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Les VACANCES sont une période de l’année où la FIDELITE de tant de jeunes est
MISE A RUDE EPREUVE, où ils peuvent comme toucher du doigt l’authenticité de
leur idéal…
SOIS FIDELE COUTE QUE COUTE, en ce temps de vacances, à TA DESTINEE, A
TA DIGNITE D’HOMME ET DE CHRETIEN.
COMME HOMME, créature raisonnable, tu dois être ouvert à Dieu, ton créateur, ton
maître et seigneur, vivant à son service dans une généreuse disponibilité. Tu dois aussi
te sentir solidaire des hommes, t’efforçant de bâtir le monde avec eux dans la paix et
dans l’amour.
COMME CHRETIEN tu dois vivre avec le Christ sous le regard du Père. Tu dois voir
dans les hommes des frères destinés à partager avec toi la vie et la joie de Dieu.
Tu n’es vraiment homme et chrétien que dans la mesure où tu y réussiras.
SOIS DONC FIDELE A DIEU : prière, disponibilité… CONDITION
INDISPENSABLE de toute vie authentique, de toute vie chrétienne vraie.
SOIS FIDELE A TES FRERES HUMAINS. Efforce-toi d’être là où ils ont besoin de
toi.
Dieu compte sur toi pour ce service : si tu te dérobes, tu ne peux te dire fidèle à Dieu.
Tes frères qui t’entourent comptent sur toi : tu dois travailler de toutes tes forces à
bâtir le monde avec eux dans l’amour et dans la joie.
SOIS SUR TES GARDES, particulièrement en ce temps de vacances, contre ce qui
alourdit ta vie, ton orgueil, ton égoïsme, ta paresse… contre ce qui t’empêchera de
réaliser ta vraie destinée.

Editeur responsable : ABBE JEAN GERARD
PRIEURE SAINT-PIERRE-JULIEN-EYMARD
F-38240 MEYLAN
TEL. : 09.53.61.02.96 et 06.76.61.23.37.
Fax : 04.76.40.91.88.
Courriel : jeangerard51@gmail.com

1

THEME DU CAMP : ETRE APOTRE.
« TOUT DONNER AVEC JOIE », COMME DIEU LE VEUT.
PREMIER JOUR. ACCUEIL DE DIEU ET DES AUTRES
COMME LE PROPHETE ISAIE, TU DOIS ETRE TOUT ACCUEIL devant le Seigneur et
devant la mission qu’Il veut te confier :
Je vis le Seigneur assis sur un trône fort élevé... Des séraphins proclamaient : Saint, saint,
saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de Sa gloire... Un des séraphins vola
vers moi ; il tenait à la main une pierre brûlante qu’il avait prise sur l’autel avec des pincettes.
Il l’appliqua sur ma bouche et dit : Cette pierre ayant touché tes lèvres, ton péché est enlevé...
J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour
nous ? » - « Me VOICI, dis-je, ENVOYEZ-MOI. » - « VA DONC DIRE A CE PEUPLE... »
UN FAIT D’UNE VERITE INDENIABLE : Dieu t’appelle, Il t’envoie vers ton prochain, Il a
besoin de toi, Il compte sur toi.
- Veux-tu peser tous ces termes ? Tout cela est tellement bouleversant quand on comprend un
tant soit peu Qui est Dieu et ce que nous sommes !
- Il t’appelle parce qu’Il t’aime, parce qu’Il veut te donner toute Sa confiance...
- Il t’envoie vers les autres pour les sauver... pour leur apporter le salut merveilleux qu’Il leur
destine…
- Devant tant de bonté, devant une tâche si sublime, comme tu devrais t’écrier toi aussi : « Me
voici : envoyez-moi ! » N’est-ce pas cet appel, cette mission, qui devrait être dans ta vie ce
qui en fait le centre d’où tout le reste jaillit ?
MAIS SI TU VEUX ETRE AINSI DISPONIBLE POUR L’APPEL DU SEIGNEUR, TU
DOIS TE FAIRE AUSSI TOUT ACCUEIL POUR TON PROCHAIN, te montrer totalement
disponible à son égard. Condition indispensable.
- Tu dois être tout accueil, toute gentillesse, toute serviabilité envers tous ceux que tu côtoies,
envers ceux que tu rencontres sur ton chemin.
- Dans tous tes contacts, puisses-tu te sentir vraiment envoyé vers eux par le Seigneur !
- Puisses-tu aussi porter dans ton cœur le souci de les ouvrir à la vraie joie : celle d’aimer le
Seigneur et de se savoir aimé par Lui !

