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Habituellement dans ces pages vous 
lisez plutôt des témoignages enthousiastes à 
propos de l’ambiance du camp chantant, de 
la joie de chanter ensemble et des concerts 
donnés pendant l’été. Mais, pour tous les 
membres de l’association Montagne et Joie, 
l’année 2020 a été marquée par deux 
événements qui contribuent à donner une 
tonalité moins réjouissante que de coutume à 
ce numéro : d’abord la disparition soudaine 
de Micky Maillet en mars puis l’annulation 
du camp chantant début juin. 
 Pilier des camps chantants presque 
depuis l’origine, Micky a été tour à tour 
animatrice, directrice, intendante, vice-
présidente, responsable liturgique, chef de 
chœur et j’en oublie certainement ; autant de 
fonctions au service des autres qu’elle a 
assumées avec un dévouement constant. 
Mais au-delà des fonctions qu’elle a remplies, 
c’est surtout la personne qu’elle était qui 
nous manque aujourd’hui. 
 En effet, selon la génération de 
chacun, elle était une amie fidèle, une 
présence rassurante, pour certains presque 
comme une maman ou même une grand-
mère, toujours présente, disponible, 
attentionnée et bienveillante, ô combien riche 
d’amour et de don de soi. 
 Son absence lors de la fête des 70 ans 
des camps chantants et du dernier concert en 
date donné par les jeunes à Ainay avait-elle 
quelque chose de prémonitoire ? En tous cas, 
elle est partie comme elle arrivait toujours : 
discrètement, nous laissant seuls face au vide 
de son absence. 
 Il y a un an, dans ce même petit 
journal, j’écrivais que toute transmission se 
vit dans la relation, qu’elle passe par la voix, 
la parole, le regard et qu’un témoignage 
personnel qui a du sens peut ouvrir à une 
transmission bien plus que des exposés 
didactiques. Par sa voix, par son regard, par 
son sourire, par sa façon d’être, Micky a 
largement contribué à la transmission de 

l’esprit des camps. Enracinée dans l’aventure 
depuis des lustres, mémoire vivante d’une 
longue histoire, elle était devenue l’âme des 
camps chantants. Elle nous laisse seuls, mais 
pas démunis : à nous désormais de faire vivre 
cet héritage. 
 Le proverbe disant qu’un malheur ne 
vient jamais seul s’est vérifié cette année 
puisque, pour la première fois depuis 70 ans, 
il n’y a pas eu de camp chantant l’été dernier. 
La décision d’annulation a été prise par les 
responsables de l’association qui ont estimé 
que les directives sanitaires très restrictives 
risquaient d’entraver, voire empêcher, 
l’émergence et le développement de l’esprit 
du camp. 
 Une décision lourde de conséquences 
pour les familles, qui ont dû rapidement 
revoir l’organisation des vacances, mais 
surtout, une décision à l’origine de beaucoup 
de déceptions et de frustrations : pour les 
enfants qui, pour beaucoup, attendaient ce 
moment depuis l’été précédent, pour la 
directrice et les animateurs qui n’ont pu 
mettre en œuvre le projet qu’ils avaient 
élaboré pendant les semaines précédentes, 
pour les chefs de chœur qui avaient tenté 
d’adapter le programme musical pour des 
répétitions et des concerts en petits groupes 
et enfin, pour nos fidèles auditeurs de Haute-
Savoie et de l’abbaye d’Ainay. 
 Nous espérons tous que l’été prochain 
le virus aura perdu de sa contagiosité mais, 
même si ce n’était pas le cas, le conseil 
d’administration a décidé qu’il y aurait de 
toutes façons un camp chantant, quelles que 
soient les restrictions imposées. En juillet 
2021, nous penserons à cette figure tutélaire 
qu’est devenue Micky et nous nous 
appliquerons à faire en sorte que, malgré son 
absence « le miracle des camps » se produise de 
nouveau. 
 

Jean-Claude Plathier 



Ë  En Hommage à Micky  Ë 
 

 
Au moment d’écrire un mot d’hommage à Micky, je me suis souvenu de ce poème de François 
Cheng qui, chaque fois que je le lis, m’évoque inévitablement les matins au camp chantant, 
lorsqu‘elle arrivait du petit chalet, de son pas lent, pour retrouver les enfants avant le début de la 
répétition. 

 
Quand les âmes se font chant, 

Le monde d’un coup se souvient. 
La nuit s’éveille à son aube ; 

Le souffle retrouve sa rythmique. 
Par-delà la mort, l’été 

Humain bruit de résonance 
 

Quand les âmes se font chant. 
 

