
luxe! 

« C’est super mon-
sieur l’abbé, me direz 
vous, mais comment 
peut-faire pour vous 
aider ? » 

« En priant, vous ré-

pondrai-je... » 

Avec la neuvaine que 
vous trouverez en 
dernière page. Priez  
pour que Notre Dame 
envoie ses grâces 
pendant le camp et 

que nous sachions les 
recevoir. 

Pour que les équipes et 
les sous-camps soient 
unis et joyeux d’être en-
semble. 

Pour que les activités se 
passent bien et 
que chacun ren-
tre à la maison le 
sourire aux lè-
vres. 

Pour que le soleil 
soit de la partie 
pendant ces 

quinze jours. 

Et pour que les chefs  
n’aient pas trop de pro-
blèmes à gérer pendant 
le camp… 

Bonne fin d’année sco-
laire ! 

L’effort pour ce trimestre :  La persévérance Par chef P-E 

      Dernière ligne droite! 

 Les dernières semaines 
d‘école qui s‘annoncent, 
les beaux jours qui arri-
vent et la perspective du 
camp d‘été qui approche 
à grands pas, sont sou-
vent des motifs pour 
relâcher ses efforts et 
attendre tranquillement 
les vacances arriver. Se-
rions-nous de ceux qui se 
reposent avant l‘heure, 

de ceux qui baissent les 
bras quand les difficultés 
ou la fatigue arrivent? 

La persévérance, si elle 
n'est pas une vertu 
chrétienne en tant que 
telle, est néanmoins une 
réelle qualité et même 
une exigence. Nous ne 
pouvons faire les choses 
à moitié. Soyons donc 
déterminés et persévé-
rant dans toutes nos ac-

tions: travail à l'école 
( m ê m e  e n  f i n 
d‘année),persévérance 
dans les activités pendant 
le camp même quand la 
victoire semble nous 
échapper! 

Entraine toi à toujours 
donner ton maximum, à 
faire de ton mieux, et 
alors, nul doute qu'au 
camp d'été ton équipe 
sera victorieuse! 
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Cœurs vaillants  
" Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu " Mt 5,8 

     Chers garçons, 

   

  Finir la liste des 
équipes, organiser la 
journée surprise, ap-
peler le maire et le 
curé de notre région 
d’accueil, pré-
voir le grand 
jeu, dessiner 
le mât des 
couleurs, bou-
cler le budget 
du camp, la 
liste des cho-
ses à faire pour notre 
camp nous prend 
beaucoup d’énergie… 

Notre cher abbé Mat-
thieu travaille comme 
un acharné pour vous 
faire des douches et 
des réfectoires grand 

 Comment faire pour nous aider ?                        Par l’abbé Jean 
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Le billet spirituel: la Fête-Dieu, fête du Saint-Sacrement                Par l’abbé Evrat 
     Chers enfants, 

Lorsque Notre-Seigneur Jésus-Christ 
était sur terre, il parlait souvent à ses 
apôtres et à tous les gens qui le sui-
vaient. Un jour il leur dit cette parole : 
« Je suis le Pain vivant qui est des-
cendu du Ciel ; qui mange ma chair 
et boit mon sang a la Vie Éternelle. » 
Ces paroles de Jésus ont paru bien 
mystérieuses à ses disciples, mais 
nous, nous savons de quoi parlait 
Notre-Seigneur : il annonçait le sacre-
ment le plus important de tous les 
sacrements, la Sainte EucharistieSainte EucharistieSainte EucharistieSainte Eucharistie. 

Présence de JésusPrésence de JésusPrésence de JésusPrésence de Jésus    

Si je dis que ce sacrement est le plus 
important de tous, c’est parce qu’il 
est le seul où Jésus est présent « 
vraiment, réellement et substantielle-
ment » comme nous l’enseigne le 
catéchisme. Cela veut dire qu’à la 
Messe, sous les apparences du pain 
et du vin que nous voyons, Jésus est 
présent comme il est présent au 
Ciel : avec son corps, son sang, son 
âme et sa divinité. Nous ne le voyons 
pas mais nous le croyons par la Foi 

car Notre-Seigneur nous l’a annoncé 
et l’Église nous l’enseigne. 

