
La paix ! 

 « C’était bien car on était à la 

fois avec les parents tout en étant 

autonomes, ils n’étaient pas trop 

présents ! » Théo Z, 14 ans 

 Une semaine pour vivre 

la fraternité et l’amitié à 

45, dans une ambiance 

détendue, petits et grands 

réunis ! 

 « Ce qui m’a fait plaisir, c’est 

de partager mes élastiques avec 

les autres enfants » Louise 5 

ans 

 « La cohérence entre les enfants 

était géniale » Audrey, maman 

de 3 jeunes enfants 

 Une semaine pour oser 

expérimenter le théâtre 

 intergénérationnel, gui-

dés par Pauline : expé-

riences fortes de cohé-

sion familiale garantie ! 

 « Le théâtre, c’était super ! On 

a abordé le thème de la paix 

d’une autre manière » Jeanne, 

11 ans 

 « On était tous ensemble et 

libres d’interprétation »,  

 Une semaine pour réflé-

chir,  méditer sur la Paix, 

éclairés par Danielle, 

xavière, et Joseph, jé-

suite, à la lumière de la 

bible, avec des temps de 

prière, en résonnance 

avec la parole de Dieu : 

 

« Ce qui m’a fait plaisir, c’est 

la messe : chanter et tout et 

tout ! « , Gaëlle 4 ans 

 Une semaine pour 

s’amuser, s’émerveiller, 

prier, chanter, danser…

Cheminer vers la Paix, 

au paradis des escar-

gots, c’est du bonheur, 

même sous la pluie ! 

Escargots du chalet les Cyclamens 

Au Paradis des Escargots... 

«  La paix c’est accueillir 
toujours en douceur un 
partenaire dans son 
cœur. » 

 « La paix est source de 
joie. Elle met tous les 
partisans de la paix en 
mouvement. Pour l’obte-
nir, il faut accepter de 
donner sans recevoir. » 

 « La paix c’est savoir 
entendre le silence, écou-
ter l’autre, c’est un trésor 
dont il faut prendre 
soin. » 

« La paix c’est être ca-
pable d’inventer une 
prière pour enlever les 
petits cailloux qu’on a 
dans le cœur. » 

« La paix c’est travailler 
à construire une relation 
de confiance entre les 
hommes.  » 

« La paix c’est avoir la 
sensation unique d’amé-
nager un rayon de lu-
mière autour de nous. » 

« La paix c’est rayonner 
de l’intérieur avec éclat. » 

 La paix c’est... 

Une semaine pour faire ... 
Eté 2014 

Au Reposoir 

(74) 

 Une semaine à la mon-

tagne, dans un chalet au 

milieu des alpages, loin 

de l’agitation du monde 

et de nos préoccupations 

quotidiennes : 

« Ce que j’ai aimé, c’est la proxi-

mité avec la nature » Théo V, 

14 ans 

 « C’était amusant de faire des 

cabanes en pleine forêt ! », 

Ulysse, 9 ans et Benoît, 

11 ans 

 Une semaine pour pren-

dre le temps de se repo-

ser, se rencontrer, s’émer-

veiller, échanger en sa-

vourant les bons petits 

plats d’Isabelle : 


