FICHE D’ANIMATION
MISSION AVENTURE

Temps du Bonjour

Pour les 8-11 ans
Ce temps est inspiré de la fiche « la montagne » de l’outil Bienvenue en
Galilée, destiné à l’animation spirituelle des unités louveteaux-jeannettes.
-

Se dire bonjour en vivant un temps de partage et de prière
Accueillir la diversité dans l’unité : Chacun de nous est unique et
différent. C’est la même chose dans la nature. J’ai besoin des autres
pour vivre. Les autres ont besoin de moi. On se complète. La diversité
est une richesse quand je peux prendre appui sur elle.

Nota Bene : veiller à la place des enfants de différentes religions, en particulier durant ces temps. Il y a
notamment d’autres outils et/ou activités qui peuvent être davantage adaptés.

Déroulement





Cadre : un endroit « particulier », à l’écart, qui est propice à l’intériorité
Public : toute l’unité (enfants + maîtrise)
Durée : 30 mn
Matériel : Un bouquet de fleurs ou une corbeille de fruits ou d’objets trouvés dans la nature.
Des feuilles de papier découpées en forme de feuilles végétales
Bougie
Stylos

NB : On veillera à soigner le cadre et l’imaginaire, pour aider les enfants à entrer dans ce temps d’intériorité.
L’animateur plante le décor du temps de prière. Il n’hésite pas à faire cheminer physiquement les enfants en
racontant l’histoire ci-dessous.
5 mn

Après cette journée de découverte, de jeux, de chants et de rire, nous ressentons le besoin de faire une
pause. Sur le chemin, nous rencontrons un vieil homme et son âne.
Nous lui demandons s’il connaît un endroit retiré qui nous permettra d’être au calme. Il réfléchit : « Prenez ce
petit chemin qui grimpe entre les arbres. Il vous mènera jusqu’aux premières hauteurs de la montagne. Là
vous trouverez la paix, le silence, l’air pur, avec à vos pieds tout l’horizon qui se déroule. C’est un endroit un
peu à part… On n’en revient jamais tout à fait le même. Certains disent même y avoir rencontré Dieu… » Et
il repart sur son âne.
Nous décidons de suivre le chemin qu’il nous a indiqué : ça grimpe, ça grimpe ! Nous sentons l’air se
rafraîchir et les bruits de la vallée s’étouffer peu à peu. Au bout du chemin, nous voici sur un plateau dégagé,
qui domine la vallée. Nous nous asseyons en cercle, et nous prions…
Hier, dans le pays de CETOUSIMPLE, nous avons découvert à quel point la nature est belle et importante à
préserver.
On peut laisser venir les réactions à ce sujet en leur demandant ce qui les a le plus marqué dans l’imaginaire
3 mn
de la veille (accueil et veillée)
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3 mn

Méditation

En lien avec la veillée de la veille, nous allons prendre quelques minutes pour ouvrir grand nos yeux, nos
oreilles, pour sentir les bonnes odeurs de la nature, pour toucher la terre, les feuilles. ..On contemple la
nature qui nous entoure la nuit, le jour, le soleil, la pluie, l’orage, le froid, l’hiver, les bourgeons, les feuilles
qui tombent… Les gens qui passent, les enfants qui arrachent des feuilles, les chasseurs… les enfants qui
campent…les animaux… oiseaux, fourmis… Sur le chemin… Les autres plantes… Personne ne parle, et on ne
fait pas de bruit pour bien écouter et sentir.
On demande à chaque enfant de choisir autour de lui un objet qu’il trouve beau : fruit, fleur, feuille…et de le
ramasser.
5 mn
Chacun s’exprime alors à son tour. Il décrit son objet et dit ce qu’il trouve beau dedans, en lien avec les 5
sens (aspect, couleur, texture, odeur, goût…). Ce qui est beau pour moi, n’est pas nécessairement ce qui est
beau pour les autres. C’est cela qui est riche.
10 mn

Chant : Psaume de la création (par exemple)

2 mn

Lecture du texte : Evangile de Marc, 4, 30-34

1mn

« Il dit encore : « A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenteronsnous ? Il est comme une graine de moutarde : lorsqu’on la sème en terre, c’est la plus petite de toutes les
semences qui soient sur la terre. Mais lorsqu’elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les
légumes et pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. »
C’est par beaucoup de paraboles de ce genre qu’il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient
capables de l’entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé il expliquait tout à ses disciples. »
1mn

Que fait Jésus ?

Quand Jésus veut livrer un message, il utilise toujours des paraboles : ce sont des histoires toutes simples,
qui racontent des moments de la vie de tous les jours des gens de son époque, mais qui pourtant révèlent
toujours un message.
Jésus nous dit que c’est dans les choses les plus simples et dans notre vie quotidienne que Dieu choisit de
nous rencontrer. A notre tour, nous pouvons tenter de déceler ce que nous apprennent nos jeux, nos
réunions et nos camps.
Ici, Jésus nous dit aussi que nous pouvons tous devenir des « jardiniers » et prendre soin de la nature.
Distribution des feuilles découpées aux enfants
5mn
La diversité est partout dans la nature. Et on a vu qu’elle était bonne. La diversité elle est aussi chez les
hommes. Chacun d’entre nous sommes amis plutôt avec certaines personnes qu’avec d’autres. Et c’est
normal. Parfois, il y a des gens que l’on n’ose pas aller rencontrer parce qu’ils nous intimident ou bien parce
qu’on a décidé qu’on les trouvait trop différents de soi. Chacun cherche dans sa tête le nom d’une personne
de la peuplade à qui il n’a jamais vraiment parlé, avec qui il n’a jamais vraiment joué.
Chacun écrit le prénom de cette personne que sa feuille.
On fait passer une corbeille dans laquelle chacun dépose sa feuille, sans la lire aux autres. Un enfant va
déposer la corbeille près de la bougie.

Un chef ou une cheftaine conclut en proposant à chacun de décider d’aller rencontrer la personne dont il a
écrit le nom sur sa feuille, d’ici la fin du week-end.
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On conclut en reprenant un couplet du chant.

1mn

Au bout de quelques minutes, on reprend doucement un couplet du chant, qui invite à sortir du silence.
1mn
C’est pour toi que la lumière se répand et dissipe les ténèbres,
C’est pour toi que la nuit est réglée,
Pour toi que le jour est mesuré,
Pour toi que le ciel rayonne des splendeurs diverses du soleil, de la lune et des étoiles,
Pour toi que la terre est émaillée de fleurs, d’arbres et de fruits,
Pour toi que cette foule étonnante d’animaux a été créée, dans l’air, dans les champs, dans l’eau si
belle,
En outre, le Créateur… dépose en toi son image, afin que cette image visible rende présent sur terre le
Créateur invisible.
(S. Pierre Chrysologue, Evêque de Ravenne +451
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