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 Les séminaristes sont dans la période  

des examens. Priez pour eux !! 
 

 Deux confrères de vos chefs et ab-

bés, ont été ordonnés prêtre pour 

l’éternité !! Priez aussi pour eux !! 
 

 Certains séminaristes vont participer 

à un tournoi de football, le 30 Juin. 
 

 Notre lieu de camp sera cet été dans 

un beau château, nous pouvons 

déjà priez pour les propriétaires.  

 

hers enfants,  

« Je fais ce que je ferai dans 

toute l’éternité ; je bénis Dieu, je 

loue Dieu, je l’adore et je l’aime de tout 

mon cœur ; c’est là tout notre métier, 

mes frères, d’adorer Dieu et de l’aimer, 

sans se soucier du reste ». 

Ainsi parlait, à l’approche de la mort, 

celui qui s’appelait Nicolas Herman. Né 

à Hériménil, en Lorraine, le 1614, il 

était d’abord un soldat. Il connaîtra 

une conversion en 1632, prenant au 

sérieux les promesses de son bap-

tême. Blessé vers 1635, il quitte l’ar-

mée. Il travaille d’abord comme servi-

teur, avant de devenir en 1640 frère 

convers chez les Carmes déchaussés à 

Paris, prenant le nom de Frère Laurent 

de la Résurrection. 

Le secret de sa vie spirituelle était de 

vivre en présence de Dieu, c'est-à-dire 

de tout faire en pensant à Dieu et en 

l’aimant. C’était la foi qui le conduisait 

à Dieu et qui, l’élevant au-dessus de 

toutes les choses créées, lui faisait 

chercher uniquement son bonheur en 

Lui. Tout lui était égal, toute place, tout 

emploi, tout état de santé. Le bon 

Frère trouvait Dieu partout, aussi bien 

en réparant des sandales qu’en priant 

avec la communauté. « Croyez et 

comptez pour perdu tout le temps qui 

n’est pas employé à aimer Dieu », di-

sait-il à ses frères religieux.  

Emporté par la maladie, le Frère Lau-

rent de la Résurrection meurt en 1691, 

totalement abandonné à la volonté de 

Dieu. 

Nous aussi, chers enfants, pensons au 

Bon Dieu le plus souvent possible pen-

dant nos journées. 

Frère Laurent de la Résurrection                                                           Par  l’abbé Alexis 

NEWS DU 

CAMP NOTRE 

DAME DE 

GRACE 

Le Thème du Camp…                                                             Par l’abbé Benoît  

hers Garçons, 

Nous voici dans 

les derniers jours 

qui précèdent le lan-

cement du camp 

Notre Dame de Grâce 2018, 

la dernière ligne droite, enfin ! 

Tandis que les séminaristes 

peaufinent les derniers prépa-

ratifs, c'est désormais à vous 

de jouer. Déguisement, prépa-

ration du sac, matériel, que 

chacun apporte de quoi 

rendre ce camp inoubliable, et 

surtout faire gagner son 

équipe et son sous-camp, 

dans chacune des activités, 

pour remporter la victoire fi-

nale. Mais, et c'est le plus im-

portant, commençons à prier 

pour le bon déroulement du 

camp, afin qu'il nous rap-

proche toujours plus 

du Bon Dieu.  

Le thème du camp 

vous est révélé dans 

ce numéro, l'occa-

sion de se projeter dans les 

activités, les veillées, le Grand 

Jeu. De quoi s'occuper en at-

tendant le 11 juillet, en plus 

des habituelles questions : 

quel sera mon sous-camp ? 

Mon équipe ? Quels abbé ou 

chef seront là ?  

Alors, bonne préparation, afin 

que l'édition 2018, dans un 

nouveau lieu de camp su-

perbe, soit une édition mémo-

rable, pour les anciens et les 

nouveaux 

À vos sacs, et à bientôt ! 
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Mot du directeur...                                                                   Par l’abbé Martin B. - Directeur - 

hers enfants, 

Les légions romaines ont 

conquis presque l'Europe toute 

entière. Mais l’empire touche à 

sa fin. Une première vague 

d’invasion parmi lesquels sont 

les terribles Franc, avec leur four-

rures et leurs casques à deux 

cornes. Mais il y a aussi les wisi-

goths, les ostrogoths et autre 

goths, qui débarquent de l’est. 

L’empire éclate de partout et les 

quelques légions romaines res-

tantes, quoique bien organisées 

avec leurs boucliers, leurs capes 

rouges, leurs casques et leurs 

 

 

 



L’effort du trimestre :  Un regard surnaturel  sur les autres                        Par  chef Manuel  
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          hers enfants, 

Notre-Seigneur Jésus Christ, qui est venu 

nous sauver, habite dans notre âme par le 

baptême. Donc, quand on voit un baptisé, 

on voit en quelque sorte, le Christ qui ha-

bite dans cette âme (à moins qu’elle l’aie 

renvoyé par le péché mortel). Ainsi, on peut 

penser que, quand on fait quelque chose à 

quelqu’un, c’est au Christ qu’on le fait. 

