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hers enfants, 
 je vais vous raconter la vie de 
Saint Bernard Clairvaux, 

 Bernard naît au sein d’une famille no-
ble de Bourgogne en 1090.  Après avoir 
connu une jeunesse tout à la fois studieuse 
et dissolue, il se retire au monastère de 
Cîteaux en 1113. Il s’emploie à observer la 
règle établie par saint Benoît. En 1115, à la 
demande de l’abbé de Cîteaux, Bernard 
devient le premier abbé d’un nouveau 
monastère, il demande beaucoup d’efforts 
et de sacrifices à ses compagnons et à lui-
même, et tombe malade. Par la suite, Ber-
nard, fort d’une réputation de sainteté qui 
naît de son vivant, crée beaucoup d’ autres 
monastères. 
 Grâce à ses qualités mystiques et spirit-
uelles, à son éloquence et à son sens pra-
tique, Bernard devient le conseiller écouté 
des puissants, princes et responsables 
religieux. Il rédige notamment la règle de 
l’ordre des Templiers, moines chevaliers 

voués à la garde des lieux saints et à la 
défense des pèlerins se rendant en Pales-
tine. Bernard œuvre pour le développement 
du culte rendu à la Vierge Marie. Bernard 
participe aussi, à la demande du pape Eu-
gène III, à la mise en œuvre de la IIème 
Croisade (1147-1149) et, après l’échec de 
cette expédition, condamne le manque de 
foi et les luttes intestines des croisés. 
 Bernard meurt à Clairvaux, en 1153. ll 
est plus tard canonisé et fait docteur de 
l’Église. 

Saint Bernard de Clairvaux                                                            Par chef Miguel 

PETITES 

NOUVELLES 

Les chars, détails techniques…                                        Par chef Guilhem 

les vacances de 

Noël sont finies et déjà 

l’école a repris son 

rythme effréné. 

 

 Mais cependant la 

joie de la Nativité est 

toujours présente en ce 

temps de l’Epiphanie, offrons donc à 

l’enfant Jésus, cette nouvelle année 

qui commence.  

 

 Le camp NDG avec son cortège 

de souvenirs semble à présent loin 

derrière nous. Mais s’il fut l’occasion 

d’épiques batailles en grand jeu, de 

magnifiques veillées ou de nouvelles 

amitiés, ce camp fut surtout pour 

vous l’occasion de renouer avec le 

Christ par la messe quotidienne, la 

confession, et les catéchismes. 

 

 Plus que dans ses divers jeux et 

animations passion-

nantes, c’est là que ré-

side la véritable richesse 

du camp et ce qui doit 

toujours demeurer dans 

vos cœurs. En ce début 

d’année 2019, je vous 

invite à ravivez en vos 

âmes les bonnes habi-

tudes qui se sont peut-

être relâchées avec le temps, comme 

l’actions de grâce après la messe, la 

prière du matin et du soir, ou encore 

la confession régulière. 

 

 Je confie à vos prières les prépa-

ratifs du prochain camp ainsi  que 

vos chefs et séminaristes dont cer-

tains partent bientôt se former pour 

assurer l’encadrement légal du 

camp. Au nom de toute la maîtrise, je 

vous souhaite chers garçons une 

bonne et sainte année 2019 ! 
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Mot du directeur...                                             Par l’abbé Quentin Hautebert. - Directeur 

 

hers enfants, 

 

 C’est avec impatience que vous 

attendez tous pendant le camp la 

course de char ! Il est donc temps de 

commencer les plans du meilleur et 

du plus rapide de tous les chars ! 

 Pour cela voici quelques conseils 

pour en accroître la vélocité : il vous  

faut concevoir un char avec de nom-
breuses places pour tirer ! Plus vous 

serez nombreux à tirer votre char, 
plus celui ira vite ! 

 Toute l’équipe s’y met ! la solidi-

té ! Pour défier les équipes adverses 
dans l’arène, il faut que votre char  

 

 

 



L’effort du trimestre : L’offrande de sacrifices…                    Par  l’abbé Manuel 
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    hers enfants, 

 

 Avant de venir sur la terre, Jésus était chez 

Son Père et il y était tellement heureux ! Rien le 
manquait, il avait tout ce qu'il désirait ! 

