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Quoi de neuf au camp Notre-Dame de 
Grâce?    
    

Voici en résumé  toutes les nouvelles impor-
tantes pour cette fin d’année :  
 
•L’abbé Pierre-Emmanuel 
Bonnin a reçu la Tonsure et 
revêtu la soutane le 23 
octobre dernier. 
 
•L’abbé Jean du Parc notre 
ancien directeur fait 
actuellemnt une année 
d’apostolat à Clermont 
(diocèse d’Aire et Dax) pour 
aider l’abbé Reyes-Barrios. 
Nous le remercions  pour le 
camp de cet été et 
l’assurons de nos prières. 

    
Joyeux Noël à tous !  Que la Sainte Vierge vous 

garde! 

Envoie-nous tes suggestions 
ou contacte-nous sur :  
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L’effort pour ce trimestre :  Servir                                 Par chef Nicolas 

Depuis notre chute originelle, nous 
éprouvons de la souffrance et de la 
peine à servir Dieu. Pourtant, il est 
simple de le servir dans la vie de 
tous les jours. Servir Dieu c’est faire 
sa volonté. Parfois il faut, pour cela,  
savoir renoncer à nos propres dé-
sirs  pour faire plaisir à nos parents, 
à nos amis et nos professeurs. C'est 
le chemin le plus sûr vers la sainte-
té. Nous servons Dieu en servant 
avec amour notre prochain. Servir, 
c'est être capable de donner un 
petit peu de son temps pour les 

autres par amour de Dieu. Ainsi par 
exemple tu peux : aider tes parents 
à mettre le couvert, ranger les af-
faires du lave-vaisselle, nettoyer la 
voiture, nettoyer le tableau de la 
classe, aider tes petits frères et 
sœurs à faire leurs devoirs, aider 
ton camarade de classe qui n'a pas 
compris sa leçon, venir servir la 
messe du prêtre le mercredi… Pour 
bien servir, imitons la Très Sainte 
Vierge Marie qui lors de l'Annoncia-
tion a répondu à l'ange Gabriel : « Je 
suis la servante du seigneur, qu'il 

me soit fait selon votre parole ». 
Ainsi, la mère de Dieu s'est faite 
petite et humble en servant tout au 
long de sa vie son fils Jésus, Dieu 
fait homme et continue de le servir 
dans l’éternité. Marie sert Jésus 
parce qu'elle l'aime et est aimée de 
Jésus. Nous aussi apprenons à 
servir Jésus et Marie dans la per-
sonne de notre prochain même 
quand cela nous est difficile. Servir, 
c'est aussi savoir s'offrir et se sacri-
fier. Soyons donc les amis de Jésus 
toujours prêts à  servir. 

Bulletin de liaison du camp Notre-Dame de Grâce 

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

1er trimestre 2010-2011 

N°7 

Sommaire : 

• Le mot du directeur p.1p.1p.1p.1 
Le camp NDG poursuit son chemin 
 

• Le billet spirituel      p.1p.1p.1p.1 
La foi des bergers 
 

• Une vie édifiante      p.2p.2p.2p.2    
Le bienheureux Karl Leisner 
 

• Souvenirs p.3p.3p.3p.3 
Un chef du camp nous raconte ses 

souvenirs 
 

• Vie de NDG p.3p.3p.3p.3 
Une nouvelle équipe NDG  
 

• Quoi de neuf?         p.4p.4p.4p.4 
Quoi de neuf au camp Notre Dame de 

Grâce? 
 

• L’effort du trimestre  p.4p.4p.4p.4 
L’effort pour ce trimestre :  Servir 

Le camp NDG poursuit son chemin      Par l’abbé Pierre-Emmanuel 

 

 

 

 
 

Chers garçons, 

Voilà presque cinq mois 
que le camp 2010 s'est 
achevé! La tête pleine de 
souvenirs, il nous faut 
désormais regarder vers 
l'avant et la prochaine 
édition du camp NDG.  

