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Si tu as besoin, voici une proposition de démarche spirituelle clefs en main.
Tu peux t’en inspirer, entièrement ou en partie.
N’hésite pas à te l’approprier et à l’adapter à ce que vous vivez en groupe.
Au temps d’accueil
Chant : Souffle imprévisible K28-44
Piste pour une introduction :
« Jésus nous dit : Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
Le souffle imprévisible, c’est l’amour de Jésus et de son Père qui soutient nos relations,
c’est l’Esprit qui passe dans nos cœurs. L’amour du Seigneur, nous le percevons déjà
dans la nature. »
Écoutons saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne au V e siècle,
nous dire que c’est pour nous que la nature est autour de nous :
(Lecture du texte à deux voix par des chefs)
C’est pour toi
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,
Pour qu’une lugubre solitude
Ne gâte pas la joie d’un monde nouveau.
En outre, le créateur cherche ce qu’il peut bien ajouter à ta dignité :
Il dépose en toi son image, afin que cette image visible
Rende présent sur terre le Créateur invisible,
Et il te confie la gérance des biens terrestres,
Afin qu’un aussi vaste domaine
N’échappe pas au représentant du Seigneur.
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La nature autour de nous est pour nous, qu’allons-nous faire avec elle ?
Vivre la proposition du scoutisme, représentée par les foulards / les badges
qui vont être remis maintenant.
Geste d’accueil : remise de foulard ou autre.
Puis on chante : Des couleurs sur mon chemin

En fin de veillée
On chante : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais,
qui ne s’éteint jamais.
On allume la lanterne de la lumière de Bethléem et éventuellement
une lumière par personne ou par unité.
Piste pour une introduction : nous rallumons à notre feu la lumière de
Bethléem qui dit la paix, qui rappelle la naissance de Jésus dans nos
vies, qui rappelle aussi sa résurrection et le feu de Pâques.
Entrons dans la prière avec un psaume. Les psaumes, c’est la prière du
peuple de Dieu depuis la nuit des temps.
Psaume de la messe 144(145), Cléophas p. 295-6 chanté ou lu sur fond
musical par des Pios – Caras.
« Jésus nous dit : Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres. L’amour du Seigneur, on le perçoit dans la nature mais
on est aussi appelé à le faire passer dans nos cœurs. »

Écoutons ce texte de Marcel Beauchemin :
(Lecture par plusieurs Scouts-Guides)
Aimer, c’est être capable de dire : « Viens faire un tour chez moi ».
Aimer, c’est pouvoir dire à l’autre : « J’ai besoin de toi ».
Aimer, c’est reconnaître que l’autre peut avoir raison.
Aimer, c’est être capable de dire : « Je te félicite ».
Aimer, c’est être capable de dire : « Excusez-moi ».
Aimer, c’est être capable de pardonner.
Aimer, c’est être capable d’ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité.
Aimer, c’est être capable de retenir ma langue afin de ne pas offenser.
Aimer, c’est être capable d’encaisser des coups sans vouloir les remettre.
Aimer, c’est accepter de lutter dans la vie sans écraser les autres.
Aimer, c’est dire à l’autre qu’on l’aime sans jamais se lasser.
Aimer, c’est être capable de dire ensemble : « Notre Père… »
« Ce désir d’aimer, nous le manifestons en nous tenant la main et en chantant
la prière scoute. » Prière scoute.
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Célébration
Messe ou célébration de la Parole
Dans le lieu choisi : mise en valeur de la lanterne de la lumière de
Bethléem ou du cierge pascal ainsi que de la citation de l’Évangile :
« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »

Livret 2
Annexe

Chant : Souffle imprévisible K28-44
Procession d’entrée avec un représentant par unité. On apporte
par exemple la lumière et un objet qui représente le WE
Introduction, prières de demande de pardon et Gloire à Dieu.
Liturgie de la Parole
Échange en petits groupes.
• 1 re proposition (plutôt pour une célébration de la Parole) : suivre l’animation
de Cléophas p. 300.
• 2e proposition (plutôt pour une messe). Chacun partage sur ce qu’il perçoit
de ce que Dieu a fait pour lui. Le prêtre conclut par une brève homélie,
par exemple sur la source de l’amour dans la relation de Jésus à son Père.
Je crois en Dieu et prière universelle préparée par les Compas.
Prière eucharistique (messe) ou échange du pain et de l’eau,
signes du don de Jésus :
Offertoire ou pain et eau apportés par les Farfadets et Louveteaux-Jeannettes
Prière eucharistique (messe)
Notre Père avec Farfadets et Louveteaux-Jeannettes dans le chœur.
Geste de paix
Communion ou partage du pain distribué par les chefs et les parents.
Refrain de Taizé : Ubi caritas
Envoi : Prenons le large avec Jésus R35-97

Matériel à prévoir :
• Cléophas n° 8 (2 décembre 2012 – 28 avril
2013) p. 294-297
• Même matériel que la fiche méthode.

Animer Mission aventure
La démarche spirituelle - 3