Imaginez: vous désirez quelque chose et moins 
d'une seconde après vous l'avez sur vos mains. 

C'était comme ça pour Lui ! 

 Mais, en venant sur terre, il s'est privé, 
d'une certaine manière, de tous ses privilèges. Il 

a assumé notre chair et non seulement il a 
volontairement souffert comme nous, mais il a 

volontairement souffert beaucoup plus que 

nous et POUR nous, pour nos donner le billet 
d'entrée chez Son Père, où Il habite pour 

toujours. 

 Réfléchissez: Jésus a renoncé au plus grand 
bien, qui Lui était dû, pour avoir le plus grand 

mal, qui nous était dû, par nos actions et 
pensées mauvaises. 

 Eh bien, nous entrons bientôt au Carême. 

Pendant le Carême, nous sommes à l'école du 
renoncement de Jésus. Essayez pourtant de 

l'imiter: pensez à  

renoncer à une petite chose toujours; si vous 
restez trop de temps dans votre lit après que 

vos parents vous aient ordonné de vous lever, 

essayez de vous lever un tout petit peu plus 

vite; si vous mangez beaucoup de chocolat, 
essayez d’en manger un tout petit peu moins; si 

vos parents vous ordonnent de vous coucher et 

que vous restez encore quelque temps à lire, 
essayez d'obéir un tout petit peu plus vite. 

 Je pourrai vous donner encore d'autres 

exemples, mais vous êtes déjà assez grands, 
vous pouvez réfléchir vous-même à quoi faire 

pour offrir à vos parents et au Bon Jésus. C'est 
sûr que ça va être un petit peu dûr, mais si vous 

vous découragez, souvenez-vous des mains de 
Jésus transpercées par les clous. En 

comparaison, votre effort vous semblera 
moindre.  

 

arrive au bout de la course en un seul morceau 

sans que celui ne se désagrège en plein milieu ! 

 Enfin, pour aller plus vite il faut que votre 
char glisse, et pour cela il n’y a rien de mieux 
que de tailler les bouts touchant le sol comme 
un traîneau. 
 Voici ! Vous avez donc tous les conseils 
nécessaires pour construire le char le plus ra-
pide du camp. Au travail… auriges ! 
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 « Sanctifiez nos familles… »                                                    Par l’abbé Bonnin - Aumônier - 

   

  hers enfants, 

 

 Début janvier, nous avons fêté la fête de la Sainte Famille. Bel exemple que l’Eglise 
nous donne ! Saint Joseph, la Sainte Vierge et l’Enfant Jésus. Nous les avons contemplés 
dans la crèche à Noël et quelques semaines après, l’Eglise nous demande de les fêter à 

nouveau ! 

 

 Posons-nous la question, comment se passait la vie 
quotidienne au sein de la Sainte Famille ? Est-ce que Ma-
rie et Joseph s’entraidaient ? Est-ce que l’enfant Jésus 
rendait service ? Est-ce que l’Enfant Jésus priait pour ses 
parents ? Est-ce qu’il faisait de son mieux pour aider ses 
parents et les soutenir avec ses paroles ? Bien sûr que 
oui ! Nous imaginons assez bien que chacun des 
membres de la Sainte Famille faisait de son mieux pour 

participer à la vie et à la sainteté familiale. 

 

 C’est pour cela que l’Eglise nous montre cette famille 
en exemple. Pour que l’on s’interroge à notre tour : est-ce 
que nous faisons de notre mieux pour que tout se passe 
bien à la maison ? Est-ce que nous prions pour nos pa-
rents ? Est-ce que nous essayons de faire le bien avec 
nos frères et sœurs ? Est-ce que nous avons à cœur de 

faire régner une bonne harmonie dans la famille ? 

 

 L’Enfant Jésus, dès son plus jeune âge, avait certainement toujours l’envie de faire 
quelque chose de bien pour ses parents. Il aidait ses parents à grandir dans la sainteté ! 
Nous aussi nous avons chacun notre rôle à jouer : notre famille compte sur nous pour faire 

régner à la maison la paix, la joie, la bonne entente et l’amour de Dieu. 

 

 Voilà les vœux que je formule pour vous chers enfants : que pendant cette année vous 

soyez des artisans de paix, de joie et d’amour de Dieu dans vos familles ! 


