
 

Cheminer avec les Margellois 
 

  
Quelqu’un m’a offert la chance de vous partager 

mon vécu d’un weekend Margellois. 

La chance d’essayer de vous partager, avec mes mots maladroits, la richesse de ce que j’ai ressenti le temps 

d’un partage, le bonheur de se sentir accepté et d’accepter en retour. 

 

J’ai essayé maintes et maintes fois de réécrire mon texte et les brouillons se sont accumulés. 

L’évidence était là, simple et brillante. 

 

Aucun mot ne pourra vous faire entendre tout ce que nos silences racontaient, aucun récit ne pourra vous 

faire monter les larmes aux yeux quand un Margellois partage son émotion et son vécu, aucun article ne vous 

réchauffera le coeur autant que nos fou-rires et notre complicité, aucun trésor ne vous enrichira plus que ce 

que nous nous offrons lors de ces weekends incroyables… 

 

Mais je suis prête à essayer, pour vous, pour moi aussi, mais surtout pour eux. 

Je vais vous peindre avec mes mots, le reflet de cette bulle de bonheur qu’est le groupe des Margellois. 

 

Alors Vivre un weekend Margellois, qu’est-ce que c’est ? 

 

VIVRE un weekend Margellois, c’est une palette de couleur : 

 

S’accepter et accepter les autres. Oser faire un pas en avant et être porté par le groupe. Ecouter, Entendre 

et grandir du partage. Comprendre les silences et remercier. Faire battre nos cœurs un peu plus forts. Faire 

résonner nos rires plus forts. D’un regard pouvoir dire « je t’aime », « je suis avec toi », « Merci pour la 

personne que tu es et que tu m’offres ». Être en confiance et mettre en confiance. Cheminer sur notre route, 

seul, avec le groupe, dans sa foi, dans la maturité de notre vécu. Savourer la richesse du moment. Avancer 

toujours plus loin et être fier de chaque pas réalisé. Aider les autres à réaliser ce chemin parcouru et 

accepter qu’ils en soient le guide. 

 

Le plus important, pour moi, c’est surtout que les Margellois sont là pour nous rappeler que nous ne sommes 

jamais vraiment seul, où que nous allions. 

Même quand nous traversons des tempêtes et que nous ne voyons que nos empreintes sur le sable. Les 

Margellois nous aident à comprendre que ces empreintes ne sont pas les nôtres. Ce sont celles de la personne, 

de la famille, du groupe, de la foi, de l’Amour qui nous porte pour nous aider à avancer quand on en a plus la 

force… 

 

Les Margellois, c’est un groupe qui se vit, il ne se raconte pas. 

 

Mais je profite tout de même de cette occasion pour leur dire encore une fois : 

 

Merci    

                            Florence 


