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Première journée type : 

Ce matin, réveil à la cloche, afin de déguster notre premier petit 

déjeuner ensemble. Après cela, nous avons découvert la yourte dans 

laquelle nous avons partagé un premier temps de prière. 

 

Nous nous sommes ensuite retrouvés en groupe afin de réaliser les 

racines de l’arbre qui vont évoluer tout au long de la semaine. 

Après le repas, nous avons 

découvert le domaine skiable 

de l’Alpe du Grand Serre, qui 

n’était pas complètement 

ouvert à cause du vent. Malgré 

les quelques soucis techniques 

de ski et les différentes chutes 

plus ou moins bien terminées, 

nous avons pu profiter du temps et de la neige.  

La célébration de ce soir est en cours de préparation avec l’équipe 

Prière, tout comme les différents services de la journée que sont la 

Vaisselle (de ce midi), la Cuisine (de ce soir), le Ménage, la Table et 

nous-mêmes à la Presse. 



 

Un magnifique paysage de montagnes pour nous élever vers le ciel. 

Le village de Moulin Vieux niché au creux de la vallée.

 

 

Toute l’énergie et l’attention de chacun pour créer une racine des 

plus originales. L’auteur Jean Racine a été une grande source 

d’inspiration pour ce groupe.

 



 

De l’avis de tous, « Racine » rime avec 

« Dons », « Talents », « Héritage », « Famille », « Souffle », 

« Humilité », « Vie », « Générosité », « Respect », « Justice », 

« Parents », « Dieu », « Partage », …

 

 

Toutes les racines rassemblées, une belle perspective de l’arbre qui 

sera constitué les jours suivants.

 



 

Après la réflexion la détente au sommet de l’Alpe du Grand Serre.

 

 

« La vie est un risque, ose-le. » Clémence a pris la maxime au pied de 

la lettre et a même gouté aux joies du transport en hélico vers le CHU 

de Grenoble. Mais plus de peur que de mal !!!

 


