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hers enfants,  

Il faut bien reconnaitre que souvent la 
fête de Pâques apparait comme une 
libération : c’est sou-

vent une période de vacances, 
le carême qui nous semblait 
bien long se termine, nous 
mangeons avec plaisir de nom-
breux œufs en chocolat trouvés 
dans le jardin…et on aban-
donne bien vite nos résolu-
tions ! Nous avons pris des 
résolutions pendant 40 jours, 
nous avons fait de notre mieux 
pour les suivre et voilà que tout 
s’arrête ? Pourtant nos résolu-
tions avaient pour but de nous 
rapprocher de Dieu, de lui 
montrer que nous l’aimions. 
Alors si on abandonne nos 
résolutions, cela veut dire qu’on s’éloigne de 
Dieu et qu’on ne l’aime plus ? 

 En fait, il faut plutôt voir nos résolutions 
comme de bonnes habitudes que nous avons 
prises. Nous avons essayé de faire le bien, de 
davantage penser à notre prochain, d’être plus 

régulier dans la prière… et si on essayait de 
continuer ces efforts, ou plutôt ces « bonnes 
habitudes », pendant le temps après Pâques, 
appelé de Temps Pascal ? Ce serait comme 

profiter de notre élan ! Ne nous 
arrêtons pas en si bon chemin ! 

 Il serait dommage de ne 
faire des efforts pour le bon 
Dieu seulement pendant la 
période du Carême. Notre vie à 
la maison, à l’école, en famille 
ou avec nos amis nous offre de 
nombreuses occasions d’offrir 
un petit effort ou un petit sacri-
fice régulier à Dieu. Alors n’at-
tendons pas le Carême de l’an-
née prochaine pour toujours 
prendre de « bonnes habi-
tudes » vis-à-vis de Notre Sei-
gneur. 

 En attendant le carême de l’année pro-

chaine, je vous souhaite une bonne fête de 

Pâques…et une bonne dégustation de choco-

lat !  

Quand nos résolutions tombent dans l’oubli...             Par l’abbé Bonnin - Aumônier - 

PETITES 

NOUVELLES... 

Saint Christophe, patron des voyageurs…                    Par chef Guilhem  

hrist est ressusci-

té !» – « oui il est 

vraiment ressuscité !». 

Chers garçons, quoi de 

plus réjouissant et galva-

nisant que cette victoire 

éclatante de notre divin 

Roi sur la mort et le 

péché.  

 Le camp NDG ap-

proche à grands pas et sera lui aussi 

marqué du signe de la Croix. C’est 

marqué de la Croix que nos ancêtres 

à l’appel du pape Urbain II et de ses 

successeurs, acceptèrent de quitter 

leurs terres pour libérer le tombeau 

du Christ tombé aux mains des mu-

sulmans et ainsi mettre fin aux per-

sécutions des pèlerins à Jérusalem. 

Mais si Godefroy de Bouillon, Bau-

douin IV  le roi lépreux, St Louis, 

nous ont laissés de si beaux 

exemples de foi, de cou-

rage et de détachement, 

c’est bien parce qu’ils 

ont cultivés ces vertus 

depuis leur plus jeune 

âge.  

Dans moins de trois 

mois vous serez en 

camp. Cela se prépare 

aussi par le travail et la 

prière ! Les séminaristes y sont atte-

lés depuis déjà quelques mois. Vous 

pouvez revoir certains nœuds 

d’assemblages (brêlages, tête de 

bigues etc.), trouver de nouveaux 

chants et petits jeux pour les veillées 

etc. tout cela, c’est déjà des points 

de gagnés pour votre future équipe ! 

Bonne préparation à tous et dans la 

joie de vous retrouver en Juillet. 

Bulletin de liaison du camp Notre-Dame de Grâce 

 
Cœurs Vaillants 

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

2ème trimestre 2018-2019 

 N°32 

Sommaire : 

 

Mot du directeur         p.1 

 

 

 St Christophe      p.1-2 

 

 

L’effort                         p.2 

 

 

Technique de…        p.3  
 

 

Petites nouvelles        p.4 
 

 

Mot de l’aumônier      p.4 
 

Mot du directeur...                                                                Par l’abbé Quentin. H - Directeur - 

hers enfants, 

Avant d’être chrétien, saint Christophe 

se nommait Offerus. C’était une espèce de 

géant. Il avait un gros corps, de gros 

membres, et une grande figure qui respirait la 

bonté. Quand il eut l’âge de raison, il se mit à 

voyager en disant qu’il voulait servir le plus 

grand roi du monde. 

Un jour qu’il marchait, il vit venir à lui une 

grande troupe de cavaliers ; leur chef lui dit : 

« Offerus, que cherches-tu ? 

- Je cherche le Diable pour le servir. 