Ainsi l’Eucharistie c’est avant tout la 
présence du Christ au milieu de 
nous, un peu comme lorsque le soir 
votre papa ou votre maman est près 
de vous et qu’il fait nuit. Vous ne 
voyez rien, mais vous savez qu’une 
présence pleine d’amour est à côté 
de vous. La présence de Jésus dans 
le Saint-Sacrement est une présence 
mystérieuse et pleine d’amour. 

Sacrifice de JésusSacrifice de JésusSacrifice de JésusSacrifice de Jésus    

A la messe, par le ministère du prê-
tre, Jésus rend présent à nouveau – 
mais de manière non sanglante – cet 
unique Sacrifice de la Croix . L’Eucha-
ristie c’est  donc également le Sacrifi-
ce du Christ, mort pour nous sauver. 

Il nous faut le rappeler, le Saint-
Sacrifice de la Messe rend présent le 
Sacrifice de la Croix ; le Sacrifice du 
Christ sur la croix  et le Sacrifice de 
l’Eucharistie étant un unique sacrifi-
ce. 

 

NourritureNourritureNourritureNourriture    

Enfin, si Jésus dit à ses apôtres lors de 
son dernier repas avec eux : « Prenez et 
mangez, ceci est mon corps qui est don-
né pour vous », c’est que l’Eucharistie est 
une nourriture. C’est en effet lors de ce 
repas (la « Cène ») que Notre-Seigneur a 
institué ce sacrement en disant à ses 
apôtres de « faire ceci en mémoire de 
(lui)». Et depuis lors, des milliers de mes-
ses sont célébrées sur la terre et Jésus 
est présent au milieu de nous. 

Recevoir la sainte Eucharistie c’est donc 
être plus uni à Jésus car celui-ci vient 
habiter en notre âme. Il nous aide ainsi 
pour faire chaque jour notre travail : il est 
toujours avec nous, à l’école, à la maison, 
en vacances… Jésus a également promis 
à ceux qui reçoivent ce sacrement que, 
s’ils étaient de bons chrétiens et respec-
taient ses commandements, ils auraient 
la Vie Éternelle, c’est-à-dire qu’ils iraient 
le rejoindre au Paradis. Ainsi dans ce sa-
crement Jésus nous donne des forces 
pour éviter le mal et faire le bien tous les 

Le verdict final: Le combat des chefs                                          Par l’abbé Thibaut 
 Brandir le trophée de la 
victoire à l’issue d’un camp, quelle 
exaltation et quel honneur ! Lequel 
d’entre vous n’en n’a jamais rêvé ?  

Mais sachez que cela se mérite !  

Nul n’aura donc l’honneur d’arbo-
rer fièrement la couleur de son 
sous-camp sans avoir auparavant 
donné toute son énergie, sa fougue 
et sa bonne humeur, dans les défis 
que vous vous livrerez tout au long 
de ce nouveau camp et notamment 
lors de la grande bataille du grand-
jeu où les missionnaires jésuites 
défendront leurs intérêts en terre 
guarani contre les portugais et les 
colonisateurs espagnols!  

Nul ne devra manquer à l’appel car 
chacun est une pièce essentielle 
pour son équipe. Ça sera votre es-

prit d’initiative, de débrouillardise, 
d’ingéniosité, d’entre-aide ainsi 
que votre bonne volonté qui vous 
conduira sur le chemin de la victoi-
re.  

N’oubliez pas, valeureux garçons 
des « bleus », la lourde mais ô com-
bien prestigieuse mission qui sera 
la vôtre : remporter une troisième 
victoire qui vous fera entrer dans 
l’histoire.  

Mais prenez garde, surveillez vos 
arrières, resserrez vos 
rangs, les rouges qui 
rêvent d’une seconde 
victoire seront là en em-
buscade !  

