PÉLÉ DES TERRITOIRES
FICHE D’ANIMATION

Pour les adultes du mouvement
Cadres & jeunes adultes (chefs et compas)

Les Principes
Pendant le temps de Toussaint
Du 15 octobre au 15 novembre

o Passerelle entre le Pélé de l’Engagement et le
Pélé de la Rencontre
o Une dynamique de rencontre en territoire ou
à plusieurs groupes
o Sur un WE, une journée ou une soirée.
On the road again !
A chaque rentrée, le temps de la Toussaint est propice pour porter notre vie avec le
Seigneur : prier avec ceux qui vivent avec nous depuis là-haut, et ressaisir notre
marche dans celle du Christ avec les siens depuis Emmaüs.
L’équipe de l’Aumônerie générale vous propose un outil pour que vous vous empariez
de ce rendez-vous avec vos aumôniers (de Territoire et Groupe) et animateurs
Cléophas.
Puisque nous sommes cœur battant de l’Église, si nous prenions ce temps de Toussaint
pour nous y situer, comme nous sommes, avec toute notre générosité ?
En marche ! Et bonne année.
Frère Benoît Vandeputte
Aumônier général des Scouts et Guides de France

Pour vous aider à bâtir vos animations, des textes et des chants, ainsi que cette fiche
d’animation, sont disponibles dans Docs-en-stock :
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/217-pele-des-territoires
Vous trouverez également une boite à jeux classés par thème dans Docs-en-stock
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock espace « International ».
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De la rencontre au regroupement
1. Chaque équipe se retrouve dans son local. Point de
départ vers un premier point de rencontre avec 2 ou
3 autres groupes. Les autres groupes font de même
pour se rencontrer à plusieurs dans d’autres points.
Ces points de rencontre peuvent être de toute
nature : un square, un calvaire, un endroit
remarquable, un lieu de culte, une communauté, un
point symbolique, etc.
2. Sur le point de rencontre, des animations sont proposées en lien avec le lieu.
Selon le lieu, on pourra privilégier un jeu, une animation, une visite, une rencontre
avec un responsable. On peut également prévoir des conférences-débats avec des
invités.
3. On marche ensemble vers un nouveau point de ralliement où on retrouvera
d’autres participants. Nouvelle rencontre, nouvelle animation, etc. jusqu’à ce que
l’ensemble des participants se retrouve tous ensemble.
4. Dernier point de rencontre, tout le monde est rassemblé pour le final du Pélé, où
on pourra célébrer, préparer un repas, fêter tous ensemble, partager, s’engager.
Cela peut être aussi l’occasion de lancer l’année Spi.

Un exemple d’animation à chaque étape de rencontre
1. Temps de l’accueil  Un brise-glace, un petit jeu, un chant, une prière-texte, …
2. Animation  Un jeu, un débat autour d’un texte ou avec un invité, une visite, ….
3. Temps de l’envoi  Un chant, une prière, un texte, …
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Pierre (RG) : Mon territoire ne peut pas organiser
ce Pélé. Comment faire ?
SAVA : Pas de problème Pierrot, tu peux contacter
des groupes proches du tien et vous l’organisez
ensemble.

Justine (Cheftaine Orange) : Réservé aux responsables ! et pourquoi pas les jeunes ?
SAVA : Nous avons privilégié une démarche de rencontre et de ressourcement pour
vous. Une façon de bien débuter l’année. Et note que ce n’est pas réservé qu’aux
responsables, mais aussi aux Compagnons.
Rien ne vous empêche par la suite de faire un Pélé avec vos jeunes, mais ce n’est pas la
même démarche.
Jeanne (DT) : On invite les aumôniers ?
SAVA : ???? Tu ne fais pas que les inviter. Ils doivent être moteurs dans la préparation,
ainsi que les animateurs Cléophas. C’est aussi leur Pélé.
Julien (Compas) : C’est pas pour nous, on va s’ennuyer grave !
SAVA : S’ennuyer, ça se pourrait ! Tout dépend de ce qui sera proposé, un peu comme
un WE mal préparé et pas adapté. Mais tu peux aussi proposer de faire partie de la
commission de préparation. Là tu seras sûr que les compas ne seront pas oubliés.
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