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Merci Monsieur l’abbé !             Par l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin - Directeur - 

C hers garçons, 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 Tous les ans, vous pouvez 

constater des changements au 

camp Notre-Dame de Grâce. Aussi 

bien quant à la région où nous 

campons (l'année dernière dans le 

Limousin, cette année dans le 

Maine-et-Loire), quant à l'encadre-

ment et les assistants qui vien-

nent nous aider (même si certains 

aiment revenir depuis plusieurs 

années !). Le thème du camp 

change également tous les ans, et 

les activités sont également sou-

vent modifiées. 

 A côté de ces change-

ments réguliers, il y a les 

s é m i n a -

ristes. Certes il y a parfois des 

changements, ou des départs, 

mais ce « noyaux dur » de sémina-

ristes est le garant du bon fonc-

tionnement, d'un bon esprit qui 

perdure depuis plusieurs années. 

 Mais à côté des séminaristes, 

il y avait encore quelqu'un de plus 

« ancien » dans le Camp. Présent 

depuis la création, assurant inlas-

sablement son rôle d’aumônier, je 

parle bien sûr de l'abbé Evrat.  

 Après avoir été la cheville ou-

vrière de la bonne organisation du 

Camp pendant de nombreuses 

années, ayant assuré son ministè-

re de prêtre parmi des centaines 

d'enfants croisés au Camp, il va 

désormais rejoindre un autre 

apostolat estival. 

 Un grand merci Monsieur l'ab-

bé pour votre investissement à 

nos côtés, nous vous assurons de 

nos prières. Bienvenue à votre  

      successeur l'abbé de  

 Labarre ! 
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Le père Brottier                                                                                                                                                           Par l’abbé Fabrice 

S econd enfant d’une 

famille modeste et sincère-

ment chrétienne, Daniel Brot-

tier naît le 7 septembre 

1876, près d’Orléans.  

 À onze ans, le 11 avril 1887, 

il fait sa première Communion. 

Il y perçoit la confirmation de 

son appel au sacerdoce qu’il 

ressent depuis l’âge de 5 ans. 

Il est ordonné prêtre le 22 

octobre 1899. L’abbé Brottier 

a beaucoup d’humour et 

d’enthousiasme. Il entraîne 

la jeunesse avec un extraor-

dinaire ascendant. Il entre 

dans la Congrégation du Saint-Esprit 

qui évangélise l’Afrique. Cependant, en 1911, 

un accident le force à être rapatrié en France 

d’où il collectera des fonds pour la construc-

tion de la cathédrale de Dakar. Il y travail-

lera jusqu’à son achèvement, en 1936. 

 Le 2 août 1914, l’Allemagne déclare 

la guerre à la France. Daniel Brottier rejoint 

le corps des Aumôniers Volontaires que le 

gouvernement vient d’autoriser, il devient 

un aumônier exemplaire : toujours en pre-

mière ligne durant les quatre années de 

guerre, il assiste blessés et mourants. 

 Le 19 novembre 1923, il prend en 

charge l’Œuvre d’Auteuil qui s’occupe 

d’orphelins nombreux après la guerre. Il 

les considère comme ses enfants et se dé-

voue pour eux. Il leur donne une éducation 

religieuse et leur apprend un métier. L’œu-

vre passera grâce à ses efforts de 175 

V ous le savez bien, 

chers enfants, nous venons de 

fêter cette grande solennité de 

Pâques : après nous être prépa-

rés durant les 40 jours du Carê-

me, après avoir suivi Jésus dans 

ses souffrances et sa mort pen-

dant la Semaine Sainte, nous 

avons célébré sa Résurrection. 

Trois jours après sa mort sur la 

croix, Jésus est revenu à la vie. 

 Lorsque saint Matthieu ra-

conte, dans son évangile, la 

surprise des saintes femmes 

trouvant le tombeau vide le 

matin de Pâques, il note égale-

ment leur joie : « toutes émues 

et pleines de joie, elles couru-

rent porter la nouvelle à ses 

disciples. » 

 Depuis ce dimanche matin, 

voici presque 2000 ans que la 

joie de la Résurrection se trans-

met à tous les chrétiens. 

 Pourquoi sommes-nous 

joyeux ? Parce que par sa mort 

et sa Résurrection, Jésus nous 

a obtenu le pardon de son Pè-

re : depuis ce jour nous som-

mes réconciliés avec Lui. 

 Parce que depuis ce jour – 

le plus grand de l’Histoire – le 

Ciel est à nouveau ouvert pour 

nous. Après la faute d’Adam, 

aucun homme ne pouvait entrer 

au paradis. La Résurrection de 

Jésus nous a rouvert les portes 

du Ciel. 

