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Ne relâchons pas nos efforts!
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• Nous continuons la préparation
de notre camp ! L’abbé Matthieu
nous parle du nouveau lieu de
cet été et l’abbé Grégoire du
prochain grand jeu en page 2 ...
• Une nouveauté pour ce numéro,
et de taille ! Découvrez la en
page 3 ...
• L’abbé Evrat nous offre quelques
éléments de méditation, en page
2, et l’abbé Jean raconte la vie
d’un grand saint en page 4.

Chers garçons, chers anciens,
Le mois de Mars
se termine, Pâques se profile, l’été arrive bientôt.

Le but était de faire passer
un souffle de vie chrétienne dans les écoles et
les camps de garçons de
votre âge qu’on appelait
« patronages ».

C’est le moment de l’année
le plus dur, celui où l’effort
à fournir pour faire son
devoir d’état est le plus
pénible car l’hiver est encore bien présent dans nos
souvenirs et l’été avec ses
beaux atours, ses vertes
prairies et son climat enchanteur semble encore
loin.
Mais courage! Patience!
Plus que quelques mois!
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Ne relâchons pas nos efforts, par
l’abbé Jean
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L’effort de ces deux prochains
mois, par chef Geoffroy
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Debout les gars, réveillez vous !
Par l’abbé Matthieu
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Partir en grand jeu … , par l’abbé
Grégoire
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Inondés par la lumière de Pâques, par l’abbé Evrat
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Il y a près de 70 ans, pendant la seconde guerre
mondiale naissait le mouvement « cœurs vaillants »
dont vos grands parents
ont peut être déjà entendu
parler.

LE DEVOIR D’ETAT
Voici un sujet fort à propos !

Quoi de neuf dans l’Eglise ?

La fin de ce deuxième trimestre et le début de cette dernière ligne droite avant la fin
de l’année me donne le sujet
de ces quelques lignes.

Vie de saint Jean Bosco, par l’abbé Jean
4

« Tout cela c’est très beau
monsieur l’abbé » me direz-

L’effort de ces deux prochains mois :

Le motus gagnant du camp Notre
Dame de Grace
3
4

C’était un mouvement de
chrétiens motivés qui voulaient passionner les enfants de l’époque pour la
conquête des âmes.

Chacun d’entre nous, selon
notre état, notre place dans la

famille ou dans la société,
avons un devoir à rendre.
Ainsi vos parents doivent travailler pour faire vivre leur
famille.
Le séminariste doit étudier
pour devenir un saint prêtre.
Et vous, vous devez aller à
l’école pour travailler.

Par L’abbé Jean
vous, « mais comment faiton pour conquérir les
âmes? »
« C’est très simple» vous
répondrai-je « il suffit de
venir avec le sourire au
camp Notre-Dame de Grâce
et de profiter de toutes les
activités qui y sont proposées, comme par exemple
celle du grand jeu que l’abbé Grégoire prépare fougueusement en ce moment et de faire confiance
aux plus grands ».
Car c’était aussi cela le
mouvement des cœurs vaillants : transmettre l’amour
de Jésus christ…..en jouant!
Chers garçons, soyons des
cœurs vaillants parce que
chrétiens, joyeux parce
qu’avec Jésus Christ, et
Dieu convertira les cœurs
de ceux qui autour de nous
ne croient pas!

Par chef Geoffroy
Pourquoi? Parce que Dieu l’a
voulu et que lui obéir est une
grand preuve d’amour.
Alors courage, soyez forts pour
ces prochains mois et si travailler vous est pénible, soyez
quand même heureux de faire
plaisir à Dieu et souvenez vous
que Jésus est allé à l’école !
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Debout les gars réveillez vous !
Il va falloir camper
cet été ! Où ? Bonne question !
Ne croyez pas que nous allons
tout vous révéler. Nous donnerons ici un avant-goût, quelques saveurs des contrées où
vous planterez vos tentes. Au
mois de juillet, vos parents ou
le train vous conduirons en
Sarthe et non pas en Touraine,
comme nous le désirions. Ce
sont les sarthois, ces mangeurs de rillettes, qui nous ont
accueillis dans leurs vertes
prairies.
Les anciens connaissent la
typographie du camp Notre

Par l’abbé Matthieu

Dame de Grâce. Il nous faut
une grande prairie, bordée par
un bois. Et bien sachez qu’au
château de bip, sur les terres
de M et Mme de bip, il y a tout
cela. C’est une belle et grande
propriété. Son histoire, peutêtre que le propriétaire nous la
racontera.
Non loin du campement, une
petite commune de 546 habitants abrite une église et une
boulangerie, comme presque
tous les villages. Mais celle-ci
a la particularité d’avoir accueilli un saint moine français,
originaire de la région de Nantes. Cette commune est situé

Partir en grand jeu…
La nuit vient de tomber. Au bord de l’eau, les garçons du camp attendent en
silence…..
Tout à coup la musique se fait
entendre, torches et détonations annoncent la venue du
Roy ! Tous à genoux, c’est le
grand jeu !
Qui gagnera le grand jeu cette année?

