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Que restera-t-il du camp ?         Par l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin - Directeur - 

C hers garçons, 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 Quelques semaines, quelques 

jours… le camp se rapproche ! 

 Les séminaristes terminent de 

préparer les activités, répartissent 

les 84 garçons dans les différents 

sous-camps, pensent aux 1000 

détails de dernières minutes. 

 Mais le camp Notre-Dame de 

Grâce n’est pas un camp comme 

les autres : encadré par des sémi-

naristes et des jeunes bénévoles, 

un prêtre présent pendant les 

deux semaines, la messe quoti-

dienne, un petit caté de vacan-

ces… tant de choses que n’ont 

pas les camps ou colonies 

« ordinaires ». 

 Alors chers garçons, soyez 

conscients de la chance que vous  

 

avez de passer ces deux semai-

nes de vacances chrétiennes que 

très peu d’enfants en France 

connaitront cet été. Ne faites pas 

de ces quinze jours un camp 

« comme les autres » dont on ne 

gardera dans quelques années 

que de vagues souvenirs ou de 

vieilles photos jaunies. De cet été 

il faudra vous souvenir de tous 

ces moments de prières, de ces 

moments d’entraides, de camara-

derie, d’esprit d’équipe, d’aventu-

re ; de tous ces instants qui vous 

aideront à progresser dans vos 

années à venir, comme une graine 

plantée dans une bonne terre et 

qu’il faudra aider à grandir. Que le 

camp soit pour vous le point de 

départ de bonnes habitudes, de 

nouvelles résolutions, pour qu’il 

reste « un petit quelque chose » 

que vous aurez appris au camp 

NDG et dans nulle autre colonie. 

 Aux grands évènements, gran-

de préparation, car il vous appar-

tient aussi, chers garçons, que ce 

camp soit inoubliable. 
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C hers enfants, 

 

L’année scolaire se termine et les jours qui 

nous séparent du camp NDG vont fon-

dre aussi vite que neige au soleil.  

 Pour vous préparer donc 

à cette nouvelle édition 

nous vous faisons part en 

avant-première du thème 

qui nous accompagnera 

tout au long des deux 

semaines : 
 

L’épopée biblique ! 
 

 Le thème est large ce qui 

vous laisse un éventail très 

grand dans le choix des dégui-

sements. Voici quelques idées 

pour ceux en manque d’imagi-

n a t i o n . Courrez donc dans votre gre-

nier trouver des vieux draps qui serviront de 

tuniques ou des vêtements d’une seule 

pièce. En guise de chaussures, des sanda-

les feront parfaitement l’affaire. Pour vous 

couvrir sous un soleil, qui je l’espère sera 

radieux, quoi de mieux qu’une calotte ?  

 

 

N’oubliez pas be-

saces et 

gourdes 

pour les 

d i f f é -

rentes pérégrinations. Dans vos efforts il faudra 

aussi que vous puissiez vous appuyer sur un bon 

bâton, aussi bien pour la marche que pour vous 

défendre contre vos ennemis. 

 Bref ayez libre cours à votre imagination et 

soyez original ! A bientôt dans notre aventure au 

cœur de l’histoire biblique ! 

Thème du camp et déguisements                                                                                                                                Par l’abbé Henri 

Trois couleurs, un vainqueur ! A vous de jouer... 
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Saint Tarcisius                                                                                                                                                                    Par l’abbé Fabrice 

N ous sommes au 

troisième siècle de notre ère ; 

Tarcisius est un jeune homme 

très fidèle à ses engagements 

chrétiens. Il aime beaucoup 

l'Eucharistie et est servant d'au-

tel. 

 A cette époque, les persécu-

tions faisant rage, les chrétiens, 

sont contraints de se réunir 

clandestinement pour prier et 

célébrer la Messe. 

 Un jour, alors que le prêtre 

demande si quelqu’un est dis-

posé à apporter l'Eucharistie à 

ceux qui l'attendent, le jeune 

Tarcisius se porte volontaire : 

« Ma jeunesse sera le meilleur 

abri pour l'Eucharistie ». Le prê-

tre, est convaincu : « Tarcisius, 

rappelle-toi qu'un trésor céleste 

est remis entre tes faibles 

mains ». 

 Cependant, alors qu’il est en 

chemin, sa route croise des 

païens qui, s'approchant de lui, 

lui demandent de se joindre à 

eux. Or ces derniers voyant Tar-

cisius qui serre quelque chose 

contre sa poitrine et qu'il sem-

ble défendre, ils tentent de la lui 

arracher en vain. Irrités par 

cette résistance, ils décident de 

lui lancer des pierres qui finis-

sent par le tuer. Malgré sa mort, 

les malfaiteurs ne parviennent 

pas à voler le trésors de Tarci-

sius, ses mains restant irrésisti-

blement fermées. 

 Il faut l’intervention du prê-

tre pour ouvrir ses mains et 

découvrir contre sa poitrine le 

petit morceau de lin contenant 

l'Eucharistie. 

