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De la glisse jusqu’à la déraison : 

La messe d’hier soir fut pleine d’émotion car célébrée dans un 

endroit magnifique, au cœur de la nature et dans la nuit. Nous avons 

tenu tête aux intempéries de cette soirée atypique, malgré le froid et 

la neige qui nous assaillaient. 

Ce matin, nous avons construit les branches de notre magnifique 

arbre ; certains n’ont pas manqué de créativité pour les décorer. 

Aujourd’hui, la thématique était « Des feuilles et des fruits » ; les 

mots principalement retenus étaient : Demeurer, Ecouter, Abandon, 

Amour, Unisson, Pardon et Solidité. 

Après un bon repas accompagné de croque-monsieur (pour certains 

pas assez garnis), nous avons pris la route afin de nous défouler sur 

les pistes. Pendant le voyage, un concours vocal entre l’avant et 

l’arrière a animé le bus. Hélène n’a pas cessé de nous impressionner 

avec ses talents de chanteuse hors pair.   

Au début de l’après-midi, le soleil était 

de la partie mais après la descente des 

premières pistes, nous avons essuyé 

une belle tempête de neige qui en a fait 

tomber plus d’un. 

Après avoir rendus les skis, nous nous 

sommes tous retrouvés sur les pentes 

de la station pour faire de la luge sur de 

vieux snowboards, à 2, 4, 6 ou encore 

en chenille et dans de multiples 

positions (assis, debout, sur le ventre, la 

tête en avant) : un nouveau sport 

olympique est peut-être né ! 
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Vers 21h, nous nous sommes rassemblés sous la voûte céleste pour 

célébrer l’Eucharistie. Moment de ferveur intense et de réelle 
communion, malgré la neige qui tombait et la température qui 
avoisinait le zéro degré. A la lueur des flambeaux et de petites 

bougies, l’atmosphère était des plus chaleureuses. Il y fut question de 
Pardon sans cesse renouvelé pour permettre à chacun de ne rester 

enfermé dans son pêché. 

 

Comme chaque matin, la nature nous offre un nouveau spectacle qui 
ravit les yeux de chacun. 

   
Que la nature est belle ! Admirez et vous vous réjouirez. 



Les RACines et des AILes du 14ème 
Edition du 7 Mars par Clément, Anaëlle, Colomban, Emma, Jeanne, Jules 

 

Les Grands Jeunes présentant leur branche décorée de feuilles et de 
fruits. 

 

 

Hélène s’époumonant afin d’essayer de faire gagner l’arrière du bus, 
lors du concours vocal. 
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L’incontournable photo de groupe. Au-dessus du télésiège de la 
Blache, tous réunis pour immortaliser ce camp mémorable. 

 

 

Les panneaux de certaines pistes sont presque ensevelis sous un 
impressionnant cumul de neige. Ce 14ème camp n’aura pas manqué 

de neige ! 
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Les skis étant rangés, quelques vieilles planches de snowboard ont 
suffi pour le plus grand plaisir de tous ! 

 

 

La photo à ne pas manquer. Ce 14ème camp ski-Bible marquera la 
naissance d’un nouveau village qui devrait bientôt figurer sur les GPS, 

le hameau du Chapotte. 
Sur cette photo, quatre rescapés du 1er camp ski-Bible : Marie, Fred, 

Thomas et Robert. 


