A l’école des Papes

Le 16 août au soir : arrivée à Châteaulin
Du 17 au 29 août, les journées s’articulent
comme suit :
- Les matinées : sont consacrées à des exposés et à des discussions.
- Les après-midi : sont occupés à des loisirs,
des excursions, des randonnées, des visites
historiques ou culturelles.
- Les soirées : sont souvent l’occasion
d’illustrer par des vidéos les exposés du matin.
Le 30 août : départ au matin.

« Les Nations ne doivent jamais accepter de voir disparaître ce qui fait leur identité propre […] Les pays […]
doivent veiller à préserver et développer leur culture
propre, sans jamais la laisser absorber par d’autres ou se
noyer dans une terne uniformité. […] Dans cette perspective, la mise en évidence des racines chrétiennes de
la France permettra à chacun des habitants de ce pays
de mieux comprendre d’où il vient et où il va. »
Benoît XVI (Lourdes, 2008)
« S’il vous plaît, ne laissez pas les autres être protagonistes du changement ! Vous, vous êtes ceux qui ont
l’avenir ! Par vous l’avenir entre dans le monde. Je vous
demande aussi d’être protagonistes de ce changement.
[…] Je vous demande d’être constructeurs du monde
[…]. Chers jeunes, s’il vous plaît, ne regardez pas la vie
"du balcon", mettez-vous en elle, Jésus n’est pas resté
au balcon. »
Pape François (Veillée des JMJ, 27 juillet 2013)

« J’y reviens (à Paris) avec joie,
heureux de l’occasion qui m'est ainsi donnée de rendre hommage à
l'imposant patrimoine de culture et
de foi qui a façonné votre pays de
manière éclatante durant des
siècles et qui a offert au monde de
grandes figures de serviteurs de la
Nation et de l'Église dont l'enseignement et l'exemple ont franchi
tout naturellement vos frontières
géographiques et nationales pour
marquer le devenir du monde. »
Benoît XVI (Paris, 2008)

du 16 au
30 août 2019

« Voici que se présente devant
mes yeux la France, Mère des saints
au long de tant de générations et de
siècles. Oh ! combien je désire
qu’ils reviennent tous dans notre
siècle et dans notre génération, à la
mesure de ses besoins et de ses responsabilités ! »
St Jean-Paul II (Paris, 1980)
« Sainte Jeanne d'Arc fait partie de ces femmes
fortes, laïques et consacrées dans la virginité, qui
portèrent la lumière de l'Evangile au cœur des réalités les plus dramatiques de l'histoire et de l'Eglise.
(…) Que le témoignage lumineux de sainte Jeanne
d'Arc, patronne secondaire de la France avec sainte
Thérèse de Lisieux, soit un appel à aimer le Christ
et à vous engager, avec foi et détermination, au
service des autres dans la charité ! »
Benoît XVI (26 janvier 2011,
à des pèlerins francophones)
« Demeurez solides sur le chemin de la foi avec
une ferme espérance dans le Seigneur. Là se trouve
le secret de notre chemin ! Lui nous donne le courage d’aller à contre-courant. Écoutez bien, les
jeunes : aller à contre-courant ; cela fait du bien
au cœur, mais il nous faut du courage pour aller à
contre-courant et lui nous donne ce courage ! »
Pape François (28 avril 2013)

Camp de formation civique et spirituelle
organisé par la Fraternité Saint Thomas Becket

« France, fille aînée de l’Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?
France, fille aînée de l’Eglise et éducatrice des peuples, es-tu fidèle,
pour le bien de l’homme, à l’alliance avec la Sagesse éternelle ? »
St Jean-Paul II (1er juin 1980)

Conditions

Participants : adolescents et jeunes gens à partir de 15 ans (année de 3 e achevée)

l’heure où le
doute, la violence, la
drogue, l’érotisme, le
matérialisme... sollicitent la jeunesse pour en
faire la proie du relativisme et de la subversion des valeurs – partout à l’œuvre dans le
monde – il importe plus
que jamais de donner à
cette jeunesse une solide formation civique,
culturelle et spirituelle.
C’est pour contribuer,
selon ses moyens, à
former des jeunes en
mesure de tenir ferme
au milieu d’un monde
où se développe un totalitarisme
insidieux ;
des jeunes capables
aussi de préserver, de

transmettre aux autres
générations et de faire
fructifier le capital de
civilisation qu’ils ont
reçu, que le camp
Sainte Jeanne d’Arc a
été voulu.

Le séjour non loin de la
mer, dans l’air vivifiant,
entre la Montagne Noire
et les Monts d’Arrée,
favorise
la
détente
dans une ambiance
d’amitié.

L’évidente opportunité
d’une telle formule de
formation civique, culturelle et spirituelle catholique, fait que le
camp n’a cessé de susciter un intérêt jamais
démenti.

Deux formules selon les âges : Camp de formation et Camp de perfectionnement.
Prix de pension : 26 € par jour (entièrement dédiés à la location des bâtiments et à la nourriture)

-

Une réduction est consentie lorsque deux ou
plusieurs frères participent au camp.

-

Un service d’entraide est organisé. Il permet
d’accorder des bourses dans la mesure des
dons reçus. Se renseigner.

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
à envoyer à : Camp Saint Jeanne d’Arc
25 rue Edmond Nocard. 94410 SAINT-MAURICE
Renseignements : 01 43 68 04 18
ou abbepierrerineau@gmail.com
Nom : ......................................................
Prénom : ....................................................................................

Il ne suffit pas d’une formation technique et
scientifique pour faire des hommes et des
femmes responsables dans leur famille et à
tous les échelons de la société. Pour cela, il faut
privilégier une éducation aux valeurs humaines et
morales, qui permettra à chaque jeune de
prendre confiance en lui-même, d’espérer en
l’avenir […] et de vouloir prendre sa place pour la
croissance de la nation. »
Benoît XVI
(Rome, 13 décembre 2007)

Date de naissance : . . . / . . . /. . . . . .
Adresse : ...................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
N° de téléphone : ......................................
Courriel : .................................................................................
 désire participer au Camp 2019 et joins 50 € d’arrhes
(chèque à l’ordre de « Camp Sainte Jeanne d’Arc »).
Signature :

