
JOURNEE FNOUS A LARGENTE

8 heures  devant l’église St Pierre de Pau C’est ainsi qu’avait été donné le RV à la trentaine 
de FNOUS palois et béarnais… Un bus les attendait pour partir en reporters à la rencontre 
des FNOUS basques de Largenté à Bayonne.
Quel reportage ! Voyez plutôt :
Au  bout  d’1/4  d’heure  de  route,  le  bus 
s’immobilise  sur  le  bas-côté  de 
l’autoroute… En panne !  L’occasion  pour 
Soline  d’organiser  une  grande  séance  de 
décrassage  sur  le  parking,  en  attendant 
l’arrivée du bus de remplacement.
Du coup, c’est avec un peu de retard que 
nous  arrivons  à  St  Léon  de  Marracq, 
l’église Paroissiale,  pour la messe célébrée 
par le Père Eguizabal, tout juste revenu de 
pèlerinage en Terre Sainte…
Nous avions prévu de participer un peu plus à l’animation de la célébration ; notre retard 
nous a privés de la procession d‘entrée « au son des percussions », mais nous avons pu faire 
connaître aux paroissiens le chant « Heureux êtes-vous ! » A la fin de la messe, les ES de 
Largenté ont même vendu des chocolats pour leur action d’équipe au Sénégal.

12  h  :  transport  des  troupes  vers  le  grand 
parc de Largenté pour un pique-nique bien 
mérité. 
Après  la  prière  d’offrande,   Sœur  Marie 
Brigitte  et  son  équipe  nous  présentent  un 
sketch d’introduction, qui reprend le thème 
de la  BD de la  revue.  Puis  les  animatrices, 
déguisées  en  reporters  introduisent  l’après-
midi : ce monde pourrait-il être beau ? N’y a-
t-il que des mauvaises choses à découvrir et à 
vivre,  que  la  guerre,  les  disputes,  les 

malheurs ?... Chaque enfant est invité à partir en reportage à la recherche du bonheur ! Il 
reçoit un passeport pour son voyage, et doit participer en équipe de 6 à six ateliers reprenant 
les 5 sens : course gourmande pour le goût, reconnaissance de bruits et message codé pour 
l’ouïe, reconnaissance d’objets et choix de textures pour le toucher, choix d’images pour la 
vue, reconnaissance d’odeurs pour l’odorat... et mime pour le 6ème sens !....

C’est  ensuite  le  grand jeu dans le  parc :  indigos 
contre  rayonnants,  une  course  poursuite,  où 
chacun doit  ramener le  maximum de papiers  de 
couleurs pour garnir son tableau (un grand cœur) 
tout  en  empêchant  les  adversaires  d’en  faire 
autant ! Au final, il semble que tout le monde ait 
gagné !
Après le goûter, et les rafraichissements, l’envoi… 
par  la  Prière  MEJ… Chacun doit  essayer  de  la 
vivre  dans  son  cœur  et  avec  son  équipe  jusqu’à  la  fin  de  l’année  et  jusqu’au  prochain 
rassemblement ! Quelle belle aventure en perspective !


