
 

 

Conte  préparé par les jeunes et leurs animatrices, Marie et Marie-Claude, 

pendant la journée et lu aux Vêpres 

C'est l'histoire du Bonheur !  
 

Il était une fois 9 enfants qui voulaient faire une potion magique pour distribuer du 

Bonheur aux personnes qui auraient perdu leurs âmes d'enfants.  

Pour ce faire, ils se retrouvèrent à Jouarre un dimanche matin pluvieux, dans la tour 

romane.  

Ils se mirent à chercher les ingrédients pour fabriquer la potion du bonheur dans les 

marmites de la vie, plus ou moins cabossées...  

Ils se divisent en deux groupes pour mieux chercher et trouver les ingrédients pour la 

recette du Bonheur ! 

Le premier groupe cherche la Joie, l'amour... 

Le deuxième groupe cherche la Solidarité, l'âme d'enfant...  

Le premier groupe a trouvé la Joie à la messe au moment de la Paix du Christ et plus 

particulièrement à la fin de la messe en regardant les sœurs et l'assemblée chanter, 

danser, sourire et frapper des mains.  

Le deuxième groupe a trouvé la Solidarité et l'âme d'enfant, tout d'abord en 

covoiturant pour arriver jusqu'à Jouarre et l'âme d'enfant en donnant des idées, en 

partageant des expériences mais avant tout en regardant soeur Marie-Liesse danser, 

sourire et jouer d'un instrument de musique (Kora).  
 

C'était trop bien cette émotion de Joie ! 
 

En résumé : pour le Bonheur, il faut : 
 

 Une pincée de B comme Bienveillance  

 une pincée de O comme Originalité 

 Un soupçon de N comme Naturel  

 Une gorgée de H comme Heureux 

 Une cuillère de E comme Énergie  

 Une dose de U comme Unité 

 et enfin de la poudre de R comme Réunion ! 
 

Mettre le tout dans la marmite cabossée de chacun, 

bien remuer le tout et il en ressort la 

Baguette du Bonheur ! 

La voici ! 

Tou(te)s  Invité(e)s  Au Bonheur ! 

Dimanche 25 novembre à l'Abbaye de Jouarre 


