
Les Vacances du temps pour prier?             Par l’abbé Bonnin - Aumônier -     

 

Chers garçons, 

Nous y voici arrivés, 

la dernière ligne 

droite avant le 

camp est lancée ! Les activités 

sont prêtes, et les séminaristes 

terminent leur année avant de 

commencer les installations, pour 

que tout soit parfait pour vous 

recevoir. De votre côté, profitez 

de ce Cœur Vaillant pour vous 

préparer, en vous renseignant sur 

le thème du camp, et en prépa-

rant des déguisements qui met-

tront en avant vos veillées et 

mises en scènes. Mais surtout, 

dans deux semaines, nous serons 

tous réunis, et chacun connaitra 

son sous-camp et les garçons de 

son équipe, et pourra alors com-

mencer la bataille pour la victoire 

de ce camp 2017. Cette victoire 

passe par une bonne préparation, 

alors n’oubliez rien, surtout la 

bonne humeur et le bon esprit 

NDG, qui rend notre camp si 

agréable.  

Cette année, nous disons au re-

voir à trois séminaristes qui se-

ront ordonnés prêtres le 1er juil-

let : l’abbé Edouard, l’abbé Henri, 

l’abbé Thibaut. Ils ont tous passé 

de nombreuses années au camp 

NDG, certains même avant d’être 

séminaristes. Je les confie à votre 

prière. Et commençons à prier 

pour le bon déroulement du 

camp, afin qu’il se déroule sans 

soucis, et surtout qu’il nous rende 

plus proche du Bon Dieu. 
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Préparation...                                                                  Par l’abbé Martin Bevillard - Directeur - 

Chers enfants, 

Les semaines d’école sont toujours 

bien rythmées. Le lever toujours à la 

même heure, plusieurs heures par 

jour en classe, le goûter en fin 

d’après-midi, les devoirs à faire, un 

moment de détente, et déjà c’est 

l’heure du coucher pour recommen-

cer le lendemain. Les journées sont 

bien structurées mais et il est facile 

de prendre l’habitude de la prière 

seul ou en famille, car les horaires 

sont toujours les mêmes et on s’y 

retrouve facilement. 

Mais déjà les vacances arrivent et 

les journées ne se ressemblent plus ! 

Pas d’horaire pour se lever, les activi-

tés qui changent, les lieux de va-

cances qui bouleversent les habi-



Saint François Marto...                                                                                         Par l’abbé Alexis 
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Chers enfants, 

François Marto naît le 11 juin 

1908, d’une famille de pay-

sans, dans le petit village  d’Al-

justrel, à deux kilomètres de 

Fatima (Portugal). La bonté de 

cœur est  le trait principal de son caractère. À 9 

ans, en 1916, il commence à être le berger du 

troupeau de la famille. Il aime beaucoup jouer 

de la musique et chanter. 

Le jeune François sera l’un des voyants de Fati-

ma. Il dira à sa cousine Lucie : « Je voudrais 

consoler Notre Seigneur et aussi convertir les 

pécheurs pour qu’ils ne l’offensent plus ». Pour 

cela, le jeune berger consacre beaucoup de 

temps à la prière, et offre des sacrifices, par 

exemple en sautant un repas. Il prie le Rosaire 

(c'est-à-dire 3 chapelets) tous les jours. Quand il 

y a un service un peu pénible à rendre, il le fait 

en disant : « J’offrirai ce sacrifice pour les pé-

cheurs ». Il aimait beaucoup prier devant le 

tabernacle, « auprès de Jésus caché ». Le jeune 

François était également très humble, et avait 

un très grand désir d’aller au Ciel. Quand on lui 

demanda ce qu’il voulait faire dans la vie, il 

répondit : « Je veux être rien … Je veux mourir 

pour aller au Ciel ! » En décembre 1918, il attra-

pera la grippe espagnole et devra rester au lit. 

Malgré sa maladie, il continue de prier le chape-

let. A propos de ses souffrances, il dira : « Je les 

offre pour consoler Jésus ; puis pour consoler 

Notre-Dame ; ensuite je les offre pour les pé-

cheurs et pour le pape ». Après avoir reçu avec 

beaucoup d’amour la sainte communion, il 

mourut doucement le 4 avril 1919. Il avait 10 

ans. Chers enfants, comme le petit François, 

prions et offrons des sacrifices pour consoler 

Jésus et la Sainte Vierge ! 

tudes, on se couche 

plus tard… Pour au-

tant, avons-nous 

trouvé le temps pour 

prier ? Bien souvent, 

alors que pendant 

les vacances nous 

avons davantage de 

temps, que nous 

pouvons choisir nos 

activités, on ne sou-

cis plus de la prière ! 

Pendant les journées 

d’école, nous avions 

plus de choses à 

faire, mais le cadre 

de la journée nous aidait à fixer un temps de 

prière. Et pendant les vacances, nous avons 

souvent l’impression que ce cadre de prière 

disparait ! 

Allons-nous prendre des vacances loin de Dieu 

pour ne le retrouver qu’en septembre ? Avons-

nous tant de choses à faire pendant les va-

cances, qu’il n’y a pas assez de temps pour 

Dieu ? Qu’allons-nous faire de notre prière du 

matin, du soir, de notre examen de cons-

cience ? 

