FICHE D’ANIMATION
MISSION AVENTURE

DEMARCHE
SPIRITUELLE

Pour tous

Nous vous proposons de pendre au long du week-end des extraits du texte
de la Genèse, long poème de la création du monde. Pour soutenir chaque
temps collectif, on agrandira le tableau de Pascale HURE (ou tout autre
tableau de la création) et les différents morceaux seront apportés au fur et à
mesure de la lecture du texte. Au cours de la célébration on reconstituera le
tableau complet.

Temps de l’accueil
Matériel : sur un pupitre le livre de la Bible ouvert, une grosse bougie, le tableau à reconstituer
Notre week-end nous invite à habiter autrement la planète, en respectant la nature qui nous est donnée,
en apprenant à vivre en harmonie avec la nature, en contrôlant notre consommation. Mais cette nature,
c’est Dieu lui-même qui l’a créé. Mettons-nous à l’écoute de la Bible qui nous redit la création.
Ce texte est un poème et non une explication scientifique de la création du monde. C’est le chant d’un
peuple qui y voit la bénédiction du Seigneur sur le monde. Dieu vit que cela était bon ! Il nous confie ce
monde pour que nous le développions, le fassions fructifier !
Chant : Psaume de la Création
Lecture de la Parole de Dieu : Gn 1,1-13
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait audessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le
premier jour.
Et Dieu dit : « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. »
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et
ce fut ainsi.
Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le deuxième jour.
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse
la terre ferme. » Et ce fut ainsi.
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu dit : « Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne, selon
son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi.
La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son
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espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le troisième jour.

Pour rendre le texte plus vivant, on peut faire lire chaque « jour » par un jeune ou un chef de chacune des
unités.
A chaque proclamation on accrocher un morceau de la fresque

Commentaire : L’animateur resitue le texte et invite les jeunes à prendre soin de leur cadre de vie tout au
long du week-end.
Chant : Psaume de la création
On part ensuite en unité pour faire plus ample connaissance et se mettre en équipe.
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, le temps de dire merci, de rendre grâce pour la journée, pour les rencontres, les
découvertes.
L’animateur insistera sur le silence, l’écoute du feu, l’écoute de la nuit avant de lancer la prière. C’est un
temps particulièrement favorable pour vivre une expérience spirituelle.
Matériel : l’animateur de la prière du soir, prend le livre de la Bible et le pose sur le pupitre. On allume la
bougie
Chant : « Comme un souffle fragile »
Lecture de la Genèse : Gn 1,14-19
Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu'ils servent de
signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ;
et qu'ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi.
Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la
nuit ; il fit aussi les étoiles.
Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,
pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le quatrième jour.
On apporte le morceau du tableau qui correspond au 4éme jour
Prière (à lire lentement dans le silence) Cantique des Créatures (d’après St François)
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
Spécialement messire frère Soleil,
Par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, à ton image.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles…
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Par toute créature au ciel, sur terre, sous terre, et par la mer,
et tout ce qu'elle renferme,
Louange et gloire à jamais !
Reprise du Chant
Pendant le chant, proposer à voix douce aux unités de partir l’une après l’autre dans le calme, en
commençant par les plus jeunes. Eviter le rassemblement des enfants à grands cris !!! Dans la nuit le son
porte !
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 Création et non pas à partir des textes du jour. La relecture du we se fera d’abord en
unité et constituera le début de la célébration
Thème de la Célébration :
« Dieu créa le ciel et la terre… et Dieu vit que cela était bon ! » Que faisons-nous de ce merveilleux cadeau
qui nous est confié ? Saurons-nous demander pardon pour nos négligences et nos gâchis, rendre grâce pour
les merveilles de la nature….
Nous vous proposons de prendre l’Evangile du Semeur : Dieu crée l’homme a son image. Mais nous ne
pouvons nous contenter de cela, nous avons à faire fructifier le grain que sème le semeur, et pour cela il
nous faut labourer notre cœur pour en faire de la bonne terre.
Au début de l’Eucharistie, l’autel est vide.
Temps de la relecture en conseil animé par les chefs et les cheftaines.
Matériel : découpées dans du papier de couleur, des oiseaux, des animaux, des poissons (on peut donner à
chaque unité une catégorie particulière)
Lecture de la Genèse
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus
de la terre, sous le firmament du ciel. »
Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui
foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était
bon.
Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se
multiplient sur la terre. »
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes
sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi.
Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la
terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
En petit groupes
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On pourra si les unités sont trop nombreuses ou en fonction des tranches d’âges se mettre d’abord en
petits groupes pour partager autour des 3 temps. Ce sont les chefs qui animent les petits groupes.
1er temps : ce que nous avons fait avec les autres
pour préserver la nature

C’est le, moment où on se rappelle, où l’on fait
mémoire : dans les temps de service, dans les jeux,
dans les temps d’installation, quels gestes avonsnous posés ?

2ème temps : Ce que le week-end nous a appris
nous a fait découvrir, et en particulier de la vie
dans la nature

Quand nous nous rendons service, quand nous
partageons nos compétences, qu’est-ce que cela
nous apprend, qu’est-ce que cela nous apporte ?
Chacun est invité à dire une découverte faite dans
ce domaine.

3ème temps : le temps du merci

Chaque petit groupe est invité à dire merci pour
l’une de ces découvertes autour de la vie dans la
nature et à écrire sur une silhouette (en gros) ce
pourquoi il dit merci.

Chaque unité emportant ses silhouettes, et un élément pour constituer la table eucharistique rejoint le liue
de la célébration.
Chant d’entrée
Le Célébrant nous accueille au nom du Christ Ressuscité.
Accueillons le pardon du Seigneur
Lecture : Genèse 1, 26-31, 2, 1-2
Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la
mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et
viennent sur la terre. »
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les
maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la
terre.»
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout
arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.
Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne
comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi.
Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le sixième jour.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement.
Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre
qu'il avait faite.
Chant du Psaume (Pendant le Chant du Psaume, on apporte les derniers morceaux du puzzle)
Acclamons la Parole de Dieu
Lecture de l’Evangile : Saint Matthieu (Mt 13, 1-23)
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Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord du lac.
Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit ; toute la
foule se tenait sur le rivage.
Il leur dit beaucoup de choses en paraboles :
« Voici que le semeur est sorti pour semer.
Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger.
D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt parce
que la terre était peu profonde.
Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché.
D'autres grains sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés.
D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente
pour un.
Celui qui a des oreilles, qu'il entende ! »
Profession de foi
Intentions de prière
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….
Prière eucharistique
Geste de Paix
Communion
Prières d’action de grâce composées lors de la relecture
Chant de la Prière Scoute et Guide
Mot de conclusion
Envoi et chant final
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Genèse 1, 2 :
«Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l’abîme et un souffle de Dieu agitait le surface des
eaux. »
On voit ici les eaux, sombres, boueuses, c'est encore le tohu bohu, tout est mélangé et trouble. Le souffle
est symbolisé par un oiseau, en forme de croix, qui s'élance et plane. Dans son sillage l'eau change de
couleur ; l’eau "visitée" par le souffle porte en germe toutes les couleurs de la création, en une promesse
pleine de poésie
Acrylique sur bois, 1m 25 sur 1m de Pascale HURE
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