Jean-Claude Plathier 

******* 
 
 

« Je crois que mon Sauveur est vivant 
Et qu’au dernier jour je surgirai de la terre ; 

Le jour viendra où, dans ma propre chair, 
Je verrai Dieu, mon Rédempteur ». 

Micky, mon amie, notre amie, 
Dans notre immense détresse, nous voyons une lueur de consolation : tu vois aujourd’hui le regard 
de Dieu, tu entends la voix chantante des pères Godard et Bouiller, tu reçois la reconnaissance de 
tous ceux que tu as si bien servis toute ta vie, une vie d’amour, de fidélité, de service, de don de 
soi ; car c’est bien là, nous le savons, ce qui emplissait ton âme : le grand et beau service, toujours 
renouvelé, en toutes circonstances. 
Micky, l’âme du Camp chantant. 
Ton regard affectueux et attentif auprès des enfants, connus ou découverts, était bouleversant ; 
c’était le regard d’une Maman de circonstance sans laquelle rien n’était possible ; ton écoute aux 
répétitions, jamais sévèrement critique, toujours utile et constructive, avec l’humilité de la 
professionnelle ; ta présence de tous les instants, la présence d’un ange, un ange conseiller et 
protecteur. 

« Sauve-nous, Seigneur quand nous veillons ; 
garde-nous, Seigneur, quand nous dormons ; 

nous veillerons avec le Christ 
et nous reposerons en Paix ». 

Voilà, Micky, ce que tu chantes aujourd’hui à la première personne. Maintenant, ô Maître 
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en Paix… 
Nul doute que la Vierge Marie t’ait prise dans ses bras miséricordieux, rencontrant dans la pureté 
de son regard la beauté de ton âme. 
De ton jardin d’éternité, notre Micky, chante pour nous et aide-nous à chanter, encore et toujours, 
comme tu l’as si bien fait, la Gloire de Dieu. 

Vincent COIFFET 

******* 
  



 
Pour évoquer Micky, « il faudrait un livre », comme elle-même se plaisait à le dire pour 
présenter les camps chantants au début de nos concerts. 
Bien sûr, surgissent de nombreux souvenirs, de 1995 à… il y a quelques mois. 
Micky est partie. J’ai grand mal à le réaliser ; l’écrire est d’autant plus difficile. 
Mon Dieu, merci de l’avoir mise sur mon chemin. 
Quelle grande dame ! si riche d’amour, de partage, d’enseignement, de transmission, de 
pédagogie, de passion, d’humour… 
Il est clair qu’avec elle et les Pères, « le miracle des camps » a agi sur moi comme sur un grand 
nombre de jeunes ; l’exemple est transmis : il est certain que la tradition perdurera. 
J’avais donc commencé par évoquer des 
souvenirs, raconter des événements marquants… 
mais la tâche est impossible ; je n’en finissais pas : 
Micky m’a tant apporté ! 
Mais je garde en moi l’image d’une amie pudique 
qui s’est révélée au fil du temps et de la confiance 
partagée ; une amie généreuse, drôle, à l’écoute, 
sincère et surtout une amie qui a su me 
transmettre sa passion. 
Merci Micky. 

Charlotte RABIER-LEGRAND 

 

 

 

******* 
 
 

L’arrivée de Micky était toujours un événement au Camp 
Chantant. Elle arrivait en général à la fin de la première semaine. 
Pendant la répétition du matin, Charlotte ou Vincent nous prévenait 
de son arrivée, certains d’entre nous avaient déjà demandé la date au 
début du camp. On choisissait un bénédicité qui lui ferait plaisir pour 
le repas, souvent, on avait préparé une pancarte, un petit mot ou un 
chant exprès pour elle. Cela me faisait tellement plaisir d’entendre sa 
voiture, je courais vers elle pour être une des premières à l’accueillir !  

Tellement de choses vont nous manquer : les répétitions de 
messes, ses histoires sur son enfance au camp chantant, nos 
discussions pendant les temps calmes ou les pauses… Ce qui me 
manquera le plus, à moi, ce sont ses clins d’œil. Avant mes solos 
pendant les concerts, j’étais très souvent stressée alors je la regardais, 
elle me faisait un clin d’œil et ça me détendait, ça me donnait du 
courage, j’avais l’impression que je pourrais tout accomplir ! 

