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

Bulletin de liaison du camp Notre-Dame de Grâce

Tic tac tic tac...
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Resurrexit sicut dixit, Il est ressuscité comme il l’avait dit.

C

Par l’abbé Martin Bévillard - Directeur -

les nouveaux séminaristes ont
passé leur BAFA, et votre directeur son BAFD, deux diplômes
requis pour encadrer les camps
d’été. Du côté des chefs, le camp
est donc dans toutes les têtes en
ce moment.
De votre côté, vous pouvez
aussi
nous aider en priant pour
hers garçons,
que le camp se passe bien, pour
Le carême est terminé, et que nous trouvions les derniers
nous voici dans la joie de la Ré- bénévoles pour encadrer. Et vous
surrection.
pouvez réunir des déguisements,
Concernant le camp Notre- réfléchir à de nouveaux jeux pour
Dame de Grâce, le temps des
inscriptions vient de s’achever :
combien d’anciens reviendront,
quels nouveaux amis seront présents ? Les équipes seront bientôt faites mais il faudra patienter
encore un peu pour découvrir tout
cela.
Une autre période va égale- la plaine, vérifier comment on fait
ment bientôt s’achever : celle des un brelage.
préparations de la nouvelle édiLe compte à rebours du début
tion de notre cher camp. Le Grand du camp est lancé, vivement le
Jeu est presque fini, les veillées mois de juillet que l’on se retrouve
quasiment toutes écrites. Enfin, tous !
Par l’abbé de Labarre - Aumônier -

mangez du fruit de l’arbre vous deviendrez
comme des dieux ». Voici le premier menhers Amis,
songe de l’Histoire par lequel le Diable enAu commencement du monde, au Para- traîna les hommes dans sa révolte contre
dis terrestre, un serpent vint trouver Adam Dieu. Après avoir mangé du fruit, Adam et
et Eve et leur fit une promesse : « Si vous
Eve devinrent-ils comme Dieu ? Bien sûr
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que non ! Au contraire ils
furent chassés loin de Dieu
et à cause de leur désobéissance, les hommes font des
péchés, souffrent et meurent. Comme le mensonge
est laid, comme il est grave.
Le mensonge est l’œuvre du
Diable et c’est pour ça qu’on
l’appelle souvent le « Prince
du mensonge ». Celui qui
ment se fait d’une certaine
manière l’ami du Diable.
Il y a deux mille ans, en
Palestine, le fils d’une vierge
vint trouver douze hommes
et leur fit une promesse :
« Celui qui croit en moi aura
la vie éternelle. » Est-ce
vrai ? Certainement, et pour
que nous le croyons, Jésus
fit un grand miracle, il annonça sa mort et sa résur-

rection :
« Il faut que je
meurs, mais le troisième
jour je ressusciterai. » Le
Vendredi Saint Jésus mourut
sur la Croix et après avoir
passé trois jours dans le
tombeau, il ressuscita. Jésus
accomplit sa promesse. Ainsi
nous savons que nous pouvons faire confiance à NotreSeigneur
car
il
ac-

Il s’appelait Maximilien… Maximilien-Marie !

N

é en Pologne à la
fin du XIXe siècle, Raymond
Kolbe, futur père MaximilienMarie, est marqué à jamais par
une apparition de la Sainte
Vierge durant son enfance.
Devenu prêtre franciscain, il
fonde une chevalerie spirituelle
prônant le don total de soi à la
Sainte Vierge, puis un journal
destiné à en diffuser l’esprit. En
1927, il bâtit un couvent près
de Varsovie, où vivront près de
huit cents religieux, et qui abritera une maison d’édition et
une station radio, toutes deux
vouées à promouvoir la vénération à la Vierge Marie. En 1939,

au tout début de la Seconde
Guerre mondiale, le couvent
cache des réfugiés polonais et
des juifs. Le 17 février 1941, le
père Kolbe est arrêté par la
Gestapo et transféré à Auschwitz où il se sacrifie en se
portant volontaire pour remplacer un père de famille condamné à mourir de faim et de soif.
La puissance de l’Esprit, la
force de la foi, et le pouvoir de
l’Amour lui ont permis de témoigner jusqu’à la mort son attachement au Christ. Il accomplira dans sa chair les paroles du
Christ lorsqu’il enseignait :

complit ce qu'Il dit. « Celui
qui croit en moi aura la vie
éternelle. » Y croyons-nous ?
Si la résurrection de Jésus
n’est pas suffisante pour
nous convaincre que Jésus
ne ment jamais, nous pouvons aussi regarder la Sainte
Vierge et tous les Saints : Ne
sont-ils pas dans le Ciel
maintenant, heureux pour
toujours près de Dieu ? Jésus est la Vérité ! C’est beau
la Vérité ! Celui qui aime la
vérité, aime Jésus. Celui qui
dit toujours la vérité, est un
ami de Jésus.
Je vous souhaite à tous
un bon et saint temps pascal
et que Jésus qui est la Vérité
illumine vos cœurs et vos
intelligences.

