
REPRENDRE SOUFFLE !  
 
Treize jeunes et cinq accompagnateurs, frères et soeurs des campagnes, se sont retrouvés une semaine 
en montagne. 
 
Venez on va chanter  
Venez on va danser  
Venez on va prier  
Etre unis, c'est espérer 
 
Voilà un refrain qui a accompagné nos veillées. 
 
VENEZ… et nous sommes venus : de Bretagne, de Lorraine, du Nord et de Paris, de Seine-et-Marne et 
du Loiret, du Tarn, de la Tourraine, de la Bourgogne et de la Normandie, à Chatel, près de Saint Jeande- 
Maurienne, où nous avons repris souffle. Des jeunes de vingt à trente-cinq ans, des filles surtout, au 
travail pour la plupart ou encore étudiants. Quelques-uns en recherche d'emploi. La plupart ne 
connaissaient pas nos congrégations. Certains, animateurs scouts ou d'aumônerie, en lien avec un 
groupe charismatique, le MRJC, le CMR ou la Mission de France. 
 

 
Le groupe en visite chez un sculpteur sur bois. 

 
Voici quelques expressions recueillies à la fin du camp : 
 
“Je suis venue un peu par hasard ; je ne devais pas  avoir de vacances. Internet… la proposition 
m'a intéressée, elle alliait montagne, bible, créat ion. La rencontre de jeunes, la vie chrétienne au 
quotidien. J'ai été surprise en bien durant cette s emaine.”  
Elodie 
 
“Au niveau de la création, des récits de la bible, je me posais des questions. J'avais des 
connaissances scientifiques… Pas facile de comprend re les textes. Maintenant pour Genèse 1 
c'est plus clair dans ma tête. J'ai apprécié aussi le groupe avec des sensibilités religieuses 
différentes. Les mois à venir me diront si j'ai rep ris souffle !”  
Anne 
 
“C'est clair, ça m'a plu ! Je me suis bien détendue , des paroles m'ont touchée”.  
Elisabeth 
 
“Tout était bien ; c'est joli, le village est petit , ça change des grandes villes ! Il y avait des act ivités 
tous les jours…”  
Caroline 
 



“Je n'avais jamais vu les montagnes. C'était une dé couverte. On a pu assimiler la réflexion en 
observant la nature, en se remettant au coeur de la  création. Chacun apportait quelque chose. On 
a vécu la fraternité.”  
Sandrine 
 
“J'ai un nouveau boulot. Il me met dans la course c omme tout le monde avec le stress quotidien 
qui permet de ne pas penser à ce que l'on veut de l a vie. Reprendre souffle c'est clair, j'ai été 
totalement dans le terme ! Etudier la Genèse m'a ai dée à avoir une réflexion sur moi-même, sur les 
autres, sur ce que je veux vraiment.”  
Laurence 
 
“Le thème répondait à mon attente. Je souhaitais au ssi rencontrer de jeunes chrétiens. C'est la 
première fois que je faisais un camp, je suis prêt à recommencer. Randonnée, beauté de la 
création, repères pour vivre le quotidien au retour . J'ai repris souffle et un sens renforcé dans ma 
foi.”  
Sébastien 
 
Les animateurs aussi se sont exprimés : 
 
“Joie de vivre un temps comme celui-là avec des jeu nes qui ont soif de prendre du temps pour 
leur vie, qui cherchent à reprendre souffle. Comme eux, émerveillée par la création, j'ai été 
étonnée de leur participation assidue à la prière, alors que c'était facultatif.”  
Soeur Sylvie 
 
“Je me suis bien retrouvé dans ce que disait Sylvie … Accepter notre place de créature. Je 
participais à l'atelier nature. En août, les fleurs  sont plus rares, cela a aiguisé notre regard sur l es 
choses que l'on n'aurait pas remarquées autrement. Brindille ou chardon, Dieu s'en sert.”  
Frère Paul 
 
“Je pense que le thème proposé correspondait aux at tentes des participants : bible, être avec, 
marche… Tout ce qui traverse nos vies de frères et de soeurs, y compris le corps, était signifié 
durant ce camp ; ça me redonne espérance, souffle !  C'est étonnant ce que les rencontres 
produisent les uns par les autres. Une bonne expéri ence de collaboration frères - soeurs à 
améliorer encore ! Un appel à continuer.”  
Soeur Marie-Christine 
 
“Je n'ai pas participé à la préparation. J'ai beauc oup apprécié l'articulation entre la réflexion 
biblique et la rencontre des gens du pays. La confé rence sur l'eau dans les Alpes, Imbert le 
sculpteur sur bois, le maire et la gestion d'une co mmune, la vie chrétienne dans les villages… 
illustrations bien concrètes de la responsabilité d e l'homme dans la création aujourd'hui.”  
Frère Claude 
 
Et aussi l'intendante : 
 
“Il s'en dit des choses en faisant les pluches ou e n allant faire les courses… J'ai trouvé un groupe 
en or ! Proposant, créatif dans les services. J'ai bénéficié des célébrations et de la marche au Col 
de la Croix de fer. Je ne regrette pas cette escapa de, même si en rentrant je vais trouver la 
maquette de la prochaine chronique à relire !”  
Soeur Henriette 
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