Démarche spirituelle - Sentiers de Maÿls - Fiche 6

La montagne
Préparer et vivre un temps de prière
Balade.

Fiche clé en main, répondant à une situation précise.

Pourquoi ce temps ?
Dans la peuplade, les louveteaux et jeannettes participent à de nombreuses activités
(ils montent des tentes, délivrent la princesse,
décodent des messages secrets…). Ils ont
aussi besoin de faire « une pause », de réfléchir et de prier ensemble. Prier pour louer
Dieu et le remercier des bons moments passés ensemble ou lui demander pardon pour
les colères et les disputes. Ce lien privilégié
avec Dieu permet à l’unité de se souder et
d’avancer sur les pas de Jésus.

Là vous trouverez la paix, le silence, l’air pur, avec
à vos pieds une eau vive. 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. Nous sentons l’air se rafraîchir et les
clapotis de la source se rapprocher. Au bout du
chemin, nous voici arrivés à la source. Nous nous
asseyons en cercle, et nous prions.
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Pour faire le lien entre le temps
vécu et la parole de Dieu :

L’imaginaire
Lorsqu’au cours de nos rencontres nous marchons, jouons, cuisinons, construisons… 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’à la source.

Jésus prie et parle à son Père :
« Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l’écart
sur une haute montagne. Il fut transfiguré* devant eux (…). Elie et Moïse leur apparurent ; ils
s’entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole
et dit à Jésus : “Rabbi, il est bon que nous soyons
ici ; dressons trois tentes, une pour toi, une pour
Moïse et une pour Elie. “ Il ne savait que dire, car
ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir, et
de la nuée sortit une voix : “Celui-ci est mon Fils
bien-aimé : écoutez-le ! “ Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que
Jésus seul avec eux. »
(Marc 9, 2-8)

*transfiguration : Jésus apparaît dans sa double nature d’homme
et de fils de Dieu
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Jésus a accompli de nombreuses choses (il a
chassé des esprits mauvais, guéri des malades,
enseigné à la foule) mais lui aussi a besoin de
prendre le temps de se retirer (seul ou avec ses
disciples) pour prier, pour parler à son père. Il
a besoin de ce temps de dialogue, de ressourcement, pour pouvoir continuer à avancer et
mener son action.

Comment vivre un temps de prière
en peuplade ?
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◗◗ Cadre : au coin prière, un endroit qui est propice à l’intériorité
◗◗ Public : toute la peuplade (louveteaux, jeannettes, chefs et cheftaines)
◗◗ Durée : 25 minutes
◗◗ Matériel : 1 petit carton par enfant, un panneau, des stylos
1re étape : préparer la prière (15 min)
En fonction du moment où ce temps de
prière a lieu pendant l’année, on choisit avec
les louveteaux et jeannettes le type de prière
qui correspond le mieux à ce que l’on vit : veuton dire merci ? demander pardon ? prier pour
quelqu’un, quelque chose ?...
On distribue ensuite à chaque enfant un petit carton sur lequel on lui demande d’écrire le
thème sur lequel il voudrait prier : les enfants
du monde, la paix, le repas d’hier soir…
Chacun lit son carton et les chefs et cheftaines regroupent les enfants qui ont choisi
des thèmes proches. Chaque petit groupe écrit
une phrase qui reprend ces idées.
Les chefs et cheftaines choisissent aussi un chant en lien avec le type de la prière:
merci, pardon, s’il-te-plaît…. Ce chant peut se
trouver dans le carnet de chants du camp. Ils
choisissent aussi un texte, biblique ou non, qui
fait écho au type de prière (cf. Compagnon de
prière).
Enfin, avec les louveteaux et jeannettes,
on se met d’accord sur un geste qui renforce
le sens de la prière et on désigne un ou deux
enfants qui liront les phrases (des veilleurs de
bien-être par exemple).

2e étape : entrer dans la prière et prier (10 min)
Pour prier, il faut se mettre en conditions :
allumer une bougie, se déchausser, s’asseoir
sur des couvertures… Bref, créer une ambiance
propice à l’intériorité ! Difficile d’entrer dans
la prière si on est mal assis dans un endroit
bruyant !
On commence par chanter (refrain et deux
couplets) puis on lit le texte choisi.
Les louveteaux et jeannettes désignés au
préalable lisent chacun deux phrases suivies
d’un refrain.
Quand toutes les phrases ont été lues, on
prend un temps de silence, que l’on annonce.
On laisse le temps à chacun, tranquillement,
d’entrer dans le silence (ce n’est pas facile…).
Au bout de quelques minutes, on reprend
doucement un couplet du chant, qui invite à
sortir du silence. On fait le geste choisi qu’un
chef/cheftaine ou un enfant explique et on reprend le chant en entier.

Des idées d’animation
◗◗Se tenir la main
◗◗Faire circuler une bougie qui allume le
lumignon de chacun

E t vous les chefs
et cheftaines ?
◗◗Vous arrive-t-il de prier ? Seul chez vous,
en groupe de prière, en famille ?
◗◗Qu’est-ce que cela vous apporte ? Ou
au contraire, qu’est-ce qui vous freine ?
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Que fait Jésus ?

