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C’était fin juin, le temps des vacances pour
les jeunes scolaires. Nous nous posions la
question : ne faudrait-il pas proposer
quelque chose à des jeunes de la région ?
Est-ce réalisable ? Nous n’étions pas
beaucoup de sœurs à cette époque !
Finalement, nous proposons une petite
session chez nous où il y a de quoi accueillir.
Deux sœurs en prennent la responsabilité,
les autres encouragent et prennent part à
l’accueil.
On lance le tract : « le goût de vivre, aimer,
se donner, voilà ma joie »
Nous nous précisons le but : aider les jeunes
filles de cette paroisse ou de la région sur les
plans spirituels ou humains, leur donner le
goût de lire la Bible, le goût de la prière ainsi
que d’expérimenter divers éléments de notre
vie de Sœurs des Campagnes.

Quatre thèmes ont été préparés par les
sœurs : 
� avoir le goût de la prière.
� Qu’est-ce que l’office ? 
� Qu’est-ce que les Psaumes ? 
� L’appel de Dieu dans la Bible ?
Un couple, une sœur et un prêtre viennent
témoigner.
Neuf jeunes filles de Copargo sont venues,
plus un garçon, d’une autre paroisse. Bonne
ambiance, joie de vivre ensemble.
Les jeunes ont participé à notre vie de
communauté avec les services tels que
cuisine, clapier, décorticage des fruits de

néré, désherbage et balayage
de la cour mais aussi notre
prière et l’Eucharistie à l’église.
Au bilan, les jeunes et les sœurs
ont apprécié cette vie ensemble
et les partages. Pourquoi ne pas
prévoir d’autres sessions, mixtes
cette fois, la collaboration avec
le garçon ayant été appréciée.
Finalement, le goût de vivre a-t-
il été communiqué à tous ?
Probablement ! Puisque depuis
cette session, deux autres ont eu
lieu.
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