Vous l’avez compris : pendant les vacances, 

nous devons garder (ou même retrouver !) nos 

habitudes de prières. Car nous avons davan-

tage de temps dans notre journée, il est normal 

d’en consacrer un peu plus à Dieu. Que la 

prière soit l’une des priorités de vos journées de 

vacances, que ce ne soit pas quelque chose de 

secondaire ! En gardant vos bonnes habitudes 

spirituelles, alors vous passerez vos vacances 

sous le regard de Dieu, c’est bien là une priorité 

pour ces deux prochains mois !  



Chers enfants,  

 

Il faut être capable d’un peu de jugeote, pour avoir un cœur vaillant.   

Saurez vous trouvez les mots figurants en bas de page, cachés dans le cadre sui-

vant? Les mots peuvent être dans tous les sens : en diagonale, à l’horizontal, à la 

verticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON COURAGE!! 
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T  C  C  I  C  T  E  G  R  U  O  C  

N  A  Q  B  O  I  G  N  O  N  C  E  

U  R  C  M  R  P  T  N  A  E  E  P  

P  O  A  O  R  O  O  R  U  V  L  E  

C  T  H  U  V  R  C  T  O  S  E  F  

E  T  N  C  V  A  I  O  I  N  R  T  

R  E  P  I  N  A  R  D  L  A  I  E  

I  A  O  A  L  A  A  C  I  I  H  R  

S  P  N  I  N  R  H  S  O  C  J  O  

E  A  A  G  U  R  E  T  A  T  A  P  

S  P  E  R  S  I  L  M  E  L  O  N  

S  I  O  P  E  C  H  E  X  I  O  N  

AIL           

ANANAS     

AVOCAT   

BROCOLI   

CAROTTE    

CELERI   

CEPE        

CERISE  

CHOU       

CITRON    

COTON 

COURGE   

EPINARD 

FRAISE     

HARICOT  

LAITUE 

MACHE     

MELON    

NAVET     

NOIX         

OIGNON 

ORANGE  

PATATE 

PECHE     

PERSIL    

POIS         

POIVRON 

PRUNE     

RADIS       

TOMATE 

Petit  Jeu…                                                                                                                          Par l’abbé Benoit            
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Mes chers enfants,  

il ne reste désormais plus beaucoup de 

temps avant de nous retrouver, cependant 

l’année n’est pas encore terminée. Il nous 

reste encore un petit peu de temps et 

même durant les grandes vacances, tout 

ne s’arrête pas. Le plus dur dans un effort 

est de le tenir dans la durée. Cette fin d’an-

née est là pour nous rappeler cette dure 

réalité. 

La vie est un combat, ce combat ne cesse-

ra qu’avec la séparation de l’âme et du 

corps, avec notre entrée dans l’éternité. 

Nous sommes sur Terre pour le moment. A 

nous de tout faire pour combattre le bon 

combat, afin de pouvoir dire au terme de 

notre vie terrestre, comme Saint Paul «j’ai 

achevé la course, j’ai combattu le bon com-

bat, j’ai gardé la Foi ». 

Cette période de l’année est propice à re-

monter sur le ring, à reprendre nos résolu-

tions, ce n’est surtout pas le moment de 

relâcher nos efforts. De toutes les erreurs 

la seule qui soit impardonnable est l’inac-

tion, disait un officier de l’armée française. 

Il n’est pas question de baisser la garde 

devant les difficultés. Prenons notre cou-

rage à deux bras. C’est en faisant cela que 

nous ferons la volonté de notre Créateur. 

Prions le Bon Dieu afin qu’il nous aide à 

demeurer ferme particulièrement en cette 

période de fin d’année, temps au cours 

duquel il est plus facile de tomber que de 

poursuivre le combat.  

Chers enfants, l’heure est grave. 

Une grande menace se profile à l’Est 

pour l’Europe en cet hiver 1917. Nico-

las II, Tzar de toutes les Russies, est 

prisonnier avec toute sa famille en Si-

bérie Occidentale par les Bolcheviques. 

Ces hommes veulent gagner l’Europe 

et le monde à leur idéologie mons-

trueuse,  et chasser Dieu de notre so-

ciété, en détruisant le christianisme. 

Heureusement, des braves se sont 

soulevés pour libérer leur souverain et 

défendre l’Orthodoxie. Les amiraux 

Koltchak et Denikine, ont rassemblés 

des troupes pour vaincre la révolution. 

Prévoyez-donc de quoi vous battre 

(fusils, sabres) et de bons vêtements 

(toque russe, gilet de laine, etc) pour 

combattre aux côtés des cosaques ! 

Dans cette immense bataille qui nous 

attend, la Contre-révolution a aussi 

besoin d’équipements autres que guer-

riers ! Le pape, des évêques, des sol-

dats polonais et quelques officiers fran-

çais ont besoins d’uniformes ou 

d’insignes distincts des cosaques. 

N’hésitez-donc pas à ajouter, mitres, 

crosses, képi blanc, uniformes fran-

çais… ! 

Que St Vladimir protège la Russie! 

Thème et déguisement  : Les Partisans Blancs                              Par Chef Quentin  

L’effort du trimestre : La Persévérance                                               Par chef Xavier 