Que nous réservent les 
verts ? Seront-ils prêts à 
tout donner pour assou-
vir leur soif de gagner 
pour la première fois le camp ? 

 A vous chers garçons d’en décider 
l’issue.  

Nous vous attendons tous avec 
votre bonne humeur pour découvrir 
les nouveaux vainqueurs ! 

Encore une Encore une Encore une Encore une 
victoire des victoire des victoire des victoire des 
Bleus pour Bleus pour Bleus pour Bleus pour 
cet été?cet été?cet été?cet été?    

Quelle sera Quelle sera Quelle sera Quelle sera 
l’équipe ga-l’équipe ga-l’équipe ga-l’équipe ga-
gnante?gnante?gnante?gnante?    

            Fête Dieu: le 3 Juin 2010Fête Dieu: le 3 Juin 2010Fête Dieu: le 3 Juin 2010Fête Dieu: le 3 Juin 2010    
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6) 22h30. Dans la tente, mon voisin fait des blagues alors    
que nous devrions déjà dormir depuis un quart d’heure! 
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5) Les garçons d’une équipe adverse crient pendant la sieste!  

Qui veux-tu être pendant le camp 2010?                             Par l’abbé Hubert   
(Suite et résultats...))))    

Voici encore deux situations concrètes de la vie du camp. A toi de trouver la meilleure réaction ! 

  

1) Je hurle plus fort qu’eux. 1) Je demeure en silence en 

soutenant le chef d’équipe 

qui essaie de le faire taire. 

2) Je l’excite encore plus 

pour qu’il se fasse gronder, 

par le grand chef qui fait la 

3) J’attends que le chef qui 

est dans les parages inter-

vienne. 

4) Je monte une conspira-

tion de tout le sous-camp 

contre cette équipe. 

3) Je lui mets une claque en 

lui disant que, s’il recommen-

ce, je lui en remettrai une. 

4) Je vocifère un gigantesque 

«  MAIHEUUUU,CHUUUUUT !!! » 

RésultatsRésultatsRésultatsRésultats     

Pour te repérer dans le tableau, voici un exemple : si à la situation (3), tu as répondu par la réponse (2), 

alors ta réaction est celle du caractère D. Fais ceci avec toutes les situations; compte ensuite le nombre 

de A, de B, de C et de D; puis, découvre le ou les caractère(s) qui domine(nt) chez toi. 

 

Commentaires : Tu as une majorité de  
A : Tu es un peu mollusque, motive-toi. Vois, avant la contrainte, le bien qui 

est dans les autres et pense un peu plus à eux plutôt qu’a ton petit confort. 

Aimer son prochain, c’est se dévouer pour lui ! 

B : Tu aimes un peu trop la bagarre, mais tu es un meneur. C’est bon pour le 

grand jeu ! 

C : Tes réactions sont bonnes. Veille toutefois à ne pas jouer au schtroumpf à 

lunette.  

D : Tu cherches la limite tout en sachant très bien quand tu la dépasses. 

Quand des choses te déplaisent, ce n’est pas par le mauvais esprit que tu les 

surmonteras. Tu le sais, alors réagis ! 

1 2 3 4 

1 A B C D 

2 B A D C 

3 C D A B 

4 D C B A 

5 A B C D 

6 C D B A 

 

 RéponseRéponseRéponseRéponse 

SituationSituationSituationSituation    

Pour t’aider à te co
nnaître, pose-toi la 

question de ce que 
tu aurais vrai-

ment fait dans ces sit
uations et vois le car

actère qui domine chez toi ! 
Idée ! 

2) J’organise un raid avec 

mon équipe pour les démâ-

ter. 