Ce début d’année fut 

riche en changements : 
de nouveaux sémina-
ristes et de nouveaux 
assistants sont arrivés 
au sein de l'encadre-
ment ainsi qu'un nou-
veau directeur : je suc-
cède avec joie à notre 
cher abbé Jean que je 
remercie pour tout son 
travail de l'année der-
nière. Malgré ces 
quelques changements 
(ainsi que pour la mise 
en forme de « Cœurs 
Vaillants »), l'esprit du 
Camp Notre-Dame de 

Grâce demeure : nous 
travaillons toujours à 
vous offrir, encore cette 
année, un camp riche en 
activités, en émotions, 
en souvenirs, dans une 
nouvelle région, tout cela 
sur un nouveau thème. 

J'y pense, vous souve-
nez-vous du chef Albéric 
qui filmait avec sa camé-
ra pendant le camp? Et 
bien la surprise est pour 
bientôt! 

Bonne et sainte fête de 
Noël à tous! 

Le billet spirituel : la foi des bergers              Par l’abbé Evrat 
««««    Je vous annonce une grande joie Je vous annonce une grande joie Je vous annonce une grande joie Je vous annonce une grande joie 
qui sera pour tout le peuplequi sera pour tout le peuplequi sera pour tout le peuplequi sera pour tout le peuple    : il : il : il : il 
vous est né aujourd’hui un Sau-vous est né aujourd’hui un Sau-vous est né aujourd’hui un Sau-vous est né aujourd’hui un Sau-
veur, qui est le Christ Seigneur.veur, qui est le Christ Seigneur.veur, qui est le Christ Seigneur.veur, qui est le Christ Seigneur.    »»»»    
    
Chers enfants, 
 
Oui, c’est une bien grande joie que 
l’Église, à la suite des anges venus 
porter la nouvelle aux bergers il y a 
deux mille ans, nous annonce la 
nuit de Noël : il nous est né un 
sauveur ! 
En face de ce mystère, en enten-
dant cette annonce, je vous invite 
tout d’abord à faire un acte de Foi. 
En apparence, le soir de Noël, rien 
ne va changer. 
Si les combats, les guerres sem-
blent s’arrêter la nuit de Noël, ils 

reprendront dès le lendemain avec 
toujours la même férocité. 

La fête, les repas, les rires dont 
nos villes vont être les témoins ne 
cacheront pas bien longtemps la 
misère, la tristesse, le désespoir de 
beaucoup de gens qui y vivent… 
Et pourtant, notre Foi affirme que 
le jour de Noël n’est pas comme 
les autres, que cette nuit n’est pas 
comme toutes les autres nuits. 
Aujourd’hui, il nous est né un Sau-
veur. 
Comme tout ce qui vient de Dieu, 
cette naissance est discrète, cette 
venue se fait sans bruit. 
Comme le jour où le Christ est né à 
Bethléem : dans la paix, le calme 
et le silence… seulement quelques 
bergers viennent adorer. 
Mais quelle Foi, chers enfants, que 
celle des bergers !  



Page  2 Cœurs Vaillants 

Nous, nous savons qui est cet en-
fant. Nous savons d’où il vient. Quel 
sera sa vie, sa mort. Nous savons 
qu’il sera vainqueur du péché. 
Eux ne voient rien qu’un petit en-
fant enveloppé de langes et couché 
dans une mangeoire… et pourtant 
ils l’adorent comme leur Sauveur. 
Alors faisons nous aussi cet acte de 
Foi. Contemplons, sous les traits du 
nouveau-né, la splendeur du Fils de 
Dieu. 
Sachons voir avec les yeux de l’âme 
le Seigneur qui veut naître en notre 
cœur le soir de Noël, en cette nuit 
sainte… 
Mon Dieu je crois fermement que 
vous êtes né de la Vierge Marie et 
que vous voulez, cette année en-
core, naître spirituellement en mon 
âme ; que vous voulez y habiter par 
votre grâce pour m’aider à devenir 
un saint. 
 