DEUXIEME JOUR. MERVEILLE : DIEU T’APPELLE
Dieu dit à Jérémie : « De toute éternité, je t’ai choisi pour la mission que je viens te confier...
Tu auras à lutter ; tu seras persécuté. Mais tu n’auras rien à craindre ; car je serai avec toi... Je
mettrai mes paroles dans ta bouche... »
Toi aussi, Dieu t’a choisi de toute éternité pour une mission personnelle. Tu auras à lutter.
Marche avec enthousiasme et confiance : le Seigneur est avec toi.
TU PEUX COMPTER SUR LE SEIGNEUR. LE SEIGNEUR PEUT-IL COMPTER SUR
TOI ?
INCROYABLE
Jean Bosco a neuf ans. Une première fois, Jésus et Marie se manifestent à lui. Se trouvant
devant une bande de garçons qui se battent et blasphèment, Jean se lance dans la bagarre pour
2

les faire cesser, mais sans succès. Jésus vient vers lui : il l’engage à se faire l’ami de ces
garçons et à les guider vers le bien. Et comme il se sent tellement petit, impuissant devant une
telle mission, la Sainte Vierge lui dit : « Fais tout ce que je te dirai. »
Sa grande préoccupation sera toujours de répondre à l’appel du Seigneur. Toujours il ira de
l’avant contre vents et marées, luttant, recommençant sans cesse, bravant tous les obstacles,
mais toujours plein de confiance parce qu’il sait que le Christ et Notre-Dame sont avec lui,
réalisant leur œuvre.
Que de gens, que de jeunes se demandent avec angoisse à quoi peut bien servir leur vie et si
elle vaut la peine d’être vécue ! UN FAIT, INCROYABLE tant il est sublime et bouleversant,
doit détruire jusqu’à la racine toute inquiétude à ce propos.
CE FAIT : DIEU T’APPELLE ; Il a voulu avoir besoin de toi. Il t’a choisi pour une mission
sublime, celle qu’Il te dévoilera et te permettra de vivre dans la joie de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, auprès du Père, pour toujours.
Sais-tu Qui est Dieu ? Il est le Créateur et Maître souverain ; Il est le Tout-Puissant, Celui qui
tient tout entre Ses mains ; Il est l’Infini ; Il est l’Amour, la Joie, la Sagesse... ET C’EST LUI
QUI T’APPELLE, toi personnellement. Si à cette pensée ton cœur ne tressaille pas de fierté et
d’enthousiasme, c’est que tu n’y as rien compris, que tu es aveugle, que ton cœur est déjà
vieux...
Que Dieu t’appelle, c’est un FAIT INDENIABLE. Tu es Son enfant : Il veut ta vie pleine de
lumière. Tu es membre du Christ, qui, par toi, veut prolonger son œuvre. JOIE, DONC !
FIERTE ! ENTHOUSIASME ! DISPONIBILITE !

TROISIEME JOUR. TA VRAIE TACHE : ANNONCER LE CHRIST
RESSUSCITE.
Malheur à moi, s’exclame Saint Paul, si je n’annonce pas le Christ ! Jésus l’a littéralement
terrassé alors qu’il persécutait les siens ; Il lui a révélé qu’Il était vivant. C’est la bonne
nouvelle que désormais il devra proclamer partout.
ANNONCER LE CHRIST RESSUSCITE est désormais, pour Paul, le seul but de sa vie ;
c’est sa raison de vivre. Tout le reste est bien pauvre à ses yeux.
Ce n’est pas qu’il néglige les autres tâches qui s’offrent à lui. Quel travail il s’impose pour
gagner son pain, pour ne pas être à charge aux autres ! Que ne fait-il pas pour entraîner les
chrétiens dans un vaste courant de charité... Mais, à travers tout, animant, transfigurant tout
le reste, transparaît son unique souci : annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Allez,
annoncez l’Evangile à toute créature...
TA VRAIE TACHE est d’annoncer aux hommes l’Evangile, la bonne nouvelle de JésusChrist. Tu dois proclamer devant tous ceux qui te sont proches, comme Saint Paul : le Christ
habite en vous, par la foi... Dieu est Amour. Tu es enfant de Dieu, héritier du Ciel. Par le
Christ et en Lui, tout est grâce et joie. Il t’invite à régner avec Lui et à partager pour toujours
Son Amour, Sa Gloire, Sa Joie.
Foucauld disait : « Je veux crier l’Evangile par toute ma vie. »
Tel est le merveilleux message que doivent proclamer toutes tes paroles et toutes tes actions.
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Quel dommage si tu devais te satisfaire d’une autre tâche que celle-là ou si tu devais te
contenter d’annoncer un autre évangile, limité à des horizons terrestres.
On rencontre tant de contrefaçons de l’apostolat authentique. Bien des tâches secondaires
terrestres s’imposent à toi. Il faut les assumer, mais en les insérant dans ta mission
primordiale qui les transfigurera.

