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Si tu te poses des questions ou que 
tu as des idées d’articles, n’hésite 
pas à nous les envoyer, cela pourra 
peut être faire l’objet d’un prochain 
numéro... 

        www.ndwww.ndwww.ndwww.nd----grace.comgrace.comgrace.comgrace.com    

Quoi de neuf au camp Notre-Dame de 
Grâce? 
    

 
Voici en exclusivité un petit aperçu de notre lieu 
de camp de cet été:   

Envoie-nous tes suggestions 
ou contacte-nous sur :  
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L’effort pour ce trimestre :  la dévotion au Sacré Cœur                             Par chef Henri 

C hers enfants, 
 
Nous venons tout 
juste de terminer 
le mois de mai 
qui selon une 
pieuse tradition 
chrétienne est 
consacré à la 
T rès  Sa in t e 
Vierge Marie. Voilà que commence le 
mois de juin durant lequel on honore 
tout particulièrement le divin cœur de 
Jésus. « Voilà ce Cœur qui a tant aimé 
les hommes » avait déclaré Notre-

Seigneur à sainte Marguerite Marie. 
Jésus cherche un symbole clair, élo-
quent, touchant qui résume à nos yeux, 
si facilement distraits, la grandeur, la 
profondeur et la puissance de Son 
amour. Un feu intense embrase son 
Cœur, c’est l’Amour et à cet amour rien 
n’a paru trop dur pour racheter les 
âmes aimées, ni les épines, ni la croix, 
ni l’effusion du sang qui s’écoula jus-
qu’à la dernière goutte. Jésus a le 
grand désir d’être parfaitement aimé 
par les hommes et pour gagner nos 
cœurs, Il nous montre le sien. Ainsi, Il 
souhaite ardemment voir allumer dans 
nos âmes le feu d’amour dont son 
propre cœur est dévoré. 

La dévotion à son Sacré Cœur deman-
de donc une grande réciprocité d’a-
mour. Durant ces quelques jours, pre-
nons le temps d’adorer le Cœur de 
Jésus qui renferme un trésor inépuisa-
ble des grâces les plus précieuses. 
Mettons nous humblement à genoux, 
offrons Lui nos journées avec nos 
petits sacrifices et nos joies. Et à l’ap-
proche des vacances tâchons plus 
précisément de travailler sérieusement 
jusqu’au bout en gardant le sourire et 
en évitant au maximum nos plaintes 
habituelles. 
 
Jésus doux et humble de cœur, rendez Jésus doux et humble de cœur, rendez Jésus doux et humble de cœur, rendez Jésus doux et humble de cœur, rendez 

nos cœurs semblables au vôtre!  nos cœurs semblables au vôtre!  nos cœurs semblables au vôtre!  nos cœurs semblables au vôtre!      
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Le départ approche !     Par l’abbé Pierre-Emmanuel Sommaire : 
 

• Le mot du directeur p.1p.1p.1p.1 
Le départ approche! 
 

• Le billet spirituel      p.2p.2p.2p.2 
Des vacances...en silence! 
 

• Une vie édifiante      p.2p.2p.2p.2    
Le martyre de saint Laurent 
 

• Vie de NDG p.3p.3p.3p.3 
Les déguisements au camp 
 

• 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 
La dévotion au Sacré-Cœur 

C her garçon, 

 

Voici l'heure des derniers 
contrôles, des dernières com-
pétitions sportives, des derniè-
res recommandations parenta-
les. L'attention se relâche, la 
motivation semble perdre pied, 
la lassitude et la fatigue guet-
tent. A n'en point douter, de-
puis la fin du dernier camp 
Notre-Dame de Grâce, cette 
escale d'un an au sein de la 
famille et de l'école semble 
trop longue, elle semble s'éter-
niser, c'est comme si elle ne 
finirait jamais, comme si nous 
étions condamnés à vivre loin 
de ce qui jadis nous a ravis. Il 
nous tarde de naviguer vers 
ces terres lointaines où se dé-
roulera notre camp préféré... 
 

