News

rouges de glorieuse mémoire, qui
 Le Camps accueille, cette année,
sera au Moyen Orient cet été.
trois nouveaux chefs : Chef Simon
Xavier qui nous arrive d’un pays
 Merci monsieur l’abbé (Bonin)
nordique : la Suède, Chef Duarte et
pour ces 10 années de service
Chef Joaõ, qui nous arrivent d’un
au camp. Une page se tourne
pays du Sud : le Portugal!!

avec votre départ. Nous vous
garderons toujours dans nos
prières.

 Nous quittons avec regret, notre
cher abbé Fabrice, chef des
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hers enfants,
vous avez peut-être déjà
vu plusieurs icônes. Savez-vous que Dieu s’en sert
pour convertir des saints ?
Assise était en 1856 la ville
d’un riche garçon de 18 ans,
appelé François. Depuis la
mort de sa mère, il faisait de
son mieux pour combler le manque
qu’elle avait laissé dans son cœur. Le
théâtre et les danses occupaient ses
journées. Mais, malgré l'abandon total
aux divertissements, il ne se sentait
jamais rassasié.
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monde, vite, fais-toi religieux ».
Bouleversé, François quitte la
foule, et peu de temps après,
le monde, en devenant passioniste, sous le nom de Gabriel de l’Addolorata. Il prit
donc pour trait spéciale de sa
vocation les Douleurs de Marie, dévotion qui « exclut la
légèreté et enflamme la générosité ».

Prions avec lui : « Ô Très Sainte Mère,
blessez mon cœur avec les glaives, qui
transpercent le vôtre ! ». Comme le
glaive nous ouvre le cœur de Jésus, les
douleurs de Marie nous donnent accès
Le 15 août, François est sorti comme à ce cœur maternel, dans lequel même
d’habitude. Alors qu’il regarde passer les séraphins peuvent descendre pour
la procession de l’Assomption, un re- apprendre à aimer Dieu.
gard intense le transperce. C’est la
Vierge Marie qui, depuis son icône, le "Ton cœur, a-t-il soif d’amour ? ", nous
touche jusqu’au fond de son cœur. Elle dit ce jeune saint mort à 24 ans,
lui dit : « Tu n’es pas fait pour le "N’aime pas le monde, Aime Marie ! "
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Mot du directeur...

Par l’abbé Quentin H. - Directeur -

hers Garçons,

bonnes
h abi tud es
prises au camp (se
confesser, la prière
quotidienne, l’esprit de
service, le bon esprit
dans les jeux) doivent
perdurer dans votre
vie, même après les vacances! Avant d’aller adorer
Jésus dans la crèche, je vous
invite à reprendre toutes ces
bonnes résolutions, car sans
elles, à quoi servirait le camp
Notre Dame de Grâce? Mettre
sa volonté dans celle de Dieu
est un travail de chaque instant.

Vous
souvenezvous de ce crie « Deus
vult ! » ? C’est en effet
au crie de « Dieu le
veut », que d’hardis
chevaliers dans un
élan de foi, de courage et de
détachement, se croisèrent,
quittèrent leur terre et leur
famille tant aimées, afin de
libérer le tombeau du Christ.

Le camp avec ses veillées et
ses épiques tournois vous paraît sans doute bien loin à présent. Cependant, de même
que ces grands hommes ont
Je confie la maîtrise à vos
marqué l’histoire de la chréprières, ainsi que le prochain
tienté par leurs sacrifices et
camp et je vous souhaite un
combats héroïques, les
Joyeux et Saint Noël !

Le mot spirituelle…
hers enfants,
Que puis-je vous souhaiter
en ce début d’année ?
Certains d’entre vous désirent
peut-être avec impatience tel
gadget à la mode, d’autres tel
vêtement… Faites le test vousmême : souvent lorsque l’on demande à quelqu’un ce qu’il souhaite, la réponse concerne bien

Par l’abbé Bonnin - Aumônier -

souvent quelque chose de matériel…
Au lieu de tout cela je vous réponds pour ma part avec l’acte
d’Espérance que nous avons
appris au catéchisme : « Mon
Dieu, j’espère fermement votre
grâce en ce monde, et la vie éternelle dans l’autre si je suis fidèle
à vos commandements. »
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Voilà le plus essentiel, voilà ce que nous
devons nous souhaiter : d’observer les
commandements. Car ce n’est pas toujours facile à l’école, en famille ou entre
amis. Les tentations sont nombreuses.
Parfois le découragement nous guette… si
nous n’avons pas l’Espérance ! L’Espérance nous aide à tenir bon. Parfois nous
ne comprenons pas toujours les commandements, ils sont difficiles à suivre. Mais
en ayant vu l’Enfant Jésus dans la crèche il
y a quelques jours, nous avons l’Espérance
que tout ce que nous faisons pour Lui a de
la valeur. Les Rois Mages ont apporté de
l’Or, de l’Encens et de la Myrrhe ; je vous

L’effort du trimestre : la Douceur
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souhaite que de notre côté nous apportions à l’Enfant Jésus notre amour de
l’Évangile et la fidélité à ses commandements. Nous lui apportons ces cadeaux, et
en retour soyons certains qu’Il nous apportera « la grâce en ce monde, et la vie éternelle dans l’autre ».
Je profite de ce petit mot chers enfants
pour vous annoncer qu’à partir du camp de
l’été prochain ce sera désormais l’abbé
Thibault Paris qui sera aumônier de NotreDame de Grâce. Je lui laisse la place : l’été
dernier c’était mon dixième camp !
Je vous assure de mes prières pour chacun
de vous, que Dieu vous garde !
Par l’abbé Manuel

vidéos), à nos jalousies, à nos amertumes
et rancunes, est faite pour obtenir la douceur, qui est la paix de l'âme.
Vous n'avez pas compris? Je vous donne
Noël approche et nous attendons avec
un exemple: imaginez que votre mère reimpatience la venue de l'Enfant-Jésus. Il
fuse de vous donner le cadeau que vous
vient nous rendre visite pour nous apvouliez pour Noël. Le garçon qui n'a pas
prendre son humilité, sa résignation, sa
douceur. Puisque nous devons en tout imi- encore la vertu de douceur, va bouder et
ter Jésus, Dieu fait homme, pour être heu- passer un Noël triste, pendant que toute
reux et pour plaire à Celui qui nous a créé, sa famille est joyeuse. Celui qui a déjà la
je vous invite à imiter la vertu de douceur, vertu de douceur va être compréhensif, en
vertu typique de l'enfance, mais si souvent reconnaissant qu'on ne peut pas toujours
avoir ce qu'on veut, et qu'il y a beaucoup
défigurée par la jalousie et la colère.
de garçons qui aimeraient avoir une famille
Mais qu'est-ce que c'est que la douceur? comme la sienne, pour fêter Noël.
Vous pourrez peut-être penser que la douceur est une vertu plus féminine que mas- Par la douceur, vous pourrez vivre Noël
culine, mais vous vous trompez. La dou- dans son vrai esprit, l'esprit de l'Enfantceur est une vertu très virile, puisqu'elle Jésus. Soyez doux, remerciant Dieu pour la
nous met en combat avec nos mauvaises belle famille qu'Il vous a donné, et ainsi
tendances. Comme la guerre est faite pour vous vivrez un très joyeux Noël.
obtenir la paix, la guerre à nos colères, à
nos petits vices (la gourmandise, les jeux
hers enfants,
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Un petit jeu
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Par l’abbé Géraud