QUATRIEME JOUR. VOCATIONS PARTICULIERES
A CHACUN SA VOIE
Dès son plus jeune âge, Edel Quinn rêve d’entrer au Carmel. Elle s’y prépare de tout cœur.
Lorsque l’heure semble avoir sonné de réaliser son grand idéal, sa famille se débat dans de
graves difficultés financières.
Au lieu de frapper à la porte du Carmel, la jeune fille prend un travail : la mission toute
nouvelle s’offre à elle de rendre le Christ présent dans son milieu de travail.
Bientôt elle découvre la Légion de Marie où elle entend un nouvel appel de Dieu.
Puis, sa famille ayant surmonté ses difficultés, elle espère, enfin, pouvoir s’orienter vers le
Carmel.
Mais la tuberculose se déclare, réduisant tous ses espoirs à néant.
Plus que jamais, elle se dévoue à la Légion de Marie.
Un nouvel appel lui est adressé : on l’invite à partir pour l’Afrique en vue d’y lancer la
Légion. Sans hésiter elle part, malgré sa santé défectueuse, voyant dans cette invitation un
signe de la volonté du Seigneur.
ASSUREMENT, à l’encontre de théories assez répandues actuellement, tu dois garder une
très haute estime pour le sacerdoce, pour la vie religieuse. Les voies qui exigent une
consécration et une disponibilité totales au Seigneur jouissent, à coup sûr, d'une prédilection
du Seigneur. Mais ce qui importe pour chacun, c’est la volonté, l’appel du Seigneur.
LE POINT CAPITAL POUR TOI EST QUE TU GARDES TOUJOURS LE SOUCI DE TE
LAISSER GUIDER PAR DIEU, DE T’ENGAGER AVEC BEAUCOUP D’AMOUR
DANS LA VOIE QU’IL TE TRACE.
Comme Edel Quinn, tu dois être à l’affût des signes du Seigneur.
Sois toujours convaincu que tout appel de Dieu est toujours merveilleux, même s’il entraîne
pour l’homme la souffrance et l’épreuve.
Le Seigneur a mis en toi des ressources, des talents divers. Tu dois de toute ton âme et
jusqu’au bout les mettre à Son service et au service de ton prochain dans la mission que Dieu
te confie. Ta vie sera alors rayonnante ! ON A TOUJOURS MILLE FOIS RAISON DE
FAIRE CONFIANCE AU SEIGNEUR.
UN CORDIAL MERCI à tous ceux qui nous ont
fait parvenir une obole pour soutenir cette revue.
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CINQUIEME JOUR. DANS LE MYSTERE
Dans ta contribution à la construction du Royaume, ce n’est pas TON travail qui compte.
C’est l’action de la GRACE, du CHRIST, de Son ESPRIT. Nous ne sommes que des pauvres
instruments... inutiles... Saint Paul écrit aux Corinthiens :
Or, s’il y a diversité de dons, il n’y a qu’un même Esprit..., il n’y a qu’un même Dieu qui
opère tout en tous. La manifestation de l’Esprit est donnée à chacun en vue de l’utilité
commune... (Et saint Paul d’énumérer divers de ces dons.) Tout cela est l’œuvre d’un seul et
même Esprit qui distribue ses dons à chacun en particulier, comme Il lui plaît.
MEDITE CES PENSEES, CAPITALES, si tu veux réaliser ta mission, ne pas dévier du but et
ne pas te faire illusion.
DANS LE MYSTERE
Tu te souviens du combat singulier de David contre le géant Goliath. Saül avait revêtu le petit
David d’une pesante armure, d’un casque d’airain, d’une cuirasse. Le garçon s'empêtrait dans
cet attirail. Il s’en débarrassa, se munit de son bâton, de sa fronde et de cinq cailloux. En face
de lui se dressait le puissant Goliath. Celui-ci nargue David : « Suis-je donc un chien que tu
viennes à moi avec un bâton ? » David lui répond : « Tu viens contre moi avec une épée, une
lance et un javelot ; et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur..., que tu as insulté.
Aujourd’hui, le Seigneur te livrera à moi... Toute la terre saura qu’Israël a un Dieu... Et toute
cette multitude saura que ce n’est ni avec le glaive ni avec la lance que le Seigneur triomphe.
C’est Lui le maître du combat... » Armé de sa foi dans le Seigneur, le petit David terrassa le
géant et mit en fuite toute son armée.
Il y a une DIFFERENCE RADICALE entre notre mission chrétienne et toute autre mission.
L’oublier serait se vouer à un échec total et certain. C’est qu’ici, l’agent principal est Dieu :
il faut absolument croire au « jeu de la grâce ». Nous devons bannir une vue trop humaine de
notre mission. Nous calculons beaucoup trop avec « notre » travail, nos activités, nos succès,
nos échecs, nos incapacités. Dieu ne calcule pas ainsi. Il se rit de nos échecs, de nos
insuffisances. Il triomphe dans notre faiblesse. D’un Jean-Marie Vianney, si peu doué pour
l’étude, il fait le saint Curé d’Ars, une lumière du XIXe siècle.
NE L’OUBLIE JAMAIS. Ta mission est une participation à la mission même du Christ : c’est
le Christ qui prolonge Lui-même Sa mission en toi. Tu es donc envoyé par le même amour,
dans la même force, avec la même puissance que le Christ. Si tu as la foi, ce sera souvent de
tes échecs que jaillira le succès (de Dieu), ce sera souvent lorsque tout semblera craquer que
le salut sera proche. Les voies de Dieu sont si différentes des nôtres.
CE QUI IMPORTE, c’est que tu fasses confiance à l’Esprit-Saint, qu’en toute confiance et en
toute humilité tu te livres tout entier à Son action.

