FICHE D’ANIMATION
MISSION AVENTURE

DEMARCHE
SPIRITUELLE

Pour tous

Ce week-end « mission aventure » nous invite à « élargir l’espace de notre
tente » par l’accueil d’invités ne connaissant pas le scoutisme ; et par l’accueil
d’une manière de vivre, « scoute », qui se veut plus respectueuse de la
nature que notre manière de vivre quotidienne.
Nous nous mettrons à quatre reprises à l’écoute de la Bible qui nous redit la
promesse du don de Dieu et nous invite à l’accueillir.
Un élément typiquement scout servira de fil blanc tous au long de notre
démarche : la tente.

Temps de l’accueil
Matériel : sur un pupitre le livre de la Bible ouvert, une grosse bougie allumée, une tente montée et
ouverte (sans tapis de sol). Les membres du groupe sont d’un côté, les « invités » de l’autre. Un paperboard avec le texte du chant.
Chant :
Les voici qui viennent vers toi,
Ta tente est trop petite,
Jusqu'au ciel il faut ouvrir son toit,
Jusqu'à Dieu la tente qui t'abrite.
1 - Seigneur, ensemble nous venons vers toi,
Qu'en ce chant l'espoir nous unisse.
Que l'homme à la fois bâtisseur et roi,
Homme et femme en toi s'accomplissent.
2 - Vers Dieu traçons les voies de l'univers,
Que le Christ éclaire notre route.
Et que le vent qui vient de nos déserts
Soit l'esprit qui chasse notre doute.
3 - Marchons ensemble filles et garçons,
Nous saurons fonder notre promesse,
Pour que le ciel qui pointe à l'horizon
Ait l'allure de votre jeunesse.
Lecture de la Parole de Dieu (Is 54, 1-3)
Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas eu d'enfants ; éclate en cris de joie et d'allégresse, toi qui n'as
pas éprouvé les douleurs de l'enfantement ! Car la femme abandonnée aura plus d'enfants que celle qui a
son mari, déclare le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure,
allonge tes cordages, renforce tes piquets ! Car ta descendance va éclater dans toutes les directions. Elle
recueillera l'héritage des nations, elle peuplera des villes abandonnées.
Commentaire :
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L’animateur explique que dans ce texte, le prophète Isaïe parle en image. La femme stérile et abandonnée,
c’est l’image du peuple d’Israël et, par extension, de notre groupe scout quand on oublie d’accueillir le don
de Dieu. De même que Dieu promet à la femme stérile une descendance inattendue, pourvue qu’elle y croit
et « élargit l’espace de sa tente », de même Dieu nous promet un supplément de joie inattendu, pourvus
que nous accueillions ces nouveaux arrivants qui sont encore quelque peu étrangers à nos yeux.
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Reprise du chant
Les voici qui viennent vers toi,
Ta tente est trop petite,
Jusqu'au ciel il faut ouvrir son toit,
Jusqu'à Dieu la tente qui t'abrite.

4 - Amis, ensemble nous voulons bâtir
Des palais de joie pour nos frères.
Amis, ensemble nous ferons mûrir
Ce que Dieu sema sur la terre.

5 - Du monde entier se lèvent d'autres mains
Pour sceller la foi qui nous engage.
Forgeons la paix des mondes de demain,
Le Seigneur a votre visage.

Geste symbolique :
Pendant le chant, un louveteau ou une jeannette va chercher par la main l’ensemble des invités
correspondant à sa tranche d’âge, ils se donnent tous les mains et le louveteau ou la jeannette les entraine
pour les faire traverser la tente et rejoindre le groupe déjà constitué des « anciens ». La même opération est
effectuée par un scout ou une guide, puis un pionnier ou une caravelle, enfin un ou une compagnon.
Prière final (dite par l’animateur ou l’aumônier) :
« Seigneur, nous avons quitté notre confort. Nous allons monter la tente et nous installés ici pour vivre un
week-end riche en activité et en aventure. Aide-nous à accueillir nos invités avec l’esprit scout, aide-nous à
t’accueillir à travers eux. Fais que notre manière de vivre durant ces deux jours soit l’occasion de mieux
découvrir le don de la nature, que tu nous as fait par ta création. Par Jésus, ton fils, qui vit et règne avec Toi
et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen

On part ensuite en unité faire plus ample connaissance à travers le montage des tentes et les autres
activités prévues.

