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Cœurs Vaillants
" Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu " Mt 5,8
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La nouvelle année...
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Par l’abbé Martin Bevillard - Directeur -

hers garçons,
Tandis que le froid s’installe en Allemagne comme en
France, et que les préparations
matérielles et spirituelles de
Noël avancent, le camp commence à sembler loin. J’espère
que cependant toutes les
bonnes résolutions, les bonnes
influences reçues, ne subissent pas le même sort, et que
chacun d’entre vous a été fidèle à ces petits engagements
pris durant le camp. Souvenezvous de la messe quotidienne,
de l’action de grâce qui la suit,
de la prière matin et soir. Que
sont devenues toutes ces
bonnes habitudes ? Les reprendre fidèlement peut être
une bonne manière de préparer la venue de Notre-Seigneur
dans la crèche et dans nos

Les séminaristes, quant à eux,
se sont remis à la préparation
de la prochaine édition, réfléchissant à un thème, à l’état
du matériel. Surtout, il se pose
la question du lieu. L’an dernier, nous avions la chance
d’être accueilli chez M. et Mme
de Vauplane, qui sont des
amis fidèles du camp NDG,
mais pour l’an prochain, nous
cherchons encore. Aussi je
confie à vos prières cette recherche, dont vous connaissez
l’importance. Il faut un lieu
pour le camp, et un lieu
agréable, propice aux diverses
activités du camp, et qui laisse
à chacun un souvenir inoubliable du camp 2017.
Confions à Notre-Dame ce lieu,
ainsi que notre fidélité dans
l’amour de l’Enfant Jésus, pour
que, à Noël, il ne soit pas seul
avec Marie et Joseph, mais
entouré d’amis fidèles et
joyeux.
Bonne et sainte fête de Noël !
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Le mot de l’aumônier...
Chers enfants,
haque année nous attendons
Noël avec impatience. Le froid de
l’hiver, les décorations dans les
rues et à la maison, le sapin de Noël
et la crèche. Mais bien souvent, il faut reconnaitre que si nous attendons la fête de
Noël avec impatience, nous ne prenons
pas suffisamment le temps de nous y préparer. Oui nous pensons aux décorations
et aux cadeaux à venir. Mais qu’en est-il
de notre préparation spirituelle ? Est-ce
que nous prenons le temps de nous préparer spirituellement ? Car la fête de la Nativité ne se résume pas à un sapin bien décoré dans le salon. C’est la naissance du
Sauveur, du Fils de Dieu, qui vient nous
ouvrir les portes du ciel. Et c’est bien cela
le plus important ! Pour profiter pleine-

Baudouin IV de Jérusalem
hers enfants,
Avez-vous entendus parler des croisades?
Au IXème siècle, en plein moyen-âge donc, la
Terre Sainte est sous l’emprise des turcs seldjoukides convertis à l’Islam. A l’appel du pape
Urbain II des chevaliers d’occident, en majeur
partie français, partent en croisade, et Jérusalem est libérée le 15 juillet 1099. Godefroy de
Bouillon y devient roi : c’est ainsi que naît le
royaume franc de Jérusalem.
Née en 1161, Baudouin IV est le fils d’Amaury
Ier Roi de Jérusalem. Il monta sur le trône à
l’âge de 15 ans en 1174. Le malheureux était
affecté de la lèpre, mal inguérissable à
l’époque, le condamnant à une mort lente et
douloureuse. Malgré son grave handicap, Baudoin fit preuve d’un courage exceptionnel lors

