
Un grand pouvoir à portée de main...                                   Par chef Alexis Piraux 

hers garçons, 

 

 

 

 

 

 

 Le camp est terminé depuis 6 

mois maintenant, la nouvelle an-

née scolaire est bien entamée, 

mais les souvenirs sont encore là. 

Souvenirs de ce beau soleil ange-

vin, de cette plaine et de ces bois 

où nous avons passé tant de bons 

moments. 

 Alors, avant de repartir pour 

une nouvelle aventure, il me faut 

ici tourner une page, et remercier 

en votre nom notre ancien Abbé 

Directeur. Comme vous le savez, 

l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin, 

ordonné diacre au printemps der-

nier, a terminé son long service en 

tant que directeur du Camp Notre-

Dame de Grâce. Pendant cinq 

ans, il n’a pas épargné ses efforts 

pour faire de cette belle colonie 

ce qu’elle est pour chacun de 

nous. Même si vous l’avez moins 

vu que vos chefs de sous-camps,  

 

 

 

c’est lui qui sans cesse s’assurait  

de la bonne marche du camp, des 

détails administratifs, des listes 

de courses pour que nous puis-

sions manger à notre faim, d’écri-

re à vos parents pour les rassurer. 

Toutes ces choses qui nous per-

mettent à tous de passer un camp 

sans histoire, sans mauvais sou-

venirs. 

 Il sera ordonné prêtre en juin 

prochain, aussi je le confie à vos 

prières. La meilleure manière de 

le remercier sera de prier Notre 

Seigneur et Notre-Dame de Grâce  

pour qu’il soit un saint prêtre. 

 Les séminaristes ont, quant à 

eux, commencé la préparation du 

prochain camp. Dans l’attente de 

nous retrouver tous pour de nou-

velles aventures, que Notre Dame 

nous garde, elle qui nous donne 

son Divin Enfant à Noël. 

     Joyeux et saint Noël ! 

Bulletin de liaison du camp Notre-Dame de Grâce 

 
Cœurs Vaillants 

" Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu " Mt 5,8 

1er trimestre 2015-2016 

N°22 

Sommaire : 

 Le mot du directeur p.1 

Une nouvelle aventure 
 

 Petite histoire           p.1 

Un grand pouvoir à portée 

de main 
 

 Le billet spirituel      p.2 

Allons à Jésus les mains 

pleines 
 

 Petit jeu                    p.3 

Sur les traces du peuple 

hébreu 
 

 Quoi de neuf ?         p.4 

Quoi de neuf au camp 

Notre-Dame de Grâce ? 
 

 L’effort du trimestre p.4 

La patience 

Une nouvelle aventure...                                Par l’abbé Martin Bevillard - Directeur - 

 

uillet 1846. Jean Bosco est tombé 

gravement malade à force de se 

dépenser sans compter pour les 

jeunes de l'Oratoire qu'il a fondé. Face à ses 

quintes de toux répétées et ses difficultés à 

respirer, les médecins sont pessimistes ; 

d'ailleurs bien vite Jean Bosco, après ce qui 



Allons à Jésus les mains pleines...                                           Par l’abbé de Labarre - Aumônier - 
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es chers amis, 

 

« Lorsqu’ils virent l’étoile, ils furent 

transportés de joie et entrant dans l’étable, ils 

trouvèrent l’Enfant avec Marie sa mère et se 

prosternant ils l’adorèrent ; puis ouvrant leurs 

trésors, ils lui offrirent de l’or, de l’encens et de 

la myrrhe. »  
 

 Vous avez reconnu le récit de l’Epiphanie. 

Après avoir vu l’étoile dans le ciel, les Mages 

partirent pour un rude et long voyage à travers 

les plaines de Mésopotamie et le désert de Ju-

dée, afin d’aller adorer le Sauveur du monde. 

Durant de longs mois, ils marchèrent avant de 

découvrir l’Enfant-Dieu dans la crèche de Be-

thléem. Malgré les difficultés et les risques du 

voyage, ils ne vinrent pas les mains vides. Ils 

apportaient ce qu’ils avaient de plus précieux 

dans leurs pays afin de faire un cadeau à l’En-

fant Jésus. Ayant déposé leur présents, ils furent 

remplis de la grâce de Dieu et ils repartirent 

dans leurs pays le cœur joyeux annonçant au-

tour d’eux l’extraordinaire merveille qu’ils 

avaient vue. 

 Le long voyage de ces Mages est une figure 

de notre temps de l’Avent.  Est-ce que nous 

avons pensé à apporter quelque chose pour 

Jésus comme les Mages ?  Avouons que nous 

pensons aux cadeaux que nous allons recevoir 

plutôt qu’à ce que nous allons pouvoir offrir à 

Jésus. 

 Cette année, nous ne voulons pas venir les 

mains vides pour adorer Jésus dans la crèche, 

nous voulons lui apporter aussi nos présents : 

l’or de nos efforts de charité fraternelle, toutes 

les bonnes pensées, les bonnes paroles, les 

bonnes actions ; l’encens de nos prières, d’une 

belle confession, de notre effort pour mieux 

assister à la Messe ; la myrr-

he enfin de nos 

sacr i f i - ces, des 

petites péniten-

ces et renonce-

ments que nous 

aurons faits durant 

l’Avent. 

 Si nous venons à Jésus avec ces présents, 

soyons sûrs que, comme les Mages, nous repar-

tirons le cœur rempli de grâce et de joie. 