Prière du soir
A la fin de la veillée, après un chant calme qui doit faire descendre le volume sonore, c’est le temps de la
prière du soir.
Matériel : On pose délicatement mais rapidement au centre de l’espace scénique une tente « deux
secondes », devant laquelle, on installe le pupitre et la bougie allumée. L’animateur de la prière du soir vient
doucement pendant le chant avec le livre de la Bible et le pose sur le pupitre.
Chant : Comme un souffle fragile, ta parole
se donne.
Comme un vase d'argile, ton amour nous
façonne.

2 - Ta parole est naissance, comme on sort de
prison
Ta parole est semence, qui promet la moisson.

1 - Ta parole est murmure, comme un secret
d'amour
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.

3 - Ta parole est partage, comme on coupe du
pain
Ta parole est passage, qui nous dit un chemin.

Lecture de la Parole de Dieu (Gn 18,1-14) (l’histoire est presque plus à conter qu’à lire)
Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure
la plus chaude du jour. 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: «Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes
yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous
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laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. 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.» 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. »
Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le
préparer. 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. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ?
» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi dans un an,
et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » Or, Sara écoutait par derrière, à l'entrée de la tente.
(Abraham et Sara étaient très avancés en âge, et Sara était vraiment une vieille femme.) Elle se mit à rire
silencieusement ; elle se disait : « J'ai pourtant passé l'âge de l'amour, et mon seigneur est un vieillard ! »
Le Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle ri, en disant : 'Est-ce que vraiment j'aurais un
enfant, vieille comme je suis ?' Y-a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment fixé,
je reviendrai chez toi, et dans un an, Sara aura un fils.»
Expression de foi

Quelques chefs ou cheftaines, choisis et briefer à l’avance, depuis leur place et à tour de rôle expriment
des actions de grâces, toutes sur le modèle suivant : « Seigneur, comme Abraham t’a accueilli à travers ces
trois étrangers, je crois que nous t‘avons accueilli aujourd’hui à travers...., merci Seigneur d’être venu
jusqu’à nous !» (Chacun complète par un nom de personne, un temps forts de la journée, etc.)
Reprise du chant

Pendant le chant, l’animateur propose à voix douce, aux unités de partir l’une après l’autre dans le calme, en
commençant par les plus jeunes.

Temps du Bonjour
Ce temps est à vivre en unité. (Voir ci-joint les fiches spécifiques)

Célébration Eucharistique
« Mission Aventure » se déroule sur le mois d’avril et le mois de mai. Nous proposons donc ici une liturgie de
la parole autour de la thématique du week-end et non pas à partir des textes du jour. La relecture du we se
fera en petit groupe durant la célébration
Matériel : Au début de l’Eucharistie, l’autel est vide. Il est si possible disposé sous une toile de double toit
largement ouverte et dont les piquets ont été rehaussés, de façon à faire comme une tente berbère.
Chant d’entrée :
Les voici qui viennent vers toi,
Ta tente est trop petite,
Jusqu'au ciel il faut ouvrir son toit,
Jusqu'à Dieu la tente qui t'abrite.

2 - Vers Dieu traçons les voies de l'univers,
Que le Christ éclaire notre route.
Et que le vent qui vient de nos déserts
Soit l'esprit qui chasse notre doute.

1 - Seigneur, ensemble nous venons vers toi,
Qu'en ce chant l'espoir nous unisse.
Que l'homme à la fois bâtisseur et roi,
Homme et femme en toi s'accomplissent.