Sachez-le : un vrai camp NotreDame de Grâce ne se conçoit
pas sans un phénoménal
grand jeu !

à mi-chemin entre la capitale
des manceaux et celle des
tourangeaux. Il y pleut moins
qu’en Bretagne... Et on n’y
parle quelques fois en patois:
un mélange entre la langue de
paris et le breton.
Pour se détendre, on peut
assister au 24H du Mans, visiter des châteaux ou encore se
recueillir à l’abbaye de l’Epau.
Bref ! Vous aurez l’occasion de
découvrir quelques curiosités… et peut-être même aller
en Touraine, puisque cela
reste proche de notre lieu de
camp

Par l’abbé Grégoire

Après la guerre des basques
contre Charlemagne et la recherche fébrile des reliques de
la Passion l’année dernière,
nous partirons l’été prochain
vers des terres inconnues à la
recherche d’un trésor perdu.
Une petite nouveauté cette année : pas de batailles ni d’embuscades, pas de prise de fortin
ni de mises en scène. Un simple
plateau de jeu et quelques
pions.
Cela vous convient-il ?

La joie de Pâques ...
Vous le savez bien,
chers enfants, nous venons de
fêter cette grande solennité de
Pâques : après nous être préparés durant les 40 jours du
Carême, après avoir suivi Jésus dans ses souffrances et sa
mort pendant la Semaine
Sainte, nous avons célébré sa
Résurrection.
Trois jours après sa mort sur la
croix, Jésus est revenu à la vie.

Nous vous
avons presque
rien dévoilé
pour vous
laisser
découvrir
vous-mêmes
quand vous
viendrez nous
rejoindre...

Je plaisante bien sur ! Nous
partons pour l’aventure ! La
jungle, cette contrée hostile
pleine de bêtes sauvages et
d’indiens féroces nous attend!
Mais ce ne sont pas eux qu’il
faut craindre le plus. Ce sont
plutôt ces ennemis infâmes,
bleus ou rouges, qui rêvent de
nous arracher la victoire.
Partons en grand jeu alors...
pour leur montrer qui nous
sommes !

Par l’abbé Evrat , aumônier du camp

Lorsque saint Matthieu raconte, dans son évangile, la
surprise des saintes femmes
trouvant le tombeau vide le
matin de Pâques, il note également leur joie : « toutes émues
et pleines de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses
disciples. »
Depuis ce dimanche matin,
voici presque 2000 ans que la
joie de la Résurrection se

transmet à tous les chrétiens.
Pourquoi sommes-nous
joyeux ? Parce que par sa mort
et sa Résurrection, Jésus nous
a obtenu le pardon de son
Père : depuis ce jour nous
sommes réconciliés avec Lui.
Parce que depuis ce jour – le
plus grand de l’Histoire – le
Ciel est à nouveau ouvert pour
nous. Après la faute d’Adam, .

aucun homme ne pouvait entrer
au paradis. La Résurrection de
Jésus nous a rouvert les portes
du Ciel.
Alors vraiment, soyons remplis
de joie : Jésus nous a tellement
aimés qu’il a vaincu la mort et le
péché et qu’il nous attend désormais pour nous rendre éternellement heureux. Cet amour de
Jésus, voici la source de la joie
du chrétien !

