
 

                                                 
 
 
                                                

                            UN PARI FOU 

 

Ce 13 octobre 2018, la cathédrale de Tours, habituellement bien calme, silencieuse, bien « stylée »…, 

était envahie par des jeunes de 10 à 18 ans, chantant, parlant, dansant, remuant. Que font-ils là ? 

Venant de tout le diocèse, à l’appel conjointement du CDVR, du Service des Vocations, des Aumô-

neries des jeunes, ils ont rendez-vous avec les communautés religieuses, venues elles aussi des quatre 

coins du département, qui, alertes, qui boitant, toutes heureuses et souriantes. 

 Le Rallye du Bonheur qui se préparait depuis 18 mois, voyait le jour ce samedi 13. 

« Que ma bouche chante ta louange » 

Ensemble, jeunes, et communautés de sœurs et de frères, 

démarrent un après-midi haut en couleur. Les refrains se 

succèdent, les témoignages aussi, tous passent facilement du 

grand silence aux explosions de joie. 

Mais nous ne restons pas là. Les quelques centaines de jeunes, 

encadrés par des animateurs, se répartissent en petits groupes et 

partent à travers la ville à pied, en Tram, à la rencontre des 

communautés, sur leur lieu de vie. Les communautés du rural accueillaient les jeunes dans des 

locaux du diocèse. Chaque groupe devait rencontrer trois communautés. Les allées-venues, à 

travers la ville étaient très actives, grâce à la découverte des énigmes de leur livret réalisé par 

le service diocésain de la pastorale des jeunes. Que vont-ils faire chez les sœurs, chez les 

frères ? jeux, chants, témoignages, activités diverses, discussions, prière, etc. Objectif : 

découvrir la vie des sœurs et des frères, souvent méconnue, découvrir que dans la vie 

religieuse, don de vie à Dieu et aux autres…, l’expression du Bonheur dans la durée, c’est 

possible et ça se voit. 

En fin de journée, retour de tous, jeunes, Frères et Sœurs, à la Cathédrale où notre évêque 

nous attend pour célébrer l’Eucharistie. 

Notre communauté de Château-Renault a accueilli successivement trois groupes. En bref, 

quelques échos de l’échange: 

 Quand vous exerciez votre métier, étiez-vous Sœurs Missionnaires de l'Evangile ? 

 (en regardant la carte du monde, où nous avions situé nos communautés avec des 

gommettes) : Pourquoi il n’y a pas de sœurs dans les autres pays ? 



 Avez-vous choisi les sœurs avec qui vous êtes ? 

 Est-ce que vous vous connaissiez avant de venir à Château-Renault ? 

 Est-ce que l’Evangile et la Bible c’est pareil ? 

 Etre sœur, est-ce que c’est un métier ? l’un d’eux répond avant nous : « ben non, c’est 

une mission » … 

 La croix, (beaucoup remarquée), elle a du feu, des flammes. 

 Les personnages du dessin (sur le dépliant que nous avions donné), c’est qui ? 

Marie et Elisabeth à la Visitation … 

 Des sœurs, ça fait penser à une famille ; est-ce que vous êtes jumelles ? 

 Des sœurs, c’est quand on s’aime. 

Venant des accompagnateurs : 

 Avez-vous une spiritualité particulière ? 

 Qui est votre fondateur ?... 

Etc. etc. etc. … 

Chaque interpellation donnait l’occasion d’un dialogue, nous avons répondu de notre mieux. 

Je veux chanter ton amour Seigneur chaque instant de ma vie 
Chantez pour toi en dansant de joie 

Et glorifier ton nom 
 

Au retour, nous pouvions chanter ce refrain, remerciant Dieu pour la présence des uns et des 

autres, pour l’ambiance, le soleil généreux, l’engagement de chacun dans cette aventure.  

 

C’était tous ensemble, jeunes, sœurs et frères, le Rallye du Bonheur. Un pari fou. 
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Marie Jo, Thérèse, Madeleine 

Cté de Château-Renault 

 

 