Prends ton déguisement, ton 
sac à dos, ta motivation et ta 
bonne humeur : je t'invite à 
partir au large. Rejoins le navi-
re du camp NDG qui a déjà 
emmené avant toi de nom-
breux garçons vers ces terres 
inconnues et dépaysantes. 
Cette année nous accosterons 
près de l'ile Bouchard et ce 
sera l'occasion de nouvelles 
découvertes, de nouveaux 
challenges. Peut-être qu'il y 
aura des jours de tempêtes où 
la victoire d'un grand jeu ou 
d'un tournois de foot semblera 
t'échapper. Mais la perspective 
de ces journées ensoleillées 
d’exploration, de surprise et 
d’activités en tout genre nous 
enchante déjà! 
 
Hâte toi, le navire va partir !    

««««    Larguez les amarresLarguez les amarresLarguez les amarresLarguez les amarres    !!!!    »»»»    
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C hers enfants, 
 

Faites donc, dans les prochains 
jours, ce petit test : combien de 
minutes passez-vous chaque 
jour dans le silence ? Je pense 
pouvoir déjà vous répondre : 
bien peu ! 

En effet, le monde actuel sem-
ble avoir peur du silence. Par-
tout nous devons faire face à 
un « complot » contre le silen-
ce. Pas un endroit n’est épar-
gné. Dès le réveil : la radio. En 
voiture : un CD de musique. 
Dans les boutiques, les ascen-
seurs… partout un bruit de 
fond. Sans parler de la télévi-
sion du voisin ou des travaux 
dans la rue ! 

Et pourtant… si nous voulons 
vraiment prier, il nous faut d’a-
bord apprendre à pratiquer un 
silence intérieur et extérieur, 
car Dieu parle dans le silence 
du cœur. 

Quand il est difficile de prier, 
nous devons nous y aider. En 
premier lieu nous devons avoir 

recours au silence car les âmes 
de prière sont des âmes de 
grand silence. Soyons sans 
pitié : coupons la radio, étei-
gnons le lecteur MP3, fermons 
la fenêtre… 

Dieu est l’ami du silence. Ado-
rons Jésus dans nos cœurs ; il a 
passé trente années de sa vie 
dans le silence ; il a commencé 
sa vie publique en passant qua-

rante jours dans le silence, 
souvent il se retirait seul pour 
passer la nuit dans le silence de 
la montagne. Et aujourd’hui, 
c’est dans le silence du Saint-
Sacrement qu’il est présent à 
l’église au tabernacle.  

Nous avons besoin de trouver 
Dieu, et nous ne le trouverons 
pas dans le bruit et l’agitation. 
Mère Térésa s’exclamait : « 

Voyez comme dans la nature 
les arbres, les fleurs, l’herbe 
poussent dans un parfait silen-
ce ; voyez les étoiles, la Lune et 
le Soleil, comme ils se meuvent 
en silence. Notre mission n’est-
elle pas de donner Dieu aux 
pauvres ? Et non pas un Dieu 
mort, mais un Dieu vivant, un 
Dieu aimant. Plus nous rece-
vons en silencieuse prière, plus 
nous donnerons dans notre 
vie active. » 

Dans ce silence Dieu nous 
écoutera, il parlera à notre 
âme, non pas avec des mots 
sonores, mais tout douce-
ment, en déposant en nous 
une bonne pensée, en nous 
inspirant une bonne action. 

Pendant ces vacances, ne 
l’oublions pas : Jésus est tou-
jours là et nous attend en silen-
ce. 

 

A très bientôt au CampA très bientôt au CampA très bientôt au CampA très bientôt au Camp    !!!!    

 

Le martyre de Saint Laurent.                                Par chef Edouard 

«I ls m'ont persécuté, ils 
vous persécuteront 
aussi ».  