Que Dieu vous bénisse et vous garde. 

Joyeux et Saint Noël. 

semble être sa dernière confession, reçoit 

de Don Borel le viatique, la « dernière com-

munion »… Le saint prêtre va-t-il déjà partir 

pour le Ciel, alors que ses jeunes ont encore 

tant besoin de lui ? 

 Ces jeunes pleins de foi et de confiance 

dans le Bon Dieu sont bien décidés à ne 

pas laisser partir leur « père » comme ça … 

Ils vont tous élever vers le Ciel leurs ferven-

tes et nombreuses prières, et malgré la fati-

gue du travail de la journée, ils vont se re-

layer pendant toute une nuit pour deman-

der à la Sainte Vierge de guérir Jean Bosco. 

Que va-t-il arriver ? 

  

Un miracle ! Jean Bosco sera guéri, et, 

après un nécessaire repos, pourra à nou-

veau s'occuper de ses jeunes et accomplir 

l’œuvre que l'on connaît … 

 Quelle belle leçon, chers amis ! Quelle 

force a sur le cœur de Dieu et sur sa Sainte 

Mère la prière des enfants ! Notez bien que 

les jeunes de cette petite histoire priaient 

beaucoup, sans négliger leur travail, donc 

leur devoir d'état. Vous aussi, accomplissez 

votre devoir d'état, et priez beaucoup ; 

soyez sûrs que le Bon Dieu aime écouter 

vos prières. 

 Priez pour vos familles, l'Église, les prê-

tres et les vocations : quels beaux fruits 

votre prière portera ! 
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1 : Il succéda à Moïse à la tête du 

peuple d’Israël. 

2 : Huitième plaie d’Egypte.  

3 : Dieu dicta les 10 commandements 

à Moïse sur ce mont. 

4 : L’homme le plus fort de la Bible. 

5 : Enfant, il fut placé dans une cor-

beille et déposé sur les bords du Nil. 

6 : Le fleuve que dût traverser le peu-

ple d’Israël avant d’entrer en Canaan. 

7 : Le roi le plus célèbre de l’Ancien 

Testament. 

8 : Un géant vaincu par un berger 

armé de sa fronde. 

9 : Roi d’Israël réputé pour sa sagesse. 

10 : La femme d’Abraham. 

Vous souvenez-vous de 

notre camp NDG 

2015  et de notre gran-

de épopée à-travers 

l’Histoire Sainte ? Pour 

en être sûr, un petit 

jeu ; alors à vos sty-

los… et à vos Bibles… 

Petit jeu sur les traces du peuple Hébreu                                                                  Par l’abbé Fabrice 
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Page 4 Quoi de neuf au camp Notre-Dame de Grâce? 
 

• L’abbé Côme Rabany (ancien chef des verts) a été ordonné 

prêtre pour l’éternité en juin dernier. 
 

• Certains d’entre vous le savent déjà, l’ayant comme professeur, 

mais notre ancien directeur, l’abbé Pierre-Emmanuel Bonnin, pas-

se son année diaconale dans l’école de la Fraternité Saint-Pierre à 

Sées (en Normandie). 
 

• Trois chefs bien connus du camp seront ordonnés sous-diacres 

en février prochain. N’oubliez pas dans vos prières les abbés Hen-

ri Lefer, Thibault Desjars et Edouard Laurant. 
 

• France, Italie, Belgique... Le groupe des séminaristes encadrant 

le camp sera international cet été. 
 

• Le lieu du prochain camp est déjà trouvé. Vous l’apprendrez 

dans l’un des prochains numéros du Cœur Vaillant. Mais dès à 

présent quelques indices... : Rillettes, 24h,… 

  

 

ous terminons ce temps de 

l´Avent, et il ne reste plus que 

quelques heures avant Noël. Au 

cours de ce long mois nous avons dû 

nous armer de patience. 

 Riches de cette expérience et désireux 

de faire toujours plus d’efforts pour l’En-

fant-Jésus, il nous faut maintenant garder 

cette patience. Elle pourra ainsi nous aider 

à continuer nos petits efforts et sacrifices, 

toujours utiles pour devenir des saints. 

 Ainsi, par exemple, attendons quelques 

instants avant d'ouvrir la tablette de choco-

lat que nous avons pour le goûter, ou la 

lettre qu'on vient de recevoir. Et pendant 

ce petit temps d'attente, disons une courte 

prière : « Ô bon Jésus, je l'offre pour 

vous ! » ; afin que notre sacrifice ait un 

sens. 

 Si ce que nous avons construit ou fait a 

été détruit, au lieu de nous plaindre, met-

tons plutôt nos forces à recommencer ce 

qui a été cassé. De même pour un péché 

dans lequel nous tombons souvent, ne 

nous décourageons pas. Au contraire 

soyons patients !! Avec la grâce de Dieu  

nous en viendrons à bout. Et ainsi nous 

aurons de nombreux cadeaux à offrir à 

l’Enfant-Jésus. 

 Mais pour l’instant c’est surtout Lui qui 

va nous combler de grâces. Car Lui, sur-

tout le jour de son anniversaire, ne nous 

refusera rien, quoique nous Lui deman-

dions. Il le dit lui-même dans les évangi-

les : 

« Demandez et vous recevrez ! » 

L’effort du trimestre : la patience                     Par chef Benoît Larroque 