Quand on traite bien quelqu’un c’est le 

Christ, notre sauveur et notre meilleur ami, 

qu’on traite bien. Au contraire, quand on 

traite mal quelqu’un, c’est le Christ qu’on 

crucifie dans notre coeur. 

Entreprenons donc une effort, pour avoir 

un régard chaque fois plus surnaturel sur 

les autres. Quand vous voyez la personne 

qui vous aimez le moins, faites lui un sou-

rire, c’est un cadeau que vous donnez au 

Christ et qui augmentera votre relation 

avec Lui. Quand votre mère fait le plat que 

vous haïssez, et que tout vous mène à 

croire qu’elle a fait exprès, remerciez-la 
pour l’effort qu’elle a mis dans la prépara-

tion du repas. C’est aussi le Christ que 

vous remerciez. Quand vous donnez 

quelque chose à manger à un pauvre qui 

vît dans les rues, c’est le Christ que vous 

nourrissez. Le Christ, étant juste, ne vous 

laissera pas sans récompense. Si vous 

êtes corrigé injustement, pensez que c’est 

le Christ qui vous corrige. Il a toujours rai-
son de le faire puisqu’Il ne nous a fait que 

du bien et nous sommes souvent mauvais 

pour Lui. Acceptez donc la correction et ne 

vous plaignez pas.  

Pour devenir un homme, il faut vaincre les 

obstacles. Les plus grands obstacles sont 

nos irritations, notre égoisme, notre amour 
propre. Ce sont ces mêmes obstacles qui 

nous interdisent de voir le Christ dans les 

autres, et qui nous font voir les autres 

comme des objets à utiliser pour notre 

propre plaisir. 

Soyez donc des hommes, vainquez vos 

inclinations qui vous mènent à aimer seu-
lement ceux qui vous font du bien et cher-

chez à voir le Christ même dans ceux qui 

vous font du mal. 

cuirasses, sont 

décimées par les 

hordes barbares. 

Mais ces peuples 

celtes ne sont pas 

la seule force qui 

grandit dans cet 

empire romain 
décadent. Le chris-

tianisme, permis par l’empereur Constan-

tin, depuis l’an 300, se répand doucement 

et surement, chassant les pratiques 

païennes des druides gaulois. De grandes 

figures sont à l’œuvre dans ce développe-

ment progressif, qui va toucher petit à petit 

les barbares. Il y a Clovis fondateur du 

royaume franc, saint Martin et saint Rémi 

en Gaule, mais aussi saint Colomban, 

sainte Clothilde, etc. Venez donc barbare 

de tout pays, vêtu de vos plus belles four-
rures et peaux, pour conquérir des terres 

nouvelles. Romains et gaulois défendez 

fièrement votre pays, et écoutez les 

évêques et moines venus vous évangéliser. 
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Vivement la fin, vivement le début...                                                      Par l’abbé Bonnin - Aumônier - 

Chers enfants, 

Tous les ans au mois de juin, c’est le même refrain : « vivement la fin de l’école et vivement 

le début des vacances » ! C’est vrai que la fin de l’année scolaire peut paraitre longue, et 

que les vacances nous tardent. Mais à force d’espérer que les vacances arrivent, bien sou-
vent nous faisons « comme si » elles étaient déjà arrivées : on travaille moins, on relâche 

nos efforts, on se laisse aller… Mais le risque c’est également 

de se laisser aller au point de vue de la prière ! Et on oublie 

un peu vite les habitudes que nous avons pu prendre pen-

dant l’année. Pourtant le mois de mai qui est consacré à Ma-

rie et le mois de juin consacré au Sacré Cœur de Jésus nous 

rappelle que même s’il fait beau, le Bon Dieu ne prend pas 

de vacances ! Oui, il serait dom- mage que pendant les va-

cances d’été nous prenions éga- lement des vacances vis-à-vis 

du bon Dieu. Tout d’abord parce que nous n’avons pas besoin 

de moins prier pendant l’été que pendant l’année : il nous faut 

toujours remercier Dieu, lui de- mander sa protection pour ceux 

que nous aimons, lui être fidèle. Parce que pendant l’été nous 

pouvons aussi rencontrer des personnes qui ont besoin de nos prières : les familles qui ne 

partent pas en vacances, ou les familles qui déménagent par exemple. Et enfin parce que 
si nous abandonnons toutes nos bonnes habitudes pendant l’été il faudra les reprendre à 

la rentrée, et ce ne sera pas si facile ! Cet été au Camp Notre Dame de Grâce, nous garde-

rons de bonnes habitudes avec le bon Dieu : prières matin et soir, bénédicités, messe ré-

gulières, chapelet avant d’aller dormir… Et comme nous prierons ensemble, ce sera encore 

plus facile ! Ces quinze jours que nous passerons ensemble seront des véritables va-

cances en compagnie du bon Dieu… vivement le début du camp ! 

          Le frère Laurent                                                 

         de la résurrection                                                   L’exemple de Jésus :  