C hers amis 

 Dans un mois, nous allons 

nous retrouver pour une nouvel-

le aventure du camp Notre-

Dame de Grâce. Nous vivrons, 

durant quelques jours, aux ryth-

mes des grandes épopées bibli-

ques. Nous verrons comment 

tout un peuple, s’appuyant sur 

la Promesse de Dieu et soutenu 

par sa puissance, a accompli 

des exploits incroyables, sur-

monté des épreuves inouïes, 

remporté des combats gigantes-

ques pour gagner, puis défen-

dre la Terre Promise et le 

Royaume que Dieu leur avait 

donné. Nous verrons aussi com-

ment, malheureusement, ils ont 

parfois aussi abandonné et 

trahi la promesse qu’ils avaient 

faite à Dieu. Pourtant à tou-

jours, Dieu leur pardonna et de 

nouveau portés par Lui ils pu-

rent reprendre la Terre perdue. 

 Notre vie n’est-elle pas à 

l’image de celle de ce peuple. 

Notre Terre promise c’est le 

Ciel, et c’est vers Lui que nous 

voulons aller. Sur Terre Dieu 

nous soutient et nous fait ac-

complir prouesses par la grâce 

qu’il met en nos cœurs. Si par-

fois nous nous égarons dans le 

combat, si parfois nous trahis-

sons la promesse que nous Lui 

avons faite de vivre de sa grâce 

et de chercher à être toujours 

plus saint, alors, nous lui de-

mandons pardon et, de nou-

veau, il nous soutient et nous 

porte pour que nous avancions 

vers le Ciel. 

 Que ce nouveau camp NDG 

auquel nous allons participer 

soit pour nous l’occasion de 

prendre exemple sur nos an-

ciens dans la foi, ni présomp-

tueux ni pusillanimes, mais tout 

simplement assurés de la Puis-

sance de Dieu qui peut, si nous 

le voulons, faire de nous des 

saints et nous mener au Ciel.  

 Que Dieu garde nos cœurs 

vaillants !!  

A la suite du peuple élu                                         Par l’abbé de Labarre - Aumônier - 



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 Guilhem de Labarre                                        Vie de Saint : Abbé Fabrice Gérasimo 

Thème du camp :  Abbé Henri Lefer                                                            L’effort: Abbé Martin Bévillard 

Quoi de neuf au camp  

Notre-Dame de Grâce ? 
 

• L’abbé Côme Rabany, ancien chef des verts au 

camp, sera l’un des 15 prêtres ordonnés cette année 

pour la Fraternité Saint-Pierre. 

• Trois chefs, trois sous-camps, à vous de trouver le 

bon lien : 

           Abbé Edouard  •             • Rouge 

           Abbé Thibaut   •             • Bleu 

           Abbé Fabrice   •             • Vert 

    (La réponse au camp…) 

• N’attendez pas l’été mais retrouvez dès aujourd’hui 

les séminaristes en les suivant dans leur quotidien sur 

le blog du séminaire: www.fsspwigratzbad.blogspot.fr 

(Parlez en à vos parents). 
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L’effort pour ce trimestre :  L’apostolicité                                                     Par l’abbé Martin 

L ’apostolicité,  

 Oui, c’est un mot étrange, mais important ! 

C’est le fait d’être apostolique, d’être un apôtre. 

 Nous sortons de la fête de la Pentecôte, l’Es-

prit-Saint s’est posé sur les apôtres, et leur a 

donné, la capacité d’être compris de tous, mais 

surtout celle de sortir de la peur et d’aller annon-

cer à tout le bassin méditerranéen l’Évangile.  

 Alors, chers enfants, qu’en est-il pour nous ? 

Nous n’allons pas, bien sûr, nous lever en cours 

pour réciter le catéchisme ou le Credo. Mais 

nous pouvons déjà, dans la prière, demander au 

Bon Dieu la grâce d’être de bons apôtres, nous 

intéresser au catéchisme pour avoir des répon-

ses à apporter à nos amis. Et puis, nous devons 

ne jamais avoir honte d’être catholique. Nous ne 

devons pas en être orgueilleux, car c’est une 

grâce que le Seigneur nous a faite, mais nous ne 

devons pas le cacher, car c’est notre joie que 

d’avoir été adopté par le Bon Dieu lors de notre 

baptême. Et cette joie doit être partagée, car si 

vraiment nous sommes heureux d’être catholi-

que, alors nous devons souhaiter à nos amis de 

le devenir. Et pour cela, nous devons toujours 

être prêts à répondre aux questions qu’ils nous 

posent. Et surtout, nous devons toujours être 

exemplaires, car l’exemple est le meilleur des 

témoignages. 

 

 Que Notre Dame de Grâce, présente à la 

Pentecôte, nous éclaire et nous guide dans notre 

apostolat auprès de nos amis, afin qu’avec la 

grâce de Dieu, il soit fructueux et conduise des 

âmes au Paradis. 

http://fsspwigratzbad.blogspot.fr/

