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du Christ, devenir serviteurA la suite

Présentation
Objectif

C’est en Commission Episcopale de la Vie Consacrée élargie qu’est née l’idée d’un rallye 
diocésain pour découvrir la diversité des formes de la vie religieuse vécue dans le diocèse. 

Préparation
Le rallye prendra, si possible, une forme ludique (l’humour peut favoriser la participation 

et l’intérêt…) et ne négligera pas pour autant la découverte de ce qui peut faire l’essentiel 
de la vie religieuse. Il mettra en valeur la diversité des formes de la vie religieuse vécue 
dans le diocèse (vie contemplative, présence d’Eglise dans un quartier, présence aux 
malades, aux personnes âgées, éducation…).

Ce rallye peut être proposé par le SDV, l’atelier vie consacrée, le délégué diocésain à la 
vie religieuse, ou des communautés qui travaillent régulièrement ensemble (si possible en 
lien avec le SDV), à l’occasion de la journée de la vie consacrée (2 février),  de la JMV, d’une 
manifestation diocésaine ou de la fête patronale de l’une des communautés… A chaque 
diocèse de voir ce qui peut être le plus opportun.

Déroulement
Il pourra s’étendre sur une demi-journée ou, mieux, une journée complète avec pique-

nique en commun sur l’un des lieux de rassemblement (un lieu communautaire serait 
 l’idéal !), Eucharistie festive, pot de l’amitié… Tout est envisageable.

Quelques pistes pour la préparation
Invitation – Rendez-vous…

L’information doit être soignée et donner envie de participer (la participation en famille 
étant souhaitable). On indiquera surtout un point précis de rendez-vous où seront distri-
buées les feuilles de route. On rappellera qu’un rallye découverte n’est pas une course de 
vitesse… On invitera les personnes à se munir d’un bloc-notes et d’un stylo, de docu-
ments pouvant aider à répondre à des questions (dictionnaire, Quid, Théo, Bible…), de 
bonne humeur et on précisera que boussole et balise Argos ne sont pas indispensables !

Accueil – Mise en route…
Il est très important de soigner l’accueil au point de rendez-vous et de proposer, sur 

place, une « mise en condition ». Celle-ci pourra tester tout de suite l’attention que les 
participants accordent aux documents qu’on leur remet. 

On pourra identifier les véhicules, numéroter les équipages… Tout le monde n’est pas 
obligé de faire le circuit dans le même ordre, ce qui permettra de ne pas arriver en même 
temps aux rendez-vous d’étape. Une autre solution serait d’étaler les départs. Prévoir 
alors une petite animation pour le temps de l’attente…

On donnera une feuille de route à l’équipage pour la première étape : itinéraire, respect 
du code de la route, éléments d’horaire (prévoir assez large) et, éventuellement, une 
enveloppe de secours à n’ouvrir qu’en cas de perte (si vous êtes perdus, rendez-vous à… 
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En effet, si l’on prévoit un pique-nique en commun, il serait dommage qu’un équipage 
arrive quand tout le monde repart !)

Etapes…
Les feuilles de route indiquent l’itinéraire à suivre d’une étape à l’autre. Elles peuvent 

être accompagnées de fiches à remplir, de questions, de points d’observation (nom de 
domaine, monuments, lieux de culte, architecture, hommes célèbres…).

Arrivés au rendez-vous d’étape (une communauté religieuse, en principe) les équipages 
trouvent un stand d’accueil. On y fait connaissance mutuelle et on reçoit un formulaire 
(questions auxquelles il faut répondre ou épreuve à accomplir).

C’est là que chaque communauté devra être inventive pour faire découvrir les richesses 
de son fondateur, son charisme, sa place dans l’Eglise universelle et locale (dans le paysage 
diocésain), ses spécialités… Parmi les questions à aborder : l’origine de la communauté, le 
nombre de ses membres, ce qui la fait vivre (spirituellement, mais aussi matériellement), 
la forme de la vie communautaire… Une abbaye ne s’aborde pas de la même façon qu’une 
communauté de quartier ! Si l’on fabrique du chocolat, des biscuits, du fromage ou du vin, 
des vêtements liturgiques, des livres…, on fera découvrir tout cela de manière originale 
et attrayante.

Pour répondre, les équipages pourront trouver, à leur disposition, des ouvrages, des pla-
quettes, des dépliants, un plan… Ils pourraient repartir avec quelque chose (par exemple, 
un tract d’information). Ces étapes se répèteront avec, à chaque fois, les variétés d’usage…

Pique-nique – Temps convivial…
On prendra, là encore, le temps d’accueillir les équipages et de faire connaissance. Il 

serait bon également de favoriser la connaissance entre les équipages…

On laissera bien sûr le temps de souffler et… le temps de manger. Mais rien n’empêche 
une animation sous forme d’un nouveau questionnaire, d’un concours entre représentants 
de chaque équipage, etc.

Eucharistie – Pot de l’amitié…
Il n’est pas interdit de terminer le rallye dans l’une des communautés, par la célébration 

de l’Eucharistie et/ou un pot de l’amitié. Ce temps de rassemblement peut permettre de 
rencontrer une communauté dans l’une de ses dimensions essentielles : la prière.

Ce sera aussi l’occasion de mettre en commun (voir sous quelle forme) des décou-
vertes, des réponses… l’occasion de procéder à une remise de prix (rien n’empêche de 
prévoir un prix pour tous les équipages ! On peut inventer des prix de toute sorte !).

Rendons grâce au Seigneur de nous donner cette diversité de formes de vie religieuse 
pour nous faire découvrir son Amour ! 

Des expériences de rallye ont déjà été vécues dans plusieurs diocèses. Si vous cherchez des 
exemples, des idées concrètes, n’hésitez pas à prendre contact avec votre SDV qui dispose d’une 
banque de données sur Intranet. n




