
Stage 2 au 7 juillet : Massiabelle, la fraternité Bernadette 

82-4000 a eu l’honneur d’accueillir en cette première semaine de juillet 6 jeunes filles 
souriantes et déterminées de la maison Massabielle basée dans les quartiers Nord de 
Marseille. Encadrées par 3 animatrices énergiques, elles ont su mettre une ambiance 
joyeuse et simple au sein du groupe, assurant ainsi une semaine inoubliable.  

Une belle aventure débutée sur le glacier de la Grave où les stagiaires ont pu, pour la 
première fois, tester des crampons et révéler leur qualité d’endurance sur les pans du 
glacier.  

Elles ont ensuite gravi et descendu courageusement une via ferrata (BEZ) avant de prendre 
la route vers l’hospice du col du grand saint Bernard.  

La montagne s’est révélée être une vraie bouffée d’oxygène pour ces novices : « Chez nous, 
il n’y a pas un moment sans bruit. Même la nuit il y a toujours des voitures et Scooter, ici, 
c’est agréable le silence. » 

Elles ont pu apprécier les mystères de la montagne avec un chant Italien entonné par 
François (Guide de haute montagne Suisse) sur le sommet du mont Fourchon situé dans le 
Valais (2902 m), sommet qui a été vaincu vaillamment et avec joie par les filles des lauriers.  
Activités rythmées d’instants magiques comme le déjeuner bénit sur le mont Fourchon par 
un chant remixé, ou encore les glissades sur les névés des pentes encore enneigées de ce 
même mont.  

L’accueil chaleureux des chanoines de l’hospice du grand Saint Bernard, a permis à l’équipe 
de vivre des moments forts, conviviaux et instructifs de par la visite du musée de l’Hospice.  

On n’oubliera jamais les sourires et fous rires des repas partagés tous ensemble au sein du 
« chaudron », salle commune de l’hospice.  

De très beau moments de cohésion vécus, comme la baignade au lac du col du grand Saint 
Bernard, où les Marseillaises courageuses n’ont pas hésité à se jeter dans l’eau glacée des 
hauteurs Alpines. 

Le stage s’est magnifiquement bien terminé par de l’escalade en voie, côté Suisse au village 
de s’Embrancher. Courageuses, déterminées et vaillantes, elles ont affronté dans la joie et 
sans peur, le rappel plutôt vertigineux. Certaines, poussées par leur courage, l’ont même 
réalisé à deux reprises. 

Malgré leur crainte, elles se sont surpassées lors des randonnées sur glacier ou rien que par 
le fait de prendre de l’altitude. C’est une grande victoire pour elles que d’avoir réussi à 
affronter leurs peurs.  

Elles ont escaladé et marché, ri aux éclats et un peu grogné. Elles se sont embrassées, 
encouragées, entraidées et tout ça dans un esprit de cohésion.  

Grâce à ces heureux moments, des rêves (presque) fous ont germé dans leur esprit tel celui 
d’Assia qui espère gravir l’Everest un jour. 

Et comme le dit Chauvot de Beauchêne : « Espérer c’est choisir son rêve » ! 

Merci à aux filles des lauriers : Nasmati, Assia, Naima, Aicha, Wejden et Hafousati  

Merci aux accompagnatrices de la maison Bernadette : Brigitte, Marion et Elise  

Merci aux Guides de 82-4000 Solidaires  




