Epiphanie

Groupe des Jeunes
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Après avoir passé de nombreux
jeudis à réfléchir et échanger sur
divers thèmes, les jeunes sont
partis en week-end sous la Dent
de Morcles, dans le chalet qu’une
de leur famille avait prêté. Un
grand merci à eux.
Vendredi, un pique-nique sur une
aire d’autoroute permit de se sentir rapidement « en vacances ». A
la nuit tombante, nous arrivâmes
au chalet après un petit quart
d’heure de marche au milieu des
arbres, sous les étoiles tellement
plus visibles qu’à Genève.
Le samedi fut tranquille, entre
repas, jeux et promenade autour
du village de Morcles.
Enfin, le dimanche, après un
temps de prière, le repas et les

rangements, une excursion nous
mena le long du bis du Trient,
avec une belle vue sur le glacier,
au bout du sentier. Le retour se fit
par la France, après une boisson
bienvenue au col de la Forclaz.
Dès Vallorcine, le spectacle des
glaciers, sous le doux soleil du
début de soirée, glaciers blancs
se glissant dans le vert printanier,
offert par ce chemin du retour
fut éblouissant, glacier du Tour,
d’Argentière et ceux de la mer de
glace au-dessus de Chamonix,
ainsi que les sommets, dents et
massifs telle la Tête à l’Âne. Un
instant précieux pour clore une
belle fin de semaine.
Merci à chacun pour son enthousiasme et sa solidarité dans les
tâches diverses.

Romain en sage zen méditant
sous la cascade.

Sous le village de Morcles, le torrent invitait les plus courageux à la baignade.

Après avoir longé le bis du Trient, petite pause au pied du glacier du Trient
pour Vincent, Arnaud, Patrick, Guwani, Lucien, Romain et Alexandre.

Grâce à l’atelier bien outillé du papa
d’Arnaud, les jeunes ont passé un long
moment de bricolage. Ici l’une de leur
construction : un hôtel à insectes.
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