Le Christ a prévenu ses disci-
ples qu'ils seraient poursuivis à 
cause de leur foi. C'est effecti-
vement ce qui se passera dans 
les premiers siècles de l'Eglise 
et spécialement au mois d'août 

258. Les païens exaspérés par 
la présence des chrétiens à 
Rome, décident de lancer une 
vague de persécutions. De nom-
breuses personnes sont arrê-
tées dont le pape Sixte II. 
Quand le diacre Laurent ap-
prend la nouvelle, il se précipite 
à la suite de son supérieur. 
Seulement, les romains décou-
vrant que ce chrétien est dia-

cre, ils le somment de leur livrer 
les richesses de l'Eglise que le 
pape prétend ne pas avoir. Lau-
rent ne possédant rien, décide 
de rassembler le seul trésor 
que possède l'Église : les pau-
vres „dans lesquels est le 
Christ, dans lesquels est la foi“. 
Les tyrans mécontents de s'être 
fait avoir, condamnent le diacre 
à mort. Mais là aussi, Laurent a 

Le billet spirituel :Des vacances… en silence !             Par l’abbé Evrat 
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le dernier mot. Alors qu'il est 
couché sur un gril ardent et qu'il 
meurt, il a encore la force de 
plaisanter et de demander à 
ses bourreaux de le retourner 
car il est déjà cuit d'un côté. 

Si saint Laurent a le courage de 
parler alors qu'il souffre atroce-
ment, c'est que Dieu le permet 
pour nous donner un enseigne-
ment : jamais nous ne serons 
tentés ou nous souffrirons au 

delà de nos forces. Conscient 
de cela, il ne nous reste plus 
qu'à nous réjouir car nous au-
rons toujours le moyen de sur-
monter nos difficultés à l'exem-
ple des martyrs qui sont morts 
pour leur foi.  

 

««««    Qui a Dieu, rien ne lui man-Qui a Dieu, rien ne lui man-Qui a Dieu, rien ne lui man-Qui a Dieu, rien ne lui man-

quequequeque    »»»»    

Les déguisements au camp.                Par  chef Nicolas 

C hers enfants,  
 

le thème du camp portant sur 
les premiers chrétiens, il vous 
sera nécessaire d’adopter la 
tenue nécessaire pour les veil-

lées et jeux correspondants. 
Chacun doit préparer le dégui-
sement qu’il souhaite porter. 
Nous aurons besoin d’avoir des 
soldats romains. Ces soldats 
devront ressembler dans la 
mesure du possible à l’image ci-
dessus (casque, sandales, bou-

clier, armes en plastique). Ils 
pourront à l’image de Saint 
Martin porter une grande cape. 
Nous aurons également besoin 
d’un empereur romain. L’empe-
reur romain, personnage in-
fluent et important sera revêtu 
d’une couronne de lauriers et 
d’une grande cape rouge et 
portera une tunique blanche. Il 
devra avoir un sceptre. 

Les premiers chrétiens tout 
comme le reste des hommes de 
l’époque portaient des tuniques 
et des toges, ainsi que des san-
dales (voir image ci-contre). 
N’hésitez pas à varier les cou-
leurs entre la tunique et la toge. 
Amoureux de la parole de Dieu, 
les chrétiens porteront des rou-
leaux de la Torah. 

Saint Pierre porte traditionnelle-
ment une tunique bleue et une 
toge jaune. Il porte deux clés, 
une en argent, l’autre en or. Si 
possible il aura une grande 
barbe blanche ainsi que les 
cheveux correspondants. 

Les hommes à cette époque, 
qu’ils soient riches ou pauvres 
portaient des bourses plus ou 
moins garnies ( le rôle de l’ar-

gent est très important pour les 
veillées). Les bourses seront 
aisément fabriquées avec une 
cordelette, on pourra les remplir 
de monnaies visagées n’ayant 
plus court ou en plastique . 

Nous en profitons pour remer-
cier les mamans qui s’investi-
ront dans les déguisements ! 
Plus les déguisements seront 
beaux, plus les enfants pren-
dront joie à répéter les petites 
pièces de théâtre qu’ils joueront 
le soir avant d’aller dormir. 
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