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À la suite de l’élection de la nouvelle présidente, nous sommes allés 

nous coucher, mais malheureusement c’était pour mieux se réveiller 

au son de la cloche de Philippe. Après un petit-déjeuner bien vite 

avalé, nous nous sommes retrouvés pour la 3ème fois dans la yourte.  

Nous avons comme d’habitude travaillé sur 

trois textes puis nous avons chacun 

personnalisé un nœud de branche d’arbre. 

Ils représentaient les épreuves auquel nous 

avons été confrontés dans notre vie et qui 

cicatrisent grâce au soutien reçu. Après 

Jean Racine puis Jacques Dutronc, certains 

ont réussi à incruster Catherine 

DEN(O)EUVE !  

Nous avons mis en commun nos idées puis 

nous sommes allés reprendre des forces 

pour notre après-midi de ski. Avec notre 

chauffeur remplaçant (Romaric était en 

repos), nous nous sommes dirigés vers les 

pistes.  

Alors que le bas de la station était voilé d’une vraie purée de pois, 

nous sommes vite montés vers les hauteurs pour nous retrouver au-

dessus des nuages. Tous les groupes ont fait d’énormes progrès et 

même les débutants ont battu les grands jeunes : leur chenille ne 

s’est pas affalée dans la neige ! Après un « rapide » goûter de 30 min, 

nous sommes retournés au camp en oubliant presque Jean-Louis 

alias Marie-France ! Sur la route, nous avons fait un arrêt au hameau 

de Chabotte, renommé Chapotte sur le panneau d’entrée de village.  



Une fois au camp, nous nous sommes attelés à nos services, dont la 

construction d’un autel dans la neige et la rédaction de cet article. 

 

 

Jeanne et Orlane dans les airs avant l’atterrissage sur la piste bleue. 

 

 

Sur les hauteurs, le soleil nous réserve une belle surprise. Il vient 

nous réconforter de notre matinée vécue dans le brouillard. 

 

 



 

D’eau et de glace. De magnifiques sculptures pour nous ravir le 

regard. 

 

Des nœuds sont venus compléter le tronc de l’arbre ; des nœuds 

symbole des difficultés rencontrées dans notre vie ; des nœuds 

comme une cicatrice qui permettent à la vie de repartir ; des nœuds 

percés, symbole de l’action de l’Esprit-Saint au cœur des tentations 

que chacun peut rencontrer. 



 

Quand le soleil est en ligne de mire pour les skieurs. 

 

 

Le groupe de Denis sur la ligne de crête, un chemin vers le ciel. 



 

Chenille : la récompense après l’effort. Benjamin, le super mono, 

initie les néophytes au ski en équipe ou skier comme une chenille. 

 

Après les élections (cf. notre édition spéciale de ce jour), un hameau 

du village dans lequel le séjour se déroule a été rebaptisé avec le 

nom du nouveau pays. 