SIXIEME JOUR. DANS L’EGLISE
C’est le jour même de sa conversion que Saül a reçu la grande révélation qui marquera toute
sa vie : l’Eglise, c’est le Christ toujours vivant, ne faisant qu’un avec les chrétiens.
Désormais, l’unique aspiration de sa vie sera de porter ce Christ à tous les hommes ; de
marquer de Son emprise le monde entier.
Quel beau spectacle que cet homme à l’aspect peu imposant, à la parole rude, se dressant face
à l’immense monde païen, partant de ville en ville pour y discuter sur les places publiques, sur
les marchés, dans les ruelles, partout, de l’unique réalité qui lui tient à cœur et à laquelle il a
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sans retour voué sa vie : le Christ ressuscité, le Christ toujours vivant, présent dans les
chrétiens, se confondant avec eux, appelant les hommes à partager et à prolonger Sa vie, tous
unis intimement comme les membres d’un seul corps : l’Eglise.
Comme but de son labeur, il envisage la constitution de la Cité définitive de Dieu, le moment
où, à la fin des temps, le Christ se sera adjoint ses membres, tous les élus, pour « remettre le
règne à Dieu le Père ».
La MISSION PRIMORDIALE que Dieu a confiée aux hommes est de donner le Christ aux
âmes et de les conduire ainsi au Ciel.
Puisses-tu te convaincre que ta vie ne peut être UNE PLEINE REUSSITE que dans la mesure
où tu réaliseras cette mission-là, en regard de laquelle le reste n’est que vanité !
COMMENT REALISERAS-TU CETTE TACHE ?
- En t’efforçant d’être dans ta conduite, un vrai témoin du Christ.
- En souffrant avec ceux qui souffrent.
- En n’oubliant pas la prière, les sacrifices...

LES COMPAGNONS DE L’IMMACULEE CONCEPTION.
Ce sont des jeunes (garçons et filles) qui s’engagent sur les traces de Saint Dominique Savio,
dont ils veulent imiter les traits caractéristiques : amitié fervente et généreuse pour Jésus et
Marie, haine du péché, piété, joie, pureté, apostolat, fréquentation régulière et fréquente des
sacrements de Pénitence et d’Eucharistie.
QUI EST SAINT DOMINIQUE SAVIO ?
Un élève de Don BOSCO, le TEMOIN PRIVILEGIE donné par l’Eglise aux jeunes comme
chef de file pour les entraîner dans une vie de foi et d’amitié authentique envers Jésus et
Marie.
POUR ENTRER DANS CETTE COMPAGNIE ET RECEVOIR CETTE REVUE,
il suffit de nous écrire en spécifiant nom et adresse complète (TRES LISIBLEMENT) et
aussi, si possible : âge, profession, classe.
SI TU VEUX T’ENGAGER PLUS GENEREUSEMENT, FAIS TA PROMESSE.
Avertis-nous plusieurs semaines à l’avance. Nous te communiquerons aussitôt les
renseignements utiles. Ne fais cette promesse, qui exige une préparation intense et
généreuse, que si tu es bien décidé à la tenir jusqu’au bout.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS, NOUVELLES :
ABBE JEAN GERARD
PRIEURE SAINT-PIERRE-JULIEN-EYMARD
F-38240 MEYLAN
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