Démarche spirituelle - Sentiers de Maÿls - Fiche 5

La clairière
Célébrer l’Eucharistie
Balade.

Fiche clé en main, répondant à une situation précise.

Pourquoi ce temps ?

L’imaginaire
À l’heure où le soleil commence à se coucher,
nous entendons le son des cloches. En sortant
de la forêt, nous découvrons une clairière et une
petite table avec, posées dessus, de drôles de
choses. À côté, un homme habillé du vêtement
liturgique et d’une étole verte. Nous le connaissons, nous l’avons déjà vu plusieurs fois. Il nous
appelle à nous rapprocher de lui : « Venez, approchez-vous ! Ce soir, c’est la grande fête de la Vie. Nous
allons célébrer ensemble et partager le repas. »

Pour faire le lien entre le temps
vécu et la parole de Dieu :
Jésus offre à manger et partage
« En ces jours-là, une foule nombreuse s’était
de nouveau réunie et n’avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit : “Je suis
ému de compassion pour cette foule, car voilà trois
jours qu’ils sont près de moi, et ils n’ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur
manqueront en chemin, car quelques-uns d’entre
eux sont venus de loin.“ Ses disciples lui répon-
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Chez les chrétiens, l’eucharistie est un sacrement fondateur : Jésus-Christ est mort et
ressuscité pour nous. Nous avons besoin de renouveler notre lien au Christ en communiant.
Nous repartirons ensuite nourris et plus forts.
La célébration est aussi le geste que nous faisons ensemble, en mémoire des gestes de Jésus. C’est la fête qui nous permet de nous retrouver et de nous souvenir que nous sommes
les membres d’une même Église.
dirent : “Comment pourrait-on leur donner assez
de pain à manger, ici, dans un endroit désert ? “
Jésus leur demanda : “Combien avez-vous de
pains ? “ “Sept“, répondirent-ils. Alors il fit asseoir
la foule par terre, prit les sept pains et, après
avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à
ses disciples pour les distribuer ; et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques
petits poissons ; Jésus les bénit et les fit aussi
distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et
l’on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient
environ quatre mille. Ensuite Jésus les renvoya. »
(Marc 8, 1- 9)

Que fait Jésus ?
Jésus nourrit les hommes : leur esprit mais
aussi leur corps, car corps et esprit constituent
un tout. Jésus partage le peu qu’il a et au final
il en reste encore ; il y en a même plus qu’au
départ. Plus tard, Jésus est allé encore plus loin
que cela, jusqu’au don ultime de sa vie pour les
hommes.
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Comment célébrer avec la peuplade ?

Préparer la célébration

◗◗ Cadre : au coin prière, dans une clairière,
dans la chapelle ou l’église du village
◗◗ Public : toute la peuplade (louveteaux, jeannettes, chefs et cheftaines)
◗◗ Durée : vivre une célébration courte mais vivante de 30 à 45 minutes
◗◗ Matériel : textes de l’Évangile, des lectures,
carnets de chants, instruments de musique,
objets à apporter lors de l’offertoire

Avec les louveteaux et jeannettes, on prend
le temps de les sensibiliser à ce qu’ils vont vivre :
que va-t-il se passer et pourquoi ?
On découvre l’Évangile du jour : les chefs et
cheftaines peuvent le raconter ou le jouer avec
leurs mots à eux. Que nous fait comprendre ce
texte ? En quoi ressemble-t-il à ce que nous vivons ?
Comment le dire concrètement ? On prépare quelque chose avec les enfants : un jeu
scénique, un chant, une lecture, une intention
de prière, la procession des offrandes…

Idées plus
◗◗Si la célébration a lieu dans l’église du village, tu peux emmener la peuplade la visiter avant
pour que les louveteaux et jeannettes se familiarisent avec cet espace et répondre à leurs
questions sur les objets, les symboles… Il faut laisser les enfants libres de poser toutes leurs
questions avant la célébration, sinon… elles reviendront pendant !

Des idées d’animation…

Et vous les chefs et cheftaines ?
◗◗Pour toi, la messe, c’est un passage obligé ? Une demande des responsables de groupe ? Une évidence ?
◗◗Prends-tu le temps d’y aller sans l’unité ? Et en maîtrise ?
◗◗Quel intérêt en retires-tu ? Cela fait-il partie de ce qui
te nourrit ?
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◗◗Le théâtre de marionnettes
◗◗Les pictogrammes…