3 - Marchons ensemble filles et garçons,
Nous saurons fonder notre promesse,
Pour que le ciel qui pointe à l'horizon
Ait l'allure de votre jeunesse.

1ère lecture : (Is 54, 1-3)
Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas eu d'enfants ; éclate en cris de joie et d'allégresse, toi qui n'as
pas éprouvé les douleurs de l'enfantement ! Car la femme abandonnée aura plus d'enfants que celle qui a
son mari, déclare le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure,
allonge tes cordages, renforce tes piquets ! Car ta descendance va éclater dans toutes les directions. Elle
recueillera l'héritage des nations, elle peuplera des villes abandonnées.
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Psaume 15 (chanté par un soliste ou un chœur si possible)
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Qui habitera ta sainte montagne ?
Celui qui se conduit parfaitement, +
qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur.

A ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole.

Il met un frein à sa langue, +
ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son
prochain.

Il prête son argent sans intérêt, +
n'accepte rien qui nuise à l'innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

Acclamation de l’Evangile (Alléluia)
Lecture de l’Evangile (Jean 1 : 35 - 39)
Le lendemain, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus
qui allait et venait, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent cette parole, et ils
suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui
répondirent : « Rabbi (c'est-à-dire : Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils
l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers quatre
heures du soir.
Temps de partage par petits groupes (10 min max.)

Ce sont les chefs qui animent les petits groupes. Chaque animateur de petit groupe doit être muni des
questions suivantes :
-

Ce week-end je suis venu mais qu’est-ce que j’ai vu au juste ?
Comment j’ai « ouvert » ma tente aux autres ?
Est-ce que je peux dire que j’ai « habité » avec le Seigneur ?

Courte homélie par le célébrant (donner une semaine à l’avance à l’aumônier les questions traitées en
petit groupe)
Profession de foi (de préférence dialoguée, à voir absolument avec l’aumônier avant la célébration)
Prière universelle : intentions possibles :
- Un louveteau ou une jeannette : « Seigneur, tu nous as fait vivre un super week-end scout, merci
d’avoir été présent avec nous ! »
- Un scout ou une guide : « Seigneur, tu nous as aidé à ouvrir notre tente et notre groupe aux autres,
merci d’avoir été présent avec nous ! »
- Un pionnier ou une caravelle : « Seigneur, tu nous a invité à mieux te découvrir à travers les autres
et les bons moments de ce wek-end, merci d’avoir été présent avec nous ! »
- Un parent : « Seigneur, tu nous à fait le don d’avoir des enfants, des enfants à éduquer, merci de
d’être toujours avec nous ! »
Offertoire : des représentants de chaque unité apporte un élément de la table eucharistique : la nappe, les,
fleurs, les bougies, l’eau, le pain, le vin…. Chant possible pendant ce temps :
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t'offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.
1 - Garde-nous tout-petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau.
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Garde-nous tout-petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau.
2 - Garde-nous tout-petits devant ta face,
brûlants d´amour et pleins de joie.
Garde-nous tout-petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas !
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Prière eucharistique (de préférence la Prière eucharistique pour assemblées d’enfants I, à voir
absolument avec l’aumônier avant la célébration, attention elle est dialoguée)
Geste de Paix
Communion
Chant de la Prière Scoute et Guide
Envoi
Chant final
Les voici qui viennent vers toi,
Ta tente est trop petite,
Jusqu'au ciel il faut ouvrir son toit,
Jusqu'à Dieu la tente qui t'abrite.

4 - Amis, ensemble nous voulons bâtir
Des palais de joie pour nos frères.
Amis, ensemble nous ferons mûrir
Ce que Dieu sema sur la terre.
5 - Du monde entier se lèvent d'autres mains
Pour sceller la foi qui nous engage.
Forgeons la paix des mondes de demain,
Le Seigneur a votre visage.
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