Mars-Avril 2009
N°2

Page 3

LIGNES

Motus : Remplis les cases colorées à l’aide des indications ci-contre

2 : Patronne de notre camp

a

4 : Nom de notre aumônier

b

c

N

O

d

e

f

g

R

E

D

h

i

j

k

l

m

n

o

p

M E

D

E

G

R

A

C

1

6 : Sous camp gagnant en 2007
8 : Une des deux activités après le goûter
13 (1) : Nom de notre abbé directeur
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15 : Ils nous préparent de bons petits plats
18 : Nous ne partons pas à la douche sans
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8

23 : Prénom d’un chef de sous camp

9
10
11

COLONNES
C (1) :… de football ou de balle au prisonnier
C (2) : Pareil que la ligne 23

12
13
14
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grand saint de Lyon
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Tu es un ancien et tu veux avantager ton équipe pour le prochain camp ?
Alors envoie tes réponses le plus vite possible :
1)
Soit en imprimant cette page, en la remplissant et en l’envoyant au séminaire
2)
Soit en les écrivant simplement sur une feuille séparée

Seules les trois premières réponses reçues
seront prises en compte
Ps: Une réponse par famille sera acceptée. Dans ce cas là, les équipes de chacun des frères seront avantagées.

E

Que se passe-t-il dans l’Eglise ?
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Il est difficile d’expliquer les ennuis très compliqués que subit
actuellement de manière violente notre bon pape Benoit XVI.
Alors retenons simplement ceci:

•

Le très saint père essaie par tous les moyens de réconcilier les catholiques entre eux. Or, quatre évêques
ont été ordonnés en 1988 par monseigneur Lefevre
alors que le pape Jean Paul II ne le voulait pas, ou en
tout cas pas de cette manière là .Ces quatre évêques, à
Noel, ont demandé à Benoit XVI de supprimer les sanctions qui ont été prises à l’époque contre eux, ce qu’il a
accepté de grand cœur. Mais cela ne plaît pas à tout le
monde dans l’Eglise et le très saint père a du écrire une
lettre à tous les autres évêques parce qu’il a été beaucoup critiqué à cause de cette décision.

•

Sur un autre sujet, L’Eglise défend depuis toujours le
rôle très important de la famille dans la Société. La
société, chers garçons, c’est l’ensemble des hommes et
des femmes qui vivent ensemble et donc établissent
des règles entre eux pour que cela ne soit pas la loi de
la jungle. Le camp NDG, c’est une mini société. La famille aussi. Le Pape rappelle sans cesse qu’une famille,
c’est un papa et une maman et que l’enfant qui grandit
d’abord dans le ventre de sa mère doit être protégé, ce
que notre société (En France par exemple) ne veut plus
accepter. Il est aussi très attaqué à cause de cela.

Vite, réponds au petit jeu en page 3
Les trois premiers qui auront envoyés leurs
réponses avantageront leurs équipes au
camp d’été prochain .
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 ?

Envoie nous tes réponses et tes
suggestions au séminaire St Pierre :
Kirchstrasse 16, Wigratzbad
Opfenbach 88145 Deutschland
ou sur : www.nd-grace.com

Alors n’oublions pas dans nos prières l’Eglise et son
chef, le pape Benoit XVI

Saint Jean Bosco, apôtre de la jeunesse (1)
Chers garçons,
Nous commençons ici une vie
d’un grand saint : Jean Bosco,
fabuleux apôtre de la jeunesse
au XIXème siècle.
Né dans un petit village, aux
Becchi près de Turin en Italie,
le 16 Août 1815, il perd son
père à l’âge de deux ans.
Obligé de travailler dur toute
son enfance à la ferme de sa
famille tenu par Antoine, un
grand frère brutal et désagréable, Jean aurait pu ne jamais
faire parler de lui puisque ne
pouvant pas aller à l’école et

donc ne sachant ni lire ni
écrire…
Pourtant à l’âge de neuf ans,
Jean, dans un songe, entrevoit
l’avenir difficile mais merveilleux qui s’ouvre à lui.
Il voit une bande de vauriens
s’échangeant des injures et
des coups et fait alors la
même chose pour les apprivoiser.
Notre Seigneur Jésus Christ et
sa mère la Sainte Vierge lui
apparaissent alors et lui enseignent la loi de la douceur et de
l’humilité pour éduquer la jeu-

Cœurs Vaillants
Rédaction et coordination
Chroniques
Spiritualité Abbé Arnaud Evrat

nesse livrée à elle-même.
« Regarde ces jeunes voyous
transformées en bêtes sauvages » lui dit Notre Dame « toi,
tu agiras d’une autre façon :
tu seras humble et fort à la
fois. Tu comprendras plus
tard. »
Et les bêtes sauvages, dans le
songe, se transformèrent en
agneaux…
Ce songe résume l’immense
travail qui sera accompli Saint
Jean Bosco, le saint de Turin.
Suite au prochain numéro...
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