Le week-end

La démarche spirituelle
Temps de l’Accueil
Proposition de chants
> Ils deviennent chemin
> Et il marche
> Des couleurs sur mon chemin
Livre de la Genèse — chapitre 18
1 Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure
la plus chaude du jour. 2 Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui.
Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit:
3 «Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. 4 On va vous
apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. 5 Je vais chercher du
pain, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! »
Ils répondirent : « C'est bien. Fais ce que tu as dit.»
6 Abraham se hâta d'aller trouver Sara dans sa tente, et il lui dit : « Prends vite trois grandes mesures de
farine, pétris la pâte et fais des galettes. » 7 Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre,
et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. 8 Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait
apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient.
Quelques pistes pour le mot d’accueil :
De tout temps, le devoir d’hospitalité est un devoir sacré : accueillir l’étranger, celui qui passe, lui offrir la
fraicheur de l’eau, le partage de la nourriture, le confort et la sécurité de la tente.
Comme Abraham pour ces mystérieux invités, nous sommes heureux de vous offrir cela aujourd’hui. De
vous donner à vivre ce que nous aimons : la vie sous la tente dans la nature, les jeux, les constructions, le
service. C’est un cadeau que nous vous faisons, mais c’est aussi un cadeau que nous recevons.
Saint Paul nous le rappelle : «N’oubliez pas l’hospitalité, elle a permis à quelques uns d’accueillir de anges
sans le savoir.»
Proposition d’un geste à accomplir, geste d’accueil, de partage :
> Remise du foulard ou du badge de week-end si il y en a un,
> Partage d’un peu d’eau, de pain,
> Geste de paix et de fraternité,
> Un scout, ou une guide, prends le sac d’un invité et l’emmène dans la tente ou à l’endroit où celle-ci sera
plantée, ...
Reprise du chant
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Temps de Prière en fin de veillée (animé par les Compagnons)
Propositions de chants
> La légende du feu
> Près du feu
> Avec la grâce de Dieu
> Viens mélanger tes couleurs (SM322)
Livre de l’Exode — chapitre 3
1 Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du
désert et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. 2 L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui
sortait d'un buisson. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. 3 Moïse se dit alors : « Je vais faire
un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » 4 Le Seigneur vit qu'il
avait fait un détour pour venir regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : «
Me voici ! »
5 Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici ! Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre
sainte ! 6 Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » 10 Et maintenant, va !
Je t'envoie chez Pharaon : tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël.»
Quelques pistes pour guider la prière
Il est facile de faire le rapprochement entre le feu qui nous rassemble et celui qui attira Moïse dans son exil.
Mais si notre feu de camp, lui, se consume, il est un autre genre de chaleur qui nous rassemble et qui, elle,
nous éclaire et nous réchauffe sans disparaître. Moïse était alors un exilé sur une terre étrangère, cette
rencontre lui a permis de renouer avec son Dieu, son peuple et sa propre vie. Il est venu là, il s’est arrêté
quelques instants et il est reparti vers une vie meilleure pour lui, les siens et tout un peuple.
Geste
On allume au feu de veillée un lumignon pour chacun. Quelqu’un explique la démarche et invite à l’écoute
du texte et au silence : la flamme du buisson était pour Moïse le signe de la présence de Dieu, puis il a quitté
cette flamme pour aller accomplir de grandes choses. Au moment où nous nous apprêtons à aller dormir,
quittons nous aussi la flamme pour garder ce qu’elle signifie : la présence de Dieu auprès de nous, l’amitié
qui réchauffe notre fraternité. Pendant ce temps de silence, quand vous serez prêts, quand la flamme que
vous avez dans vos mains sera aussi dans votre cœur, vous éteindrez votre bougie.
Une autre personne lit le texte de frère Roger de Taizé :
Là, au creux de l’être, là où personne ne ressemble à personne, le Christ t’attend. Là se passe l'inattendu.
Passage fulgurant de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit traverse chaque être humain comme un éclair dans sa
nuit. Par ce passage, le Ressuscité te saisit, il se charge de tout, il prend sur lui tout ce qui est intolérable.
Après coup seulement, parfois longtemps après, tu le comprendras : le Christ a passé, sa surabondance a été
donnée.
