-Certains de vos
chefs, pour aider nos
News du
prêtres lors des ofcamp
fices de la semaine
Notre
e sainte, sont partis
Dame d
dans nos apostoGrace
lats. Peut être
étaient-ils dans votre
paroisse? Les avez-vous reconnus?

-Depuis deux mois aussi, ils organisent le camp. Après avoir trouvé le
thème, que vous découvrirez dans le
prochain numéro, ils préparent les
veillées et les catéchismes.
-Prions les uns pour les autres pendant ce saint temps de Pâques. Ainsi
unis par la prière, nous nous retrouverons avec joie l’été prochain!!
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" Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu " Mt 5,8

Bulletin de liaison du camp Notre-Dame de Grâce
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Par chef Quentin D.
Joie Pascale

hers enfants,
François de Sales est né en
1567 en Haute-Savoie, dans une famille de vieille noblesse savoyarde.
Après des études de droit à Paris et à
Padoue, il est finalement ordonné
prêtre en 1593.
Dès l’année suivante, le jeune prêtre
se porte volontaire pour
aller comme missionnaire
dans le Chablais, région
alors gagnée à l’hérésie
protestante. A Thonon,
capitale du Chablais, personne n’ose l’accueillir, ni
aller écouter ses prêches
par peur des Protestants.
Pour pouvoir quand
même prêcher, François
de Sales glisse la nuit des
papiers sous les portes
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des maisons où il fait passer ainsi ses
arguments pour le catholicisme et
contre l’hérésie. La persévérance du
jeune missionnaire et les conversions
qu’il fait chez des soldats qui menaient
une mauvaise vie, impressionnent les
habitants qui, de plus en plus, malgré
les menaces, vont assister à ses
prêches. En raison de ses succès et de
sa renommée grandissante, il devient
évêque d’Annecy en 1602, et écrit
alors plusieurs livres. Il
revient souvent dans ses
prédications sur le thème
de la sainteté : tous les
baptisés doivent s’efforcer d’être des saints en
ayant une bonne vie chrétienne et en accomplissant leur devoir d’état. Il
meurt à Lyon en 1622, il
est plus tard canonisé et
fait docteur de l’Église.
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hers garçons,
Le carême est
terminé, et nous voici
dans la joie de la Résurrection. Avec le
retour du beau temps vient le
temps des inscriptions. Quels
anciens reviendront ? Quelle sera
mon équipe ? Mon sous-camp
gagnera-t-il cette année ? Il faudra attendre le mois de juillet
pour la réponse à ces questions.
Pour les séminaristes, cette période est le temps de la préparation de la nouvelle édition de
notre camp Notre-Dame de
Grâce ! Le Grand Jeu et les veillées sont en préparation, les nouveaux chefs séminaristes ont
passé leur BAFA, la machine est
lancée.

Joie Pascale
hers enfants,
« Enfin délivré », « fini les efforts
de Carême », « Maintenant je
peux faire ce que je veux ». J’espère chers garçons que vous ne
prononcez pas ces paroles !
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Abbé Martin Bevillard

Direction technique :

Abbé Benoit Larroque

Par l’abbé Martin Bevillard - Directeur -

De votre côté, vous
pouvez prier pour le
bon déroulement du
camp, pour que nous
trouvions les derniers
chefs pour encadrer, et
dès à présent prier pour vos prochains coéquipiers. Vous pouvez
réunir des déguisements, réfléchir à de nouveaux jeux pour la
plaine, vérifier comment on fait
un brêlage. Ces petits détails font
la différence entre une veillée
réussie et une veillée ennuyante,
entre un char qui tient et un char
qui casse.
Le compte à rebours du début du
camp est lancé, alors bonne préparation à chacun, et vivement le
mois de juillet afin de tous nous
retrouver !

Par l’abbé Bonnin - Aumônier

C’est vrai le Carême s’est achevé
par la belle fête de Pâques, et la
tentation est grande de penser
que nos efforts sont terminés
pour toute l’année ! Mais le Carême ce n’était pas le but à atteindre. Le but à atteindre c’était
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la préparation à la fête de Pâques, et encore plus de se rapprocher du bon Dieu. La
période du Carême nous a aidé à faire des
efforts, à prendre des résolutions… pour
toujours aimer davantage le bon Dieu.
Mais nous ne devons jamais nous arrêter
de faire de notre mieux pour Dieu. Alors si
le Carême est terminé, et si nous sommes
dans la joie de voir le Christ ressuscité
pour nous, alors cette fête doit nous donner l’élan pour toujours faire mieux, toujours faire plus ! Que cette fête de la Résurrection soit un nouveau départ, avec toujours des bonnes résolutions. Si nous
avons réussi à tenir nos efforts de Carême,
pourquoi ne pas les continuer ? Pourquoi

attendre le Carême de l’année prochaine
pour montrer à Dieu que nous l’aimons ?
Vous l’avez compris chers garçons, il ne
faut pas oublier bien vite ce que nous venons de vivre : pendant 40 jours nous
avons tenté de nous rapprocher de Dieu en
lui offrant nos efforts et nos bonnes résolutions. Puis nous nous sommes réjouis de
contempler Jésus ressuscité. N’oublions
pas cette joie que nous avons eu ! Que
cette joie de Pâques demeure donc toujours dans vos cœurs, pour que toutes les
actions de nos journées soient toujours
offertes à Dieu.
Bon Temps Pascal !

L’effort du trimestre : le Saint Sacrifice de la messe...
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Les nœuds…

Par l’abbé Quentin H.

Chers enfants,
Au camp il vous faudra construire quelques installations devant être à la fois solides et
pratiques, mais aussi esthétiques. Voici différents deux nœuds très utiles pour réaliser vos
assemblages :
Le brelage carré : le tour de frappe (expliquer dans le n°2 de la figure A) est très important,
il resserre très fortement votre nœud. Si vous avez du mal à faire le nœud de cabestan,
faite le nœud plat
Figure A

Par l’abbé Xavier

nous aider à mieux aimer Dieu, car nous
les faisons par amour pour Lui. Par
exemple, faire l'effort d'offrir tous nos sacrinous voilà au terme de quarante jours de fices de la semaine durant l'offertoire de la
messe, offrir la messe à une intention parl'année offerts à Dieu.
ticulière, remercier le
Cinq semaines durant
Bon Dieu après avoir
lesquelles nous sommes
communié, remercier le
sortis de nous même
Bon Dieu pour la messe
pour nous tourner vers
à laquelle nous venons
l'essentiel, vers Dieu.
d'assister. Voilà quel est
Nous sommes à présent
notre participation à la
dans le temps pascal, la
messe. Alors cette petite
joie de la Résurrection
résolution, soyons des
du Sauveur est encore
garçons d'honneur, monprésente dans nos fatrons à Dieu que nous
mille, tout cela est très
sommes capable de tenir
bon. Il est maintenant
un effort pour Lui avec
temps de prendre sérieufidélité. Que ce temps
sement une résolution.
pascal soit pour nous un
Tous ces efforts ne doinouveau départ sur le
vent pas s'arrêter brutachemin qui mène à Dieu.
lement. Ils sont là pour
hers enfants,

Un second pour construire un trépied : Attention, plus la base sera large moins il sera
haut !
- En fig.1 et fig.2 les perches sont posées au sol. Ne faîtes pas un nœud trop gros, sans
quoi vous pourrez difficilement redresser le trépied au risque de casser les perches si elles
sont fines.
- En fig.3 Le nœud achevé, vous pouvez redresser délicatement votre trépied.
Figure 1

Figure 2

Figure 3