Et faisons maintenant un acte d’Es-
pérance. 
Cette nuit de Noël, ce paisible En-
fant, pourquoi sont-ils pour nous 
synonymes de Bonheur ? 
C’est parce que nous savons que le 
Christ vient nous apporter un vrai 
Bonheur, le seul Bonheur : il vient 
se donner à nous et nous rouvrir les 

portes du Ciel. 
Écoutons saint Augustin : « O 
homme, éveille-toi ; c’est pour toi 
que Dieu s’est fait homme. Toi qui 
dors, lève-toi ; lève-toi d’entre les 
morts, et le Christ t’illuminera ». 
Alors, chers enfants, ravivons notre 
Espérance :  
Mon Dieu j’espère avec une ferme 
confiance qu’en cette nuit très 
sainte vous me donnerez les grâces 
dont j’ai tant besoin : grâce d’humi-
lité, grâce de simplicité, et particu-
lièrement telle grâce dont j’ai un si 
grand besoin. 
Mon Dieu, j’espère ainsi parvenir un 
jour au Ciel et y chanter avec les 
anges : « Gloria in excelsis Deo ». 

Enfin, chers enfants, faisons un 
acte de charité ! Le soir de Noël, ne 
quittons pas la crèche sans avoir 
adoré de tout notre cœur un Dieu si 

bon. 
Par sa venue sur terre, le Christ 
nous donne de participer à sa vie 
divine. 
Oh ! Si la contemplation de la nais-
sance de Jésus, et la participation à 
ce mystère par la réception de son 
Corps, pouvait nous permettre 
chaque année de faire grandir en 
nous cette vie divine ! 
Mon Dieu je vous aime de tout mon 
cœur.  
Je vous adore Enfant-Dieu couché 
dans la mangeoire, et je vous adore 
Jésus-hostie entre les mains du 
prêtre à la messe. 
 
Alors, chers enfants, approchons-
nous donc de l’Enfant-Jésus avec 
une grande foi, une espérance plus 
forte et un amour ardent. 
Si nous n’avons pas pu, comme le 
berger, l’adorer à la crèche, nous 
pouvons dans l’Eucharistie le rece-
voir à chaque messe. 
Voici en effet que la communion 
nous le donne avec autant de réali-
té. Dans le tabernacle comme à la 
crèche, c’est le même Dieu plein de 
puissance, le même sauveur plein 
de bonté. 
« Il vous est né aujourd’hui un Sau-
veur, qui est le Christ Seigneur. » 

Le Bienheureux Karl Leisner Le Bienheureux Karl Leisner Le Bienheureux Karl Leisner Le Bienheureux Karl Leisner           Par Chef Edouard 

Le 28 février 1914, Karl naît dans 
une famille allemande très catho-
lique. Après une jeunesse tournée 
sous le regard de Dieu, ce jeune 
homme décide de rentrer au sémi-
naire. Seulement, en 1939, après 
s'être réjoui d'un attentat contre 
Hitler, Karl est emprisonné et en-
voyé au camp de concentration de 
Dachau. C'est à cette période que le 
séminariste attrape la tuberculose. 
Les conditions de travail étant très 
dures, sa santé se dégrade et tout 
laisse à croire qu'il mourra avant 
son ordination. 

L'archevêque de Munich accepte 

qu'il soit ordonné. Sur place c'est la 
joie : les prisonniers se débrouillent 
pour tout préparer en cachette afin 
que les gardes n'empêchent pas 
l'ordination. Certains se chargent de 
confectionner les ornements pontifi-
caux, d'autres la crosse. Un prison-
nier réussit à obtenir les saintes 
huiles, un autre fabrique un anneau 
pour l'évêque, un dernier une 
mitre... 

Et finalement, le 6 septembre 
1944, pendant que des prisonniers 
font diversion auprès des gardes, 
Mgr Piquet, un évêque français, 
ordonne Karl prêtre pour l'éternité. 

Le lendemain c'est avec joie qu'il 
monte à l'autel pour célébrer sa 
première messe qui sera également 
sa dernière. Car hélas, sa maladie 
est telle qu'il n'aura plus d'autres 
occasions. Il meurt le 12 août 
1945, quelques mois après sa 
libération en nous montrant une 
belle image du martyr. 