 
 

 

Micky était l’esprit et la mémoire du Camp Chantant et elle le restera à jamais à travers ses 
histoires qu’elle nous racontait à propos des pères fondateurs qu’elle admirait tant et que nous 
continuerons à raconter en sa mémoire. Elle nous faisait du bien à tous et continuera pour toujours 
à répandre la bonne humeur.  

Merci Micky, tu nous manques et nous manqueras toujours, ne t’en fais pas, nous 
continuerons à te faire exister à travers nos messes, nos répétitions, nos bénédicités, nos veillées et 
tout simplement à travers nos camps et nos vies. 

Veille sur nous ! 
Manon RABIER 

 

******* 
  



Lettres à Micky 
 
 

 Chère Micky,  

 En pensant à toi, j’ai murmuré ce chant sur un texte de Didier Rimaud et mis en musique 
par l’Abbé Godard, chant que tu aimais : « Quel est ton nom ? ». 
 Nous avons fait connaissance en 1969, début d’un long chemin musical et spirituel à 
Cordon dans ce beau chalet « Montagne et Joie » construit et voulu par l’Abbé Bouiller et ses amis. 
 Quel est ton nom, chère Micky, si présente et discrète, aux côtés des enfants qui 
grandissaient en chantant de belles et difficiles pièces musicales, au petit camp et puis grand 
camp : magnificat, messie, vêpres de Monteverdi, et aussi… le miroir de Caplet ! Ensuite devenue mono, 
les contes musicaux comme « l’arbre chanson » et l’Enfant musique » ! Quelle belle année, 1988, je 
crois ! tu avais aimé cette année-là et nous en reparlions, il n’y a pas si longtemps… et puis aussi le 
Sabotier Rieur, en version instrumentale : « un petit Mozart » disais-tu ! dirigé bien sûr par l’Abbé 
Godard. Que de bons et joyeux souvenirs ! 
 Quel est ton nom, chère Micky, si attentionnée, si fidèle en amitié ; chaque année, tu nous 
téléphonais en décembre pour fêter nos anniversaires et tu as participé à bien de nos moments 
familiaux. 
 Quel est ton nom, chère Micky, si grande et si « petite » en ton cœur, si proche et si solitaire 
aussi ; tu m’avais dit quand des épreuves passaient : « il y a des souffrances qu’on ignore … ». 
 Chère Micky, Ton nom est celui de l’amie fidèle et aussi un peu mystérieuse que l’on ne 
peut oublier. 
 Chère Micky, comme un diamant aux multiples facettes, tu es partie « sans gêner 
personne » mais tu nous manques. Ou, comme commence l’Enfant Musique, ainsi tu t’en es allée : 
« Si vous ne devenez comme des petits enfants jamais vous n’entrerez dans le Royaume merveilleux… de la 
musique ! ». 
 Maintenant, tu as retrouvé ceux que tu as accompagnés et j’entends la symphonie des 
anges qui chantent l’Alleluia du Messie ! Merci Micky ! 

Anne 
 
 
 
 Chère Micky,  
 
 Rien ne saurait te rendre hommage, alors je préfère partager une prière qui me réconforte 
et me fait penser à toi. Je sais que tu es heureuse et en paix dans « le chalet d’à-côté » et que tu 
veilles sur grands et petits du camp chantant, comme tu l’as toujours fait. 

Marion 
 
 

« Ce qui se passe de l’autre côté, quand tout pour moi aura basculé dans l’Éternité. Je ne le sais 
pas ! Je crois, je crois seulement qu’un grand Amour m’attend. Je sais pourtant qu’alors, pauvre et 
dépouillé, je laisserai Dieu peser le poids de ma vie. Mais ne pensez pas que je désespère. Non, je 
crois, je crois tellement qu’un grand Amour m’attend. Maintenant que mon heure est proche, que 
la voix de l’Éternité m’invite à franchir le mur, ce que j’ai cru, je le croirai plus fort au pas de la 
mort. C’est vers un Amour que je marche en m’en allant, c’est vers son Amour que je tends les 
bras, c’est dans la vie que je descends doucement. Si je meurs ne pleurez pas, c’est un Amour qui 
me prend paisiblement. Si j’ai peur ? Et pourquoi pas ! Rappelez-moi souvent, simplement, qu’un 
Amour m’attend. Mon Rédempteur va m’ouvrir la porte de la joie, de sa Lumière. Oui, Père ! Voici 
que je viens vers toi comme un enfant, je viens me jeter dans ton Amour, ton Amour qui 
m’attend. »  

  