Au moment où les yeux s'ouvrent à ce passage, tu te diras : « mon cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans
de moi pendant qu’il me parlait ? »…
Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Quand tu écoutes, dans le silence de ton cœur, il
transfigure le plus inquiétant en toi. Quand tu es enveloppé par l'incompréhensible, quand la nuit se fait
dense, son amour est un feu. À toi de regarder cette lampe allumée dans l'obscurité, jusqu'à ce que l'aurore
commence à poindre et le jour à se lever dans ton cœur.
Quand tous ont éteint leurs bougies, on chante :
Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s’éteint jamais,
Qui ne s’éteint jamais
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Temps de Célébration
Proposition de chant de rassemblement
Chantez, priez, Célébrez le Seigneur (A 40-73 / couplets 3,4,9 &10)
Mot d’accueil
Honorer par la parole la présence des scouts et guides du groupe, des invités, des parents, des amis ...
Rappeler par un court récit dialogué les moments forts du week-end en partant de l’aventure vécue pour
aller vers les différents temps de vie.
On peut envisager de faire le geste de paix à ce moment là.
Proposition pour la préparation pénitentielle
Inviter à quelques instants de silence (la Parole de Dieu nous aide à faire la vérité dans nos vies). Allumer
une bougie près du lieu de la Parole avant de chanter :
Jésus le Christ, lumière intérieure (deux fois)
Chant du Gloire à Dieu (par exemple L188)
Prière (on peut prendre la messe pour le développement des peuples)
Première lecture
Lecture du livre des Actes des Apôtres — chapitre 8
26 L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe : « Mets-toi en marche vers le midi, prends la route qui
descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. »
27 Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine
d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. 28 Il en revenait,
assis dans son char, et lisait le prophète Isaïe.
29 L'Esprit du Seigneur dit à Philippe : « Avance, et rejoins ce char. » 30 Philippe s'approcha en courant, et il
entendit que l'homme lisait le prophète lsaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? »
31 L'autre lui répondit : « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita
donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci :
32 Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la
bouche. 33 A cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera ?Car sa vie
a été retranchée de la terre.
34 L'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui parle-t-il ? De lui-même, ou bien d'un autre ? » 35
Alors Philippe prit la parole, et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
36 Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau :
qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? » 38 Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous
les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. 39 Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta
Philippe ; l'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux.
40 Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod, il annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes les villes où il
passait jusqu'à son arrivée à Césarée.
Chant du Psaume 8
Au plus haut du ciel (C221-1)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia
«Je vous ai choisis du milieu du monde, afin que vous alliez,
Que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure.»
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Jean 15,16

Évangile selon saint Luc chapitre 10
1 Après cela, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux devant lui dans
toutes les villes et localités où lui-même devait aller.
2 Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. 3 Allez ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des
loups. 4 N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. 5 Dans
toute maison où vous entrerez, dites d'abord : 'Paix à cette maison.'
6 S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 7 Restez dans cette
maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira ; car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de
maison en maison. 8 Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous
offrira. 9 Là, guérissez les malades, et dites aux habitants : 'Le règne de Dieu est tout proche de vous.
Profession de foi (par exemple : forme dialoguée de la vigile pascale)
Prière universelle
Si cela est possible, écrire les intentions de prière avec les enfants, en veillant à la diversité et à l’ouverture
universelle.
Proposition de refrain : Entends nos prières (G112)
Procession des offrandes
Des enfants apportent, en même temps que le pain dans la patène et le vin dans le calice, des éléments de
la vie du week-end, de l’imaginaire et les déposent auprès de l’autel. On peut aussi apporter une belle
nappe, des fleurs, des bougies en fonction de l’importance que l’on veut donner à cette procession.
Pendant ce temps, des chefs et cheftaines peuvent redire, en action de grâce, des éléments qui ont été
partagés lors de la relecture (sur un fond musical).
Prière eucharistique (par exemple celle pour les enfants n°2)
Pour les refrains, choisir une prière festive et facile à chanter par tous
Notre Père
Choisir le moyen qui permettra au plus grand nombre de participer (chanté, avec un refrain, gestué, …)
Proposition de chant pour la fraction du pain
La paix soit avec vous (D192)
Prière après la communion
Prière scoute
Proposition de chant d’envoi
Prenons le large (R 35-97)
Ne rentrez pas chez vous
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