Total: A: …. B: .… C: .… D: .... 
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Le camp approche à grand pas ; il est donc temps de se préoccuper des costumes que nous devrons 
revêtir pour partir à l'aventure, sur les traces des Guaranis, des missionnaires Jésuites et des Conquistadorssur les traces des Guaranis, des missionnaires Jésuites et des Conquistadorssur les traces des Guaranis, des missionnaires Jésuites et des Conquistadorssur les traces des Guaranis, des missionnaires Jésuites et des Conquistadors. 
C'est pourquoi, certains d'entre vous se confectionneront un costume d'indien, d'autres, de prêtre partant en 
mission,  et d’autres enfin , d’aventurier espagnol. Il faut aussi penser aux différents accessoires qui vien-
dront compléter vos vêtements. Comme vous l'avez vu l'année dernière, on peut trouver ou confectionner de 
beaux déguisements assez facilement. Pour cela, voici quelques photos et quelques commentaires pour vous 
donner un bref aperçu... N'hésitez pas à vous plonger dans des livres d'images ou bandes dessinées sur ce 
thème, pour découvrir différents accessoires et habits qui vous plaisent.  Mais regardons tout d'abord les 
Guaranis. 

Quelques idées de déguisements…                                              Par l’abbé Côme 

Le jésuite, quant à lui, ne 
demande qu’une simple 
soutane (ou robe noire se 
rapprochant de celle-ci) et 
d’une ceinture noire (tissu 
ou cuir…). Vous pouvez 
rajouter une croix en bois 
coincée dans la ceinture 
pour faire plus missionnai-
re. Une cape noire peut 
être ajoutée ainsi qu'un 
grand chapeau... 

Il n'est pas très compliqué de se 
déguiser en indien d’Amérique du 
Sud (différent de celui du Nord...): 
un vieux short de couleur marron 
ou beige et un vieux tee-shirt de 
couleur "peau" (beige) où vous pou-
vez dès maintenant dessiner des 
traits de peintures comme sur la 
photo... (Cela évitera de se mettre 
torse-nu); puis, on peut rajouter des 
gros bracelets au bras et aux pieds. 
Une ceinture en tissu fera l'affaire 
pour pouvoir coincer la hache ou le 
calumet... Pour vous confectionner 
la hache indienne, il faut simple-
ment prendre un vieux manche à 

balai (un peu plus court pour ne 
pas faire une hallebarde) et 
clouer à une extrémité un mor-

ceau de bois (contreplaqué dé-
coupé en forme de lame...). En-
fin, comme tout indien qui se 

respecte, la plume (de pigeon ou 
autre volatile existant dans votre 
jardin) est d'usage: il suffit de la  
faire tenir grâce à une bande de 
tissu  serrée autour de votre tête. 
Vous pouvez essayer de faire un 
ensemble comportant plusieurs 
plumes comme un chef de tribu. 
Une perruque peut aussi vous faire 
disparaître sous l'apparence Guara-
nis. (Plutôt cheveux noirs.)  

Enfin, nous pouvons rajouter l'arc et 
ses flèches qui ne feront qu’embel-
lir votre image de guerriers partant 
au combat. 

Enfin, le conquistador demande 
un peu plus d’attention. Nous 
pouvons remarquer le casque, la 
chemise de couleur (rouge, vert), 
la veste que l’on met par des-
sus, le pantalon bouffant et les 
grandes bottes. Ici, l’hallebarde  
sera la bienvenue ! Ne prenez 
que les éléments qui vous inté-

ressent et qui vous permettront de ressembler le 
plus possible à ces aventuriers espagnols... 

Alors, à vos outils, à vos ciseaux et pinceaux pour vous revêtir du mieux 
possible. Mais surtout, demandez bien l’autorisation à vos parents pour 
utiliser du matériel dangereux ou pour piocher dans le placard à linges…  
N'allez pas découper la robe de votre sœur ou le pantalon de votre papa! 