 
 Micky,  
 
 Ton départ nous a causé à tous un grand chagrin...  
 À tes obsèques, j'ai pu voir le nombre impressionnant de personnes que tu avais 
marquées par ton talent, ton intelligence et ton aura. 
 Tu as imprégné beaucoup de jeunes du camp chantant avec ta musique, ta présence. 
Aujourd'hui, nous nous retrouvons un peu démunis face à ton absence.  
 On a tous au moins une anecdote à ton sujet qui démontre ta bienveillance, ta passion 
pour le chant et ton envie de la partager.  
 Tu laisses un grand vide dans l'histoire du camp chantant que personne ne pourra 
combler.  
 Je me sens si reconnaissante de t'avoir connue. Tu as réuni tellement d'enfants et forgé de 
si belles amitiés indestructibles grâce à tes judicieux conseils sur les vraies valeurs essentielles de la 
vie qu’on ne risque pas d’oublier. Je me plaisais à t’écouter et à apprendre à tes côtés. J’aurais 
voulu que ces soirées au camp ne cessent jamais. 
 Toujours prête à nous défendre quand nous faisions des bêtises, Micky était une véritable 
"avocate des enfants".  
 Micky a marqué tant d’esprits qu’il me semble légitime de la considérer comme un 
modèle auprès de qui j’ai appris tous les jours que j’ai eu la chance de partager avec elle.  
 Micky, merci pour ta générosité, ton écoute, ta patience, ta gentillesse, ta douceur et ton 
exigence. 

Léone 
 
 
 
 Micky, 
 
 C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris ton départ au début de cette année, mais 
j’aimerais partager quelques bons souvenirs avec toi. 
 Tout d’abord, je me souviens lorsque tu arrivais au camp, tu aimais connaître chacun de 
nous, et tu avais toujours un petit mot doux à nous dire pour égayer notre journée ou pour nous 
remonter le moral lorsqu’il était un peu plus bas que d’habitude. Tu as toujours été là pour nous, 
comme nous étions là pour toi. 
 Ta bonne humeur était tellement communicative, le seul fait de t’apercevoir me mettait le 
sourire aux lèvres. Et c’était tellement agréable de parler, de rire avec toi ! 
 Je me souviens aussi, lorsque tu nous faisais répéter nos chants pour la messe, j’avais 
toujours un peu plus la pression car tu étais intransigeante sur la justesse des notes, mais ça en 
valait tellement la peine ! Le résultat était magnifique à la messe. Et voir que tu étais fière de nous 
était une bien belle récompense ! 
 Le dernier jour du camp, je me souviens que tu nous offrais les croissants et pains au 
chocolat, et quelle joie de partager ce bon petit déj’ avec toi Micky ! 
 Il y a encore tellement de souvenirs qui me viennent en mémoire. 
 Tu m’as apporté beaucoup dans ma vie personnelle, et je me permets de te considérer 
comme la deuxième grand-mère que je n’ai pas eue, ma grand-mère de cœur. 
 Je vais simplement finir cette lettre en te disant MERCI, merci pour celle que tu as été, 
merci pour tout ce que tu as partagé, apporté à beaucoup d’entre nous. Tout simplement, merci. 

Lucie 

 
  



 Chère Micky,  
 
Au mois de mars dernier, dans la rubrique « Halte » de la revue Évangile et Liberté, est paru ce texte 
de la théologienne protestante Francine Carrillo. Alors mon cœur a bondi de joie... car à la fin, c'est 
ton nom qui était suspendu dans le silence au-dessus de moi.  

Ma « Micky éternelle »... 
 

Si vous essayez de me prendre, vous resterez les mains vides 
Si vous pensez m'apprivoiser, vous allez vous décourager 

Je ne ressemble à rien, on me tricote à l'envers, 
Je fuis les mondanités et les mots bétonnés. 

J'arrive quand les autres partent, 
J'ai pour maison le sable de l'instant, 

Mais si l'accueil sonne juste, je m'attarde volontiers. 
J'ai besoin de trois fois rien, une chaise de paille dans un coin. 

Je n'entre pas chez ceux qui sont repus, 
Je viens chez les petits qui ont pour pain 

La faim et le désenchantement. 
Je prends l'escalier de service, 

J’arrive dans leurs disputes et leurs désordres. 
Je me glisse dans les draps de leur vie et les surprends, 

Comme une douceur, une si petite douceur… 
Je caresse leurs cheveux, ils respirent sous le souffle de ma main. 

Et le ciel est plus large, et la terre plus chaude. 
Sans comprendre, ils se lèvent au milieu des décombres. 

