
On y va …On n’y va pas ? 

Courant janvier, nous nous posions la question… mais après réflexion nous avons opté quand même pour sa 

préparation ! Puis, nous écoutons le 1er ministre le 28 janvier : c’est bon, nous pouvons la maintenir au vu des 

mesures sanitaires annoncées, car nous avions déjà tout prévu… ou presque, car le samedi 30 janvier à midi, la pluie 

n’a pas cessé de tomber depuis des heures, donc nous allons devoir reporter … Mais à 12h30, quelques éclaircies se 

profilent et elles seraient  annoncées jusqu’à 16 heures !   

Allez, on la maintient notre 2ème marche d’hiver… 
Au lieu de RV, à partir de 13h30, nous voyons arriver un couple, puis deux, une personne seule, une famille avec un 

enfant, puis une autre avec deux enfants ; eux aussi se sont posés la question : « On y va, on n’y va pas ?» Mais, ils 

sont bien présents et les « organisateurs » sont ravis car ils peuvent faire 2 équipes de 6 personnes, dernière 

condition pour lancer le grand jeu : toutes les règles sont respectées. Nous espérions pouvoir réunir plus de groupes 

mais nous sommes très heureux de constituer ces 2 équipes intergénérationnelles car le plus jeune présent a 10 ans 

et notre ainée, osons le dire affiche 88 printemps … 

Allez, Dominique nous donne le Top départ. Ces 2 groupes vont devoir, en résolvant des énigmes, trouver 5 points 

stratégiques dans le parc St Pierre d’Amiens, où les attend, chaque fois, un animateur avec des propositions de jeux 

ou de recherches ou de challenges ; tout cela à résoudre ensemble, bien entendu ! 

Chaque équipe s’est trouvée un nom : « Les invincibles » pour les uns et « les martiens » pour les autres. Malgré le 

masque, la consigne est de profiter de la balade pour respirer, découvrir les autres membres de son équipe et passer 

de la compétition à la coopération. « Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres » a été respecté par 

tous les concurrents. Au bout de 2 heures, les compétiteurs sont arrivés au bout de leurs épreuves et chacun et 

chacune sont ravis de leur après-midi, mais il leur faut encore et ensemble reconstituer un puzzle où est écrit le mot 

Laudato Si. Puis, c’est dans les règles de l’art que notre juge arbitre Marie-Hélène a remis un diplôme à nos 2 

équipes : elle a souligné les performances exceptionnelles des uns et des autres dans les jeux intergénérationnels de 

ce jour !  Les diplômes remis indiquaient : « L’équipe la plus créative et à l’écoute » pour l’une et « La plus sportive et 

la plus coopérative » pour l’autre » ! 

Quelles réflexions pour ces joueurs d’une après-midi ? « On peut vivre ensemble sans forcément se connaitre » - 

« C’est difficile de s’abandonner dans la confiance mais avec un effort, on y parvient » – « j’ai appris que les hommes, 

et je m’en doutais déjà un petit peu, que les hommes avaient encore des efforts à faire pour être moins bêtes que les 

chèvres » – « J’ai appris ce qu’était la timidité des cimes, je ne connaissais pas cette expression, elle est très, très 

belle » - « Cela pourrait laisser à penser que la timidité est une qualité, en tous cas, ce n’est pas un défaut, c’est juste 

un trait de caractère. La timidité, c’est un peu l’humilité, aussi, le respect de l’autre, tout cela, c’est bien ! » – « Et 

puis, je me suis bien amusé, j’ai pris beaucoup de plaisir à partager cette après-midi avec mes compagnons ». « On a 

des rythmes différents selon nos origines, nos âges, mais il faut justement se tolérer et même en étant différents, on 

forme un corps ». « Ce n’est pas facile de faire confiance » – « On peut faire équipe avec des personnes qu’on ne 

connait pas » – « On travaille ensemble et on peut profiter de ce que l’autre connait » - « Il faut savoir se prendre et 

se tendre la main et savoir se faire confiance dans un esprit de solidarité » - « Etre solidaires surtout envers les 

personnes en difficulté et se faire  confiance ». 

   

Alors, combien de fois, ces dernières semaines et même ce jour-là, nous nous sommes dit : « on y va, on n’y va 

pas ? ». Hé bien, on a bien fait d’y aller ! Organisateurs et compétiteurs étaient unanimes : quel bon moment, on a 

partagé cet après-midi ! Nous avons terminé en dégustant café ou chocolat chaud tout en entonnant spontanément, 

le chant du Laudato Si et tout cela en respectant toujours les règles sanitaires en vigueur ! 
 

Avec son défi sur les chèvres, notre curé a démontré qu’il était un berger bienveillant : c’est notre bon Pasteur !  

Ce fut un bon moment d'Eglise, de joie et d'amitié ! 

 
Merci aux organisateurs et à nos challengers d’une après-midi, et un grand merci d’avoir joué le jeu dans les règles, 

surtout, concernant celles sur le Sanitaire !!! 

 

Prochain Rendez-vous le dimanche 11 avril 2021 ! 



        

                    

           

        

                                                                               