Si le bienheureux Karl Leisner a été 
capable d'endurer toutes ces souf-
frances pour cette seule messe, 
alors nous aussi offrons nos petites 
croix pour l'amour de Jésus-Christ et 
de la messe. 
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Un chef du camp nous raconte ses souvenirs                                             Par Chef Henri 

 Lundi 19 juillet, le jour se 
lève et la douce mélodie des oi-
seaux vient troubler la quiétude de 
l'aurore. La prière des enfants de-
mandant la protection de Notre-
Dame de Grâce s'élève 
du fond des bois. Après 
un petit-déjeuner rapi-
dement avalé, les en-
fants partent en équipe 
pour l'exploration. Le 
soleil tape et les pas 
sont rythmés au gré des chants 
entonnés. Le terme de cette 
joyeuse expédition est la petite ville 
de Tuffé. Sur place les enfants 
endossent le rôle de détective. Ils 
doivent retrouver les cochons subi-

tement disparus d'un brave paysan 
local bien embêté car ne pouvant 
pas poursuivre la fabrication des 
traditionnelles “rillettes“. Les in-
dices sont éparpillés dans toute la 

ville et appellent à 
la réflexion de tous 
ces détectives. En 
début d'après-midi, 
les cochons sont 
retrouvés au grand 
bonheur du paysan. 

La journée se poursuit par un petit 
voyage à bord d'une vieille locomo-
tive. Le machiniste répond à toutes 
les questions et essaie de satisfaire 
les curieux. Il fait même la joie des 
petits comme des plus grands en 

faisant découvrir la cabine de pilo-
tage. A Connerré les enfants visitent 
un musée avec de vieux trains plus 
ou moins insolites et s'émerveillent 
devant un parcours ferroviaire mi-
niature. 

La journée se termine en écoutant 
un conte au coin du feu. La fatigue 
a raison de chacun et c'est non 
sans mal que les enfants retrouvent 
leur duvet ! 

Une nouvelle équipe NDG               Par l’abbé Thibaut 
 Une fois n'est pas cou-
tume, cette année encore le my-
thique Camp Notre Dame de Grâce 
sera conduit par un nouveau direc-
teur. Qui peut être assez fou pour 
succéder au regretté abbé Jean du 
Parc et pour vous faire vivre, cet été 
encore, une nouvelle aventure 
signée NDG? Blond, ancien assis-
tant de l'illustre sous-camp des 
Bleus, séminariste 
venant tout juste 
de prendre la 
soutane, j'ai nom-
mé : l'abbé Pierre-
Emmanuel Bon-
nin! Encore tout 
jeune dans ses 
fonctions, il sera 
évidemment épau-
lé par notre bon abbé Matthieu 
dans son rôle de directeur adjoint! 
Mais à quoi bon un directeur et un 
directeur adjoint sans les trois 
chefs de sous-camp? Perpétuelle-
ment au cœur de la bataille, revitali-

sant sans cesse leurs troupes pour 
leur donner constamment l'espé-
rance de la victoire, les chefs de 
sous-camp seront assurément 
présent pour veiller à ce que bonne 
humeur et charité chrétienne soient 
au rendez-vous de chaque activité. 
Chez les Verts, vainqueurs du camp 
2010, vous retrouverez l'abbé 
Côme. Pour les Bleus, pas de chan-

gement non plus, 
je serai fidèle au 
poste!  Reste 
encore une incer-
titude chez les 
Rouges... Chef 
Henri, maintenant 
séminariste de 
première année, 
sera-t-il à nou-

veau à votre tête? 
Je ne peux oublier de vous présen-
ter les trois nouvelles recrues de 
cette année : l'abbé Thibault Paris, 
en quatrième année de séminaire, 
nous vient tout droit du Raid Saint 

Michel, un autre apostolat de la 
Fraternité. Espérons qu'il n'ait pas 
la mauvaise idée de nous faire 
marcher des kilomètres et des 
kilomètres!! Nous accueillons aussi 
deux premières années du sémi-
naire: Nicolas de Boudemange qui 
nous dévoilera peut-être ses talents 
artistiques et Edouard Laurant, 
ancien louvetier, qui mettra à notre 
disposition ses qualités d'organisa-
teur de jeux! 
Enfin, je n'ai pas besoin de vous le 
présenter car c'est la personne la 
plus importante et que nous con-
naissons tous au Camp Notre Dame 
de Grâce, notre cher aumônier, 
Monsieur l'Abbé Evrat. Remercions-
le de venir, une nouvelle fois en-
core, durant toute la durée du camp 
pour nous dire la Sainte Messe et 
nous procurer les sacrements.  
Il ne reste maintenant qu'à con-
naître qui seront les 84 cœurs vail-
lants du prochain camp ...à vous de 
nous le faire découvrir! 