Ils ramassent leurs larmes, une à une, aucune ne doit se perdre. 
Nous les plantons au bord de la fenêtre. 

Chacune a son histoire, son terroir. 
Et de les savoir là, ils sont plus légers. 

Ce n'est pas que tout soit clair, 
Mais leurs yeux sont lavés. 

Demain peut s'envisager, et moi les laisser. 
Car beaucoup d'autres guettent mon passage. 
Je suis de tous les voyages, on me reconnaît 

Au battement de l'aile qui effleure les visages, 
À la trace du désir qui soudain déplie le cœur, 

De toujours à toujours, nouée à l'invisible travail 
D'ensemencer le monde et de grandir les êtres, 

J'ai nom « espérance ». 
Rafaële Gondran 

 

************** 
 

É  Hommage au Père Pierre MOREAU  Ê 
 
Le Père Pierre Moreau avait été l’accompagnateur spirituel des camps chantants pendant plus de 
15 ans. Ces dernières années, la fatigue d’abord puis la maladie ensuite l’avaient éloigné du camp 
mais, en ami fidèle, il venait malgré tout écouter les enfants chanter à la fin du séjour. Il nous a 
quittés le 12 mars et, du fait du confinement, nous n’avions pas pu nous rendre à ses funérailles. La 
veillée de prière organisée dans sa paroisse le 25 septembre a débuté par « Look at the world » 
chanté par les jeunes du camp 2019 enregistré à Saint Nicolas-la-Chapelle. 
Nous sommes très reconnaissants, dans notre peine, pour tout ce qu’il a pu apporter aux jeunes 
pendant toutes ces années et nous le savons désormais, en complicité avec Micky, dans la paix de 
Dieu. 

Jean-Claude Plathier 

************** 



Í  Hommage à Annick THIOLLIER  Î 
 
Nombreux sont ceux qui, parmi nous, ont connu 
notre amie Annick. 
Elle nous a quittés le 7 mars dernier. Son courage, son 
dynamisme, sa joie de vivre y compris dans les heures 
difficiles de sa maladie, resteront un exemple pour 
nous tous. 
Annick, avec Fred, son mari, faisait partie de la 
grande famille de l’Institut de Musique Sacrée de 
Lyon. Elle a participé à de nombreux camps chantants 
à Sallanches, Cordon… Elle est entrée dans les années 
60 à la Schola des Jeunes, puis au chœur liturgique de 
l’Institut avec lequel elle a participé à la liturgie 
chantée de l’Église et suivi comme choriste l’évolution 
de l’œuvre de Marcel Godard. Elle a ensuite rejoint le 
chœur mixte de la Primatiale dans les années 2000. 
Elle y fut un des membres les plus fidèles et les plus 
actifs.  

 

 

 
Fred et Annick, très proches du père Godard, eurent la joie et le privilège, lors de la célébration 
de leur mariage en 1964, d’une improvisation à l’orgue sur les lettres de leurs deux prénoms, à la 
manière dont Franz LISZT composa sur le nom de BACH… Un beau témoignage d’amitié et de 
proximité…  
Il était juste qu’un hommage lui fût rendu dans ces pages.  

Marie-Hélène Saint-Dizier 

************** 
 

 
 

Le camp chantant 2021 se déroulera à Thorens-Glières 
du lundi 12 au mardi 26 juillet 2021. 

 
Les inscriptions seront ouvertes dès le 15 février 2021. 
Demander sans tarder un dossier à :  montagneetjoie74@gmail.com 
Le chèque d’inscription ne sera déposé qu’au mois de juin. 
Les jeunes qui étaient inscrits au camp annulé en 2020 et qui sont devenus majeurs, pourront 
demander un dossier pour participer au Camp Plus. 
 

 
 

Bon à savoir, 
Vous bénéficiez toujours de 66 % de déduction fiscale sur vos dons ; le passage au prélèvement à la 
source ne modifie en rien cet avantage. 
En pratique, si vous versez 100 €, par exemple, à l'association « Montagne et Joie », vous ne 
"dépensez" en réalité que 34 €. La trésorière, Bernadette Trapadoux, envoie systématiquement un reçu 
à tous les donateurs. 
 

 

Association « Montagne et Joie » – Les Cèdres, 31 D ch. de la Sauvegarde - 69130 ÉCULLY 

tél. 04.26.17.56.06  –  email : montagneetjoie74@gmail.com 
https://www.montagneetjoie.com 


