Démarche spirituelle - Sentiers de Maÿls - Fiche 17

Les GR de Maÿls
Démarche sur un temps long (une année, un camp), en plusieurs étapes liées par un fil conducteur.

Devenus grands randonneurs, les louveteaux-jeannettes peuvent
maintenant se lancer sur les GR de Maÿls. Le sac à dos chargé de nouvelles compétences, les louveteaux-jeannettes suivent Maÿls sur de
nouveaux sentiers. Elle peut alors prendre le temps de contempler ce
qui l’entoure, prêter attention aux petits cailloux qui, dans la chaussure comme dans la vie, peuvent parfois être blessants.

Grande Randonnée sur la joie
◗◗Textes
◗◗Marc 6.6-13
◗◗Marc 14.12
◗◗Luc 2.41
◗◗Jean 1.13-33
◗◗Jean 6.4
◗◗Jean 11.55
◗◗1er livre des Corinthiens 16.8
◗◗Lc 1.46-56.
◗◗Événements / Actualités : fête du Grand Arbre,
Pâques, Pentecôte, week-end de groupe

Grande Randonnée sur la rencontre
◗◗Textes
◗◗Luc 24.13-35
◗◗Luc 1.26-38
◗◗Luc 1.39`
◗◗Luc 