- Par ailleurs deux de vos chefs ont été
tonsurés et ont pris la soutane. Priez
pour eux afin qu’ils y
soient
fidèles toute leur
vie!!
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" Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu " Mt 5,8
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- De nouveaux chefs arrive
au camp NDG :
Nous accueillons chef Quentin Douté et Chef Manuel de
Pinho Sousa.
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L’effort du trimestre : L’attention dans la prière

Par chef Quentin

prière, nous parlons à quelqu’un d’infiniment plus important (Dieu, la Sainte Vierge,
es chers enfants,
les saints, les anges)! Mais alors comment
faire concrètement pour nous concentrer
En ce temps de l’Avent, nous attendons
dans nos prières ? Il y a plusieurs moyens,
avec impatience de pouvoir fêter la venue
suivant les personnes ou les prières : on
de Notre Sauveur dans la nuit de Noël et
nous sommes peut-être tentés d’oublier que peut faire attention aux mots de la prière, à
ce temps est un temps de pénitence, ce que bien les prononcer (par exemple pour les
prières de l’Église comme le chapelet, surnous rappelle la liturgie par la couleur viotout quand on les dit en latin) ; on peut faire
lette. En effet, pour accueillir dignement la
attention au sens des mots et de la prière ;
naissance de l’Enfant-Jésus, nous devons
enfin, on peut penser au destinataire de la
faire un effort pour Lui plaire, par exemple
prière (Dieu, Notre Dame,…). Évidemment,
porter une attention spéciale à notre manous aurons toujours des moments où nous
nière de prier.
serons distraits, mais malgré cela il ne faut
Bien sûr, nous prions tous les jours donc
jamais se décourager, il faut avoir la volonté
cela ne parait pas demander un effort parti- de combattre ces distractions pour en avoir
culier, mais en réalité ne prions-nous pas
le moins possible: l’intention est plus imporsouvent par habitude, de manière un peu
tante que le résultat, avoir la volonté sincère
automatique, en pensant à autre chose ?
de bien prier est déjà une bonne action en
Imaginons que nous rencontrions quelqu’un soi, qui nous donnera des grâces et fera
de très important : nous ferions très attenplaisir au Bon Dieu.
tion à notre attitude, à nos gestes et surtout
à nos paroles, nous serions bien concentrés Que Notre-Dame de Grâce prie bien pour
pour ne pas faire d’erreur et ne pas lui don- nous donner cette volonté de prier avec
attention, sans nous décourager, pour la
ner une mauvaise impression ; or, dans la
plus grande gloire de Dieu.
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Par l’abbé Martin Bevillard - Directeur -

Chers garçons,

toutes ces bonnes résolutions, avec l’aide
oël approche à
de la Sainte Vierge. Elle
grands pas, et
nous a accompagnés
c’est l’heure du
tout au long du camp,
premier numéro
et elle nous donne son
de l’année pour le
Fils à Noël, soyons sûrs
Cœur Vaillant. Alors que l’année
qu’elle veut nous conduire jusest bien commencée, et que nous
qu’à lui.
avons tous retrouvé notre rythme,
le camp semble s’éloigner. Il est
Je vous confie également la prédonc temps de songer à nouveau paration du camp 2018. Nous
à ces deux semaines à Notreaurons cet été de nouveau sémiDame de Grâce. Avons-nous
naristes pour nous accompagner.
maintenu nos résolutions ? Est-ce Et nous cherchons un lieu de
que nous faisons toujours l’action camp. En attendant de se retroude grâce après la messe ? Prions- ver cet été pour une nouvelle
nous régulièrement ? Nous
aventure, je vous souhaite, avec
sommes nous confessés depuis
tous les séminaristes de NDG, un
le camp ? A l’approche de la Na- Joyeux et Saint Noël.
tivité de Notre Seigneur, voici
l’occasion idéale de reprendre

La bonne année?
Chers enfants,
haque année, après la fête
de la Nativité et les quelques
vacances qui suivent, nous
reprenons le chemin de l’école et
du travail. Et pendant ce mois de
janvier, il est de coutume de se
souhaiter une bonne année :
« bonne année », « bonne santé »,
« meilleurs vœux »… Ce sont des
paroles bien gentilles qui font
plaisir, mais au fond, qu’est-ce

Par l’abbé Bonnin - Aumônier que cela veut dire ? Qu’est-ce
que c’est bonne année ? Gagner
beaucoup d’argent ? Être le premier de la classe ? Remporter la
compétition de rugby ?
Alors que nous avons fêté l’Enfant Jésus dans la crèche, Lui qui
est venu dans le monde pour
nous sauver du péché, Lui qui
vient dans notre âme et dans
notre corps lorsque nous communions, nous ne pouvons pas l’ou-
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blier si vite ! On ne
peut donc pas faire
comme si rien ne
s’était passé, comme
si nous avions déjà
oublié bien vite le
bon Dieu. Après avoir
fêté Noël, il faut donc
souhaiter à nos
proches d’aimer toujours davantage le
bon Dieu, de le prier
chaque jour, de devenir des Saints ! Et
alors nous passerons une bonne année !
C’est là le plus important. Il ne faut pas
oublier trop vite la fête de Noël qui nous
donne l’élan pour nous rapprocher de Jésus. Une année sera bonne si elle nous a
rapproché de Dieu. Si nous avons fait des
efforts pour Lui. Si nous avons prié pour

Bienheureux Édouard Poppe...
hers enfants,
On raconte du Bienheureux Abbé Edouard
Poppe (1890-1924) qu’un jour
qu’il se disposait à aller voir un
moribond connu pour son impiété, le sacristain lui dit:
“Monsieur le vicaire, n’allez pas là: c’est une
brute, un énergumène, un démon.”. Sachant
que Notre-Dame ne refuse rien même au pire
pécheur, il s’y rendit quand même, monta droit
à la chambre du malade et posa sur la chaminée une image de la Vierge. Devant celle-ci il
alluma une bougie et, tombant à genoux, pria
tout haut, suppliant Marie de ne pas laisser son
enfant mourir comme un chien, sans sacrements. Puis il se retira. L’homme n’avait pas dit
un mot.
Le lendemain il y retourna. Comme il tirait la
bougie de sa poche: “Monsieur, dit le moribond
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nos proches. Si nous
avons évité le plus
possible les occasions de péché. Alors
oui, dans ce cas,
nous aurons passé
une bonne année.
Chers garçons, vous
l’aurez compris, je ne
vous souhaite pas
comme tout le monde
une « bonne année »,
mais je vous souhaite
plutôt : « que vous
soyez des Saints en cette année 2018 »,
« que cette nouvelle année vous rapproche
de Dieu », et « que la Sainte Vierge veille sur
vous ». C’est toute la joie que je vous souhaite, et je prie l’Enfant Jésus que cela se
réalise,
Sainte Fête de Noël.
Par Chef Manuel
d’une voix amicale, voulez-vous une allumette?”. L’abbé Poppe se remit comme la veille
à adresser à Marie, refuge des pécheurs, une
émouvante supplication. Quand il se releva, le
moribond demanda à se confesser et mouru en
état de grâce.
L’abbé Poppe nous enseigne ainsi comment
obtenir de Marie des grâces pour le salut : en
assumant toute notre impuissance pour les
oeuvres de la grâce et en nous confiant intégralement à son intercession.
Marie, refuge des pécheurs, priez pour nous!
Bx. Edouard Poppe, priez pour nous!
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Quelques souvenirs…
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Par l’abbé Quentin