- Je suis le Diable, suis-moi. » 

Offerus suivit le Diable. Mais un jour, la 

troupe rencontra une croix sur le chemin, et 

le Diable ordonna de retourner en arrière : 

« Pourquoi cela ? dit Offerus. 

- Parce que je crains l’image du Christ. 

- Si tu crains l’image du Christ, tu es donc 

moins fort que le Christ ? Alors je veux servir 

 

 

 



L’effort du trimestre :  La persévérance dans l’effort…                         Par  chef Géraud 
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          hers enfants, 
 
 La fin du Carême est proche et Notre-
Seigneur va sortir du tombeau, plein de gloire 
et de majesté. Avec la fin du Carême, vous 
pourriez penser que c’est la fin des sacrifices, la 
fin des choses pénibles au profit de chocolat 
ou de choses plus agréables encore. 
 Mais la fête de Pâques n’est pas synonyme 
de relâchement mais persévérance : tous les 
efforts que vous avez accomplis (abstinence, 
obéissance, rangement, …), gardez-les et faites
-les grandir avec plus de générosité et surtout, 
faites-les durer. Non pas tout seul, mais avec le 
petit François de Fatima qui a accepté les souf-
frances de la maladie pour les pauvres pé-
cheurs. Il a su persévérer dans sa dévotion à 
son chapelet malgré la maladie pour les pé-
cheurs. 
 Ainsi, chers enfants, tous les fruits que 

vous avez pu tirer de tout ces petits sacrifices 
ont fait plaisir au Bon Dieu. Mais c’est mieux 
de les faire durer car le combat pour la sainteté 
est un combat de tous les jours à renouveler 
dans sa prière du matin. 
 Courage ! et soyez généreux comme le petit 
François qui prie pour vous au Ciel avec notre 
Maman, la Vierge Marie. 

le Christ. » 

Et Offerus continua seul sa route. Il rencontra un bon 

ermite et lui demanda :  

« Où est le Christ ? 

- Partout répondit l’ermite. 

- Je ne comprends pas cela, dit Offerus ; mais si vous dites 

vrai, quels services peut lui rendre un serviteur robuste et 

alerte ? 

- On sert Jésus-Christ par la prière, le jeûne 

et les veilles, ajouta l’ermite. 

- Je ne peux ni prier, ni jeûner, ni veiller, 

réplique Offerus ; enseignez-moi donc une 

autre manière de le servir ? » 

L’ermite le conduisit au bord d’un torrent 

furieux qui descendait des montagnes et il 

dit : 

«  Les pauvres gens qui ont voulu traverser 

cette eau se sont tous noyés. Reste ici, et 

porte ceux qui se présenteront à l’autre 

bord ; si tu fais cela pour l’amour du Christ, 

il te reconnaîtra pour son serviteur. 

Il s’établit donc là, et transportait nuit et jour 

tous les voyageurs d’un côté à l’autre du 

torrent. Une nuit, comme il s’était endormi de fatigue, il 

entendit la voix d’un enfant qui l’appela trois fois par son 

nom : il se leva, prit l’enfant sur ses épaules et entra dans le 

torrent. Tout à coup les flots s’enflèrent et devinrent fu-

rieux et l’enfant pesa sur lui comme un lourd fardeau ; 

Offerus, craignant de noyer l’enfant, lui dit en levant la 

tête : 

« Enfant, pourquoi te fais-tu si lourd, il me 

semble que je porte le monde. » 

L’enfant répondit : « Non seulement tu 

portes le monde, mais celui qui a fait le 

monde. Je suis le Christ, ton Dieu et ton 

maître, celui que tu dois servir. Je te baptise 

au nom de mon Père, en mon propre Nom, 

et celui du Saint-Esprit. Désormais, tu 

t’appelleras Christophe » (c’est-à-dire porte-

Christ). 

Depuis ce jour, Christophe parcourut la 

terre pour enseigner la parole du Christ ; et 

fut martyrisé en Lycie, durant la persécution 

de Dèce, vers 251.
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Technique de froissartage...                                          Par l’abbé Manuel 

   

     hers enfants, 

 

 Qui d'entre vous n'a jamais eu de problèmes avec la cage de foot, qui tombait tout le 

temps et blessait le gardien à chaque fois ? ou qui d'entre vous n'a jamais eu ses affaires 

affectées par la pluie ou le vent à cause d’un abri insuffisant ? 

 Eh bien, voici un nœud qui pourra vous aider pour  cela ainsi que beaucoup d’autres 

choses : la tête de bigue ou tripode. Avec la tête de bigue, vous pourrez construire des 

cages assez solides pour mettre encore plus de buts que Griezmann, ou des forteresses si 

solides qu’ elles feront peur aux autres sous-camps. 

 Au travail !  