 Enfin, parce que la Résur-

rection de Jésus annonce notre 

propre résurrection : après no-

tre mort, un jour, nous aussi 

nous reprendrons un corps tout 

lumineux et glorieux, comme 

celui de Jésus au matin de Pâ-

ques. 

 Alors vraiment, soyons rem-

plis de joie : Jésus nous a telle-

ment aimés qu’il a vaincu la 

mort et le péché et qu’il nous 

attend désormais pour nous 

rendre éternellement heureux. 

Cet amour de Jésus, voici la 

source de la joie du chrétien ! 

La joie de Pâques                                                              Par l’abbé Evrat 
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C hers enfants, 

 

 Comme vous, les séminaristes assis-

tent à la fin de l’hiver en Allemagne. Les 

jours rallongent, c’est agréable de se 

lever avec le soleil et non plus dans la 

nuit ! L’arrivée du printemps, le soleil qui 

brille nous font un peu rêver au camp 

NDG. 

 Un camp qui s’annonce différent des 

précédents, puisque nous perdons un 

membre de premier ordre : notre aumô-

nier, l’abbé Evrat nous quitte. 

 Qui prendra donc toutes les photos 

quotidiennes et les diffusera sur le site 

internet du camp à destination des pa-

rents ? Qui nous emmènera dans un mon-

de fantastique d’histoires anciennes et 

mystérieuses, de contes et légendes ou-

bliés qui nous réchauffaient le cœur sous 

les bâches du réfectoire, tandis que tou-

tes les eaux du ciel se déversaient en 

torrents sur le camp ? 

 

 Laissons ces questions 

sans réponses maintenant. Il 

suffit de savoir que l’abbé Evrat 

laisse sa place à un nouvel au-

mônier tout aussi qualifié pour les 

tâches essentielles : les sacrements. 

 Alors, merci monsieur l’abbé Evrat, 

pour ces années de bons et loyaux servi-

ces, pour toutes ces confessions enten-

dues, toutes ces messes célébrées et ces 

communions distribuées.  

 Merci pour ces soirées mythiques où 

le temps semblait s’arrêter le temps 

d’une histoire ! 

 

apprentis à 1425 à sa mort en 

1936. 

 

 Bien qu’il ait beaucoup de 

travail, il n’oublie pas de consa-

crer du temps à Dieu par la 

prière. 

 Jean-Paul II le béatifie en 

1984. 

 

Les histoires de l’abbé                                                                                                                                                       Par l’abbé Thibault 
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Quoi de neuf au camp  

Notre-Dame de Grâce ? 
 

• Une grande étape pour notre directeur de camp qui a été 

ordonné sous-diacre en février dernier. Nous penserons et 

prierons bien pour lui lorsqu’il recevra le diaconat en mai 

prochain. 

 

• Ceux qui feront le traditionnel pélérinage de Chartres au 

moment de la Pentecôte  pourront revoir la plupart des 

séminaristes du camp NDG. 

 

• 97 ! C’est le nombre de jours qui séparent la fête de Pâ-

ques du début du camp. 

 

• Parmi les anciens du camp NDG, certains devenus plus 

âgés continuent l’aventure en rejoignant les rangs du Raid 

Saint-Michel. Ils auront donc la joie de retrouver l’abbé Thi-

bault Matschek qui était assistant chez les bleus l’an dernier 

et qui nous quitte pour accompagner ce camp itinérant. 
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L’effort pour ce trimestre :  La fidélité dans nos résolutions                                             Par l’abbé Martin 

C hers enfants, 

 Nous venons de fêter Pâques, et nous som-

mes tout à la joie de la Résurrection de Notre 

Seigneur. 

 Nous sommes aussi heureux, car le Carême 

est enfin fini, et les efforts que nous nous étions 

fixés sont derrière nous. Mais soyons honnêtes 

avec nous-mêmes, était-ce si terrible ? Nous 

avons eu la grâce, pendant quarante jours, de 

laisser de côté tout ce qui est superficiel dans 

notre vie, et de nous concentrer sur l’essentiel, 

pour accompagner Notre Seigneur dans sa mon-

tée au calvaire. 

 Alors, après avoir examiné si nous avons été 

pleinement fidèles, je vous propose de continuer 

sur cette bonne lancée. Car le Carême n’est pas 

le prix à payer pour pouvoir fêter Pâques, mais 

un temps de conversion pour nous rapprocher 

de Jésus, ce que nous devons faire toute notre 

vie. Regardons les efforts que nous avons bien 

tenus, et gardons en un seul, gratuitement, par 

pur amour du Bon Dieu. Secrètement, sans s’en 

vanter, gardons un petit effort de Carême, afin 

de faire de ces quarante jours non pas une pa-

renthèse de sainteté, mais une vraie étape dans 

notre vie de chrétien. 

 Que Notre-Dame de Grâce garde toutes nos 

résolutions, et protège notre fidélité. 