Par l’abbé Bonnin - Aumônier ment de cette fête il faut nous y préparer :
nous pouvons planifier une confession la
semaine avant Noël, être plus attentif à
notre prière quotidienne, et pourquoi pas
décider d’un effort particulier que nous
allons faire pendant la période de
l’Avent
pour
«
concrétiser
»
notre préparation à
Noël. Notre préparation spirituelle est la plus importante ! Et
ainsi nous profiterons au mieux des grâces
que le Seigneur nous réserve. Profitez
donc de ces derniers jours avant la naissance du Sauveur pour lui préparer la plus
grande place dans votre cœur. Il vous
comblera alors de son amour et de ses
grâces, et ce sera évidemment le plus
beau des cadeaux.
Par Chef Quentin Hautbert
de ses expéditions militaires et d’un grand
sens du devoir, contrairement à beaucoup de
ses proches et barons qui cherchaient à profiter de sa faiblesse. Son court règne est marqué par l’une des plus grandes victoires des
francs en Terre Sainte. Saladin avait envahi
les royaumes francs avec 30 000 sarrasins
pour piller le pays. Alors que tout semblait
perdu, Baudoin IV à la tête de 500 chevaliers
et quelques milliers de fantassins, chargea à
Montgisard les troupes mahométanes. La légende rapporte que St Georges en personne
se joignit à la bataille aux côtés des croisés. Ce
fut en tout cas un désastre pour Saladin et un
triomphe pour le jeune roi infirme.
Baudouin IV mourut à 24 ans le 16 mars
1185.
Voilà chers enfants un bon exemple de courage et de sens du devoir bien fait, dans les
difficultés.
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Un peu après la photo de la première page...

Petit jeu sur les traces des missionnaires...
Mmmh … Je dois absolument atteindre le
village des indigènes de l’autre côté de la
jungle … Qui est un vrai labyrinthe ! Qui
pourra m’aider à trouver mon chemin?

Par l’abbé Alexis Piraux

Du renouveau dans les séminaristes du camp NDG
• Une page du camp NDG se tourne avec le départ de nos trois
diacres, l’abbé Henri Lefer, l’abbé Thibault Desjars et l’abbé Edouard
Laurent. Prions bien pour eux en guise de remerciement. Il seront
ordonnés prêtres au mois de juillet prochain.
• Trois nouveaux chefs viennent nous rejoindre! Chef Quentin Hautbert, Chef
Xavier Bourges, que vous connaissez , et Chef Mathieu Markich.
• Deux de vos chefs ont aussi été tonsurés et reçu la soutane,
le 22 Octobre dernier.

L’effort du trimestre : le devoir d’état
Chers enfants,
a fidélité au devoir d’état est le
moyen de sanctification sans
nul doute le plus difficile, car
quotidien et apparemment sans
panache. C’est pourtant celui que le Bon
Dieu nous demande, chaque jour : . « Bon
serviteur, fidèle en peu de chose : entre
dans la joie de ton Maître » (Mt. 25 : 21).
C’est ce que le Bon Dieu nous enseigne
par Saint Matthieu, on gagne le Ciel par la
répétition de petits actes en apparence
insignifiants. Par exemple mettre le couvert à la maison et accomplir nos devoirs
de classe avec joie.
Le devoir d’état est pour cela le moyen de
faire la volonté de Dieu car il nous fait
faire ce que le Bon Dieu veut que nous
fassions au moment où nous devons le
faire.
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Par chef Xavier Bourges
Mais ne nous trompons pas, c’est par la
Croix que nous serons sauvés. Croix de
chaque jour de notre vie associée à la
Croix du Christ qui, après avoir donné sa
vie pour chacun d’entre nous attend de
notre part que nous souffrions un peu
avec Lui. Le combat est difficile, nous
sommes effectivement crucifiés à notre
devoir d’état. Ce dernier est pour nous une
occasion privilégiée de salut.
« O crux ave spes unica ! » (Salut o Croix,
tu es mon unique espoir!). Prenons la résolution avec l’aide du Bon Dieu de ne pas
trahir notre engagement, et accomplissons notre devoir d’état par amour du
Christ, en sanctifiant le moment présent.
« Heureux l’homme qui endure bien
l’épreuve ; après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » (Psaume 91 : 1314).
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