Par l’abbé Michael Leoni

« Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie
pour ses amis. » (Jn 15, 13).
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Les install’ au camp

Par Chef Benoît Larroque

U

n bon aventurier qui s'installe dans la nature sait arranger son environnement pour en
faire un vrai chez-soi. Il faut savoir être ingénieux en utilisant les moyens à sa disposition, pour faire
quelque chose de simple et joli. La meilleure technique est de savoir faire des nœuds !! Si vous
voulez naviguer un jour sur un voilier, construire des cabanes incassables, devenir de vrais bricoleurs, en voilà deux qui vous serviront :

Le nœud plat :
1

Il faut un bout de ficelle. On prend le bout à ses deux extrémités.

La première étape consiste à faire un nœud simple,
qui correspond au début du nœud de chaussure :
Ensuite on reprend les deux mêmes extrémités et
on refait un nœud simple dans l'autre sens :

3

2

Avant de serrer, regardez si vous avez cet
assemblage :

Le nœud coulant :
Prenez un bout de ficelle et faites une boucle.

2

Avec le bout qui passe dessus, faites une
autre boucle sans croiser les bouts et insérez la dans l'autre :

Vous voilà prêts pour faire quelques installations par exemple, des porte-manteaux
que vous pourrez faire cet été. Les nœuds sont très utiles si vous voulez faire quelque chose de solide ! N'hésitez pas à en apprendre d'autres, surtout si vous
connaissez déjà ceux-là. Les nœuds sont une grande famille : le nœud de pêcheur,
de chaise, de cabestan . . . Alors au travail !!

1
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Quoi de neuf au camp Notre-Dame de Grâce ?
• 3 ! Comme le nombre de mois qui restent avant de nous
retrouver.
• 3 ! Comme le nombre des diacres qui seront présents au camp. Gardez bien dans vos prières les
abbés Desjars, Lefer et Laurant qui seront
ordonnés diacres le 7 mai prochain.
• 3 ! Comme le nombre de fois où
la famille de Vauplane aura accueilli le camp Notre-Dame de
Grâce : 2010 - 2013 - 1016….
C’est donc en Sarthe que nous
planterons une nouvelle fois
nos tentes.

2010 - 2013… et maintenant 2016
Même lieu, autres aventures !
Une première photo du lieu de camp de cet été.

L’effort du trimestre : Vivre en présence de Dieu

A

vec Pâques nous venons de fêter
la Résurrection de Notre-Seigneur JésusChrist. Comme à ses disciples, Il nous dit
aussi : « Je suis avec vous toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20), Il le dit
aussi à nous. Jésus-Christ ressuscité est
vivant et présent pour nous aujourd’hui.
Présent réellement dans le SaintSacrement, Il est aussi présent d’une
certaine manière dans tout l’univers, car
c’est Lui qui a créé et qui maintient en vie
toutes les réalités.
Mais si Dieu est présent partout et
qu’il pense toujours à nous, hélas, bien
souvent nous ne pensons pas à Lui ! C’est
pourquoi faisons l’effort de vivre en présence de Dieu : vivons notre vie de tous
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Chroniques :

les jours, tout ce que nous devons faire
(les leçons à l’école, les devoirs, les services à la maison, etc.) en pensant que
Dieu est là avec nous, qu’Il nous aime.
Faisons tout pour Lui et par amour pour
Lui.
Comment vivre en présence de Dieu ?
Par exemple, avant, pendant et après
chacune de nos actions, faisons une courte prière dans notre cœur, comme : « Mon
Dieu, vous êtes là, vous êtes présent. Je
vous aime, je vous adore ».
Quand un ami est à côté de nous, on
évite tout ce qui peut lui faire de la peine
et on cherche à lui faire plaisir ; eh bien,
faisons de même avec le Bon Dieu, pensons qu’Il est là, évitons le péché et faisons le bien.
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