28 juin prochain, aurons lieu à la CATHEDRALE DE 

CHARTRES les ordinations sacerdotales, dont celle de l’abbé 

Thibault Paris, ancien chef au camp. Vous êtes tous invités à 

y assister. PARLEZ-EN A VOS PARENTS ! 

 

• Cette année, sur les trois chefs des sous-camps, deux 

changeront de poste et laisseront leur place à d’autres sémi-

naristes… Pour connaître les mutations, rendez-vous le 11 

juillet ! 

 

L’effort du trimestre : le rangement                      Par Chef Thibault 

C hers garçons, 

 Quand on aime quel-

qu'un, on veut que les cho-

ses soient agréables pour 

lui. Aimer Jésus-Christ, et 

aussi nos parents c'est être 

reconnaissant des choses 

qu'ils nous ont données. 

 Et c'est ainsi que l'ordre, 

c'est-à-dire le rangement, 

fait parti de la générosité 

que l'on doit avoir pour le 

Christ, nos parents, et nos 

amis.  Et ainsi, en rangeant, 

nous montrons que nous 

nous soucions des autres : 

c'est une partie de la chari-

té, de l'amour, qui se 

concrétise par cette atten-

tion pour les autres, et qui 

nous fait peu à peu devenir 

des saints. 

 Ainsi donc, il faut qu'en 

partant en vacances, et 

notamment avant le camp, 

nous laissions derrière nous 

une chambre parfaitement 

rangée. Ce qu'elle devrait 

toujours être. (Et puis vous 

imaginez si notre chambre  

restait en bazar durant 15 

jours ?) 

 Mais l'ordre devra aussi 

se faire durant le camp. 

Cela fait parti de la vie 

d'NDG, et c'est très impor-

tant si nous voulons vivre 

en bonne entente avec les 

autres. Respecter les au-

tres, ça commence par le 

respect des lieux communs.  

 Pour commencer, nos 

sacs doivent toujours être 

en ordre : les choses ne 

sont pas mises n'importe 

comment, mal pliées, au 

mauvais endroit. 

 Ensuite, pour les autres, 

il faut toujours que notre 

coin dans la tente soit pro-

pre. En effet, c’est la pre-

mière chose à faire pour 

être généreux envers les 

autres : il faut donc ranger 

au fur et à mesure, remet-

tre les choses à leurs pla-

ces, nettoyer dès que né-

cessaire. 

 Voilà donc sur quoi 

nous ferons particulière-

ment un effort ce trimestre, 

en commençant déjà chez 

nous. 


