Démarche spirituelle - Sentiers de Maÿls - Fiche 2

Au pied du Grand Arbre
Vivre un temps de partage
Balade.

Fiche clé en main, répondant à une situation précise.

Pourquoi ce temps ?
Si la peuplade a besoin de jouer et de vivre
des événements, elle a aussi besoin de se parler, d’échanger, de partager des idées pour
grandir ensemble.
Chaque enfant a ainsi l’occasion d’exprimer
ce qu’il ressent, de partager ses émotions et
d’écouter les autres.

prophètes.” “Et vous, leur demanda-t-il, qui ditesvous que je suis ?” Pierre lui répondit : “Tu es le
Christ.” »
(Marc 8, 27-30)
et aussi : venez à l’écart et reposez-vous
un peu… Marc 6, 30-34

Que fait Jésus ?

L’imaginaire
Après avoir marché pendant de nombreux
kilomètres dans la forêt, en compagnie de
Maÿls, en plein soleil, la fatigue commence à
se faire sentir. C’est alors que l’un d’entre nous
(donner le prénom d’un enfant) aperçoit au
loin... des racines accueillantes ! Au creux de
celles-ci nous apercevons Kawane qui s’y repose. Nous arrivons enfin à la hauteur du Grand
Arbre à qui appartiennent les racines, et chacun peut se reposer. Assis en cercle, nous commençons à parler et à partager avec le sylphe
en profitant du confort des racines recouvertes
de mousse... Comme Jésus a écouté ceux qu’il
rencontrait pendant son voyage en Galilée,
nous prenons le temps tous ensemble de nous
écouter, de dire ce que nous ressentons et de
partager cette parole, comme on partage de
l’eau fraîche tirée de notre gourde.

Jésus écoute les autres
« Jésus s’en alla avec ses disciples dans les
villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur
posa en chemin cette question : “Qui suis-je au
dire des hommes ? “. Ils répondirent : “Jean-Baptiste ; pour certains, Elie ; pour d’autres, l’un des

Jésus n’est pas venu que pour enseigner :
il écoute, il répond aux questions mais rarement de façon directe, il interroge également
lui-même ses compagnons. Il n’impose pas sa
vérité ; il veut la faire germer chez les autres. Il
veut que les autres s’expriment, échangent leurs
points de vue, sachent s’écouter et se forger ainsi
leur propre conviction.

Comment vivre un temps de prière
en peuplade ?
w Cadre : un endroit où chacun est installé
confortablement, sans nuisance sonore, au
pied du Grand Arbre
w Public : toute la peuplade (enfants + chefs et
cheftaines)
w Durée : 20 minutes
w Matériel : aucun
1re étape : présenter le thème (2 min)
Deux chefs et cheftaines (ou mieux, deux
enfants) jouent une petite saynète qui expose
une situation donnée illustrant un thème donné. Par exemple : une scène de dispute, de jalousie, de rancœur, de rejet... On leur pose alors
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une question, à laquelle on peut répondre par
deux réponses. Par exemple : « Que feriez-vous
à sa place ? » a) je pardonne. b) jamais de la vie !
je ne lui parle plus.
2e étape : expliquer son avis (5 min)
On demande aux louveteaux et jeannettes
de se répartir en deux groupes en fonction de
leur réponse à la question (attention à l’équilibre des groupes). Avec l’aide d’un chef ou
cheftaine par groupe, ils ont ensuite cinq minutes pour échanger sur leur avis et préparer
un petit retour à la peuplade.

3e étape : donner la parole (8 min)
Chaque groupe envoie un émissaire rencontrer l’émissaire de l’autre groupe. Les deux
enfants vont alors confronter leur avis. Un bâton de parole peut être mis en place afin de
réguler le débat.
4e étape : faire le bilan (8 min)
Après cette rencontre, on demande aux enfants s’ils répondraient toujours la même chose
à la question de départ.
On termine par la lecture de l’Évangile (voir
au dos) et on peut prendre un chant. (2 min)

Des idées de thème de temps de partage
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w Est-ce que c’est facile de pardonner ? de partager ?
w Qu’est-ce qui me rend heureux ? malheureux ?
w Pourquoi Dieu n’aide-t-il pas tous les pauvres ?
w Quand on meurt, c’est pour toute la vie ?

Et vous les chefs et cheftaines ?
w Pourquoi ne pas prendre le temps, après une réunion de maîtrise, de partager sur le même
thème ?
w Avez-vous déjà parlé entre vous d’engagement, de pardon, d’amour et de fidélité,
de politique, de foi... ?
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