Mais pas de panique! Un déguisement n’est pas fait 

pour la vitrine mais tout simplement, pour donner plus d’allure et de charmes à nos veil-

lées de cet été ; vous serez ravi de les revêtir pour jouer un personnage et entraîner vos 

amis dans cette belle aventure qui nous attend ! Bon courage !! 
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Qu’est-ce qu’un prêtre ? (2ème partie)                                        Par l’abbé Matthieu 
A l’occasion de l’année sacerdotale 

    Jésus, lors de son séjour sur la terre, a parlé du 
royaume des cieux aux hommes  et des moyens pour 
y aller. Il a enseigné par sa parole ce qu’il faut croire, 

ce qu’il faut dire et ce 
qu’il faut faire.   

  Mais qui aujourd’hui 
nous transmet ce 
que le Christ a dit et 
fait, il y a 2000 ans ? 
C’est le prêtre ! Et 
c’est là son premier 
devoir : « Allez ensei-
gner toutes les na-
tions » lui commande 
Notre Seigneur et  
après seulement 
« vous les baptiserez 
au nom du Père, du 
Fils et du Saint-

Esprit». A la messe, le prêtre proclame l’Evangile; en 
chaire, il explique la parole de Dieu; au catéchisme, il 
enseigne la religion catholique…etc. Tout cela, il le 
fait au nom de Jésus, pour montrer aux hommes le 
chemin du ciel. 

Le héraut de Dieu 

    Par sa prière généreuse, par ses enseignements 
répétés, le prêtre a préparé les âmes à recevoir la 
Grâce, nourriture de l’âme. Alors, il peut donner les donner les donner les donner les 
sacrements ! sacrements ! sacrements ! sacrements ! En la 
personne de Jésus, il 
baptise; à l’autel, il 
fait descendre Jésus 
dans l’hostie et  le 
dépose sur nos lè-
vres; il pardonne nos 
péchés; il bénit les 
mariages; il donne 
des forces aux mala-
des et prépare à la 
bonne mort. A la 
messe, dans le sa-
crement de l’Eucha-
ristie, le prêtre, c’est 
Dieu qui s’offre et 
meurt par amour 
pour nous. La messe 
étant l’œuvre principale de Dieu pour sauver les 
hommes, le prêtre la célèbre tous les jours et il se 
doit d’y apporter beaucoup d’amour et de soin. 

Jésus répandu 

    Jésus désire être 
présent à chaque 
instant de nos vies 
pour nous apporter 
la joie des enfants 
de Dieu. Il deman-
de à ses prêtres 
d’être présent par-
tout où il veut com-
mu n i que r  so n 
amour et sa grâce.   

    Ainsi, il n’est pas 
étonnant de retrou-
ver le prêtre auprès 
des pauvres et des 

malades, dans les hôpitaux et les prisons, dans les 
pays de mission pour propager le règne du Christ 
jusqu’aux extrémités de la terre et même parfois sur 
les champs de bataille pour redonner courage aux 
soldats et les préparer à donner leur vie pour la Pa-
trie; mais aussi près de toi, à l’école, sur le terrain de 
foot, chez les scouts et bien sûr au camp NDG. 

A toute épreuve...     Sur la Croix, Jésus a confié au prêtre sa Mère, la 
très Sainte Vierge Marie : « Voici ta mère ».   

    Marie va alors prendre soin du prêtre comme de 
son enfant. Elle va l’éduquer afin qu’il soit comme 
Jésus. Elle va for-
mer son cœur de 
prêtre, le protéger 
des fatigues et des 
dangers , le conso-
ler dans ses peines. 

Elle va lui donner 
l’amour de l’Eglise. 
Elle va le guider 
vers le Royaume 
des cieux. 

    Le prêtre va pren-
dre Marie chez lui. Il 
va, en bon fils, la 
prier et l’imiter dans 
ces vertus d’humilité, d’obéissance et de chasteté. 

A l’école de Marie 

Seigneur, donnezSeigneur, donnezSeigneur, donnezSeigneur, donnez----nous beaucoup de saints prêtres !nous beaucoup de saints prêtres !nous beaucoup de saints prêtres !nous beaucoup de saints prêtres !    



Aux vacances de l’année 1831, le 
petit Bosco rejoignit sa mère qui 
n’était plus aux Becchi mais dans 
une ferme des environs. 

 Un matin d’Aout, un voisin du mé-
tayage, le fermier Turco, le ren-
contrant tout souriant, lui deman-
da : « Qui te rend si joyeux, Jean? » 

« C’est que maintenant je suis sûr 
de devenir prêtre. Cette nuit, j’ai 
fait un rêve qui me l’a assuré. J’ai 
vu venir une grande dame pais-
sant un troupeau abondant. 
« Tiens mon petit Jean, tu vois ce 
troupeau, eh bien, je te le confie » 

 Jugez de la perplexité 
de cet enfant de quinze ans! 

Les économies du vieillard 
résolvaient d’un seul coup le 
problème et, en toute cons-
cience, il pouvait se les appro-
prier. 

Rude tentation! 

Mais sa confiance en Dieu 
sortit victorieuse de l’épreuve. 
Quand vinrent les héritiers de 
Don Calosso, il leur remit la 
clé du secrétaire et tout ce qui 
leur appartenait.  

m’a-t-elle dit ». 

La fin de la grande épreuve sem-
blait toute proche : sept années 
de tourments s’achevaient dans 
un large espoir. Le cœur de ce jeu-
ne homme se dilatait à la pensée 
que désormais, la route était libre 
et cette fois il ne se trompait pas. 
Le 4 novembre 1831, il partait 
pour Chieri ou il allait passer dix 
années de sa vie. 

Mais la part de misères que dut 
supporter Jean Bosco ne fut pas 
petite pendant sa formation. Alors 
comment allait il les vivre? 

Saint Jean Bosco, apôtre de la jeunesse (5)     Par l’abbé Jean 

Aimes-tu le bulletin « cœurs vaillants »? Ou le 
trouves-tu trop ennuyeux? 
As tu aimé les articles? Lesquels? 
Tu veux en écrire un pour le prochain ? 

        camp@ndcamp@ndcamp@ndcamp@nd----grace.comgrace.comgrace.comgrace.com    

Envoie nous tes réponses et tes 
suggestions à :  

Cœurs Vaillants     Bulletin de liaison  du Camp Notre-Dame de Grâce 
Rédaction et coordination :  abbé Jean du Parc             Direction technique :  Chef P-E 

Chroniques :  
Spiritualité : abbé Arnaud Evrat      Rubriques spéciales :  abbé Hubert Coeurderoy      Articles péchus : abbé Thibaut Paquet      Jeux : abbé Côme Rabany      L’effort : chef  P-E 

  Neuvaine à Notre-Dame de Grâce (Cotignac)  
Intentions: Camp 2010, la Sainte Église, la famille Veillet Lavallée 

Mère de la divine grâce, dans vo-
tre apparition au mont Verdaille, 

Vous nous avez invités à solliciter 
Vos faveurs. 

Nous accourons avec confiance 
implorer votre secours. 

 
Accordez, 

Aux justes, la persévérance, 
Aux âmes tristes, la consolation, 
Aux cœurs abattus, le courage et 

la confiance, 
Aux malades, la santé, 

Aux pécheurs, le repentir et le par-
don, 

 
 

Aux âmes du purgatoire, soulage-
ment et délivrance, 

A chacun de nous, Votre maternelle 
protection. 

 
Nous implorons surtout votre assis-

tance à l'heure de notre mort. 
Soyez notre avocate au jugement 

de Dieu. 
Nous voulons au Ciel vous dire éter-

nellement notre reconnaissance. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre Père... 

Je vous salue Marie... 
Gloire au Père... 

Notre- Dame de Grâce, priez pour 

Quoi de neuf au camp Notre-Dame de 
Grâce?    
 
 ● Notre cher abbé Rondot sera ordonné prêtre le 3 
juillet prochain par le Cardinal Canizares à Wigratz-
bad. Prions pour lui! 
● En avant première, la photo du château des proprié-
taires qui nous accueillent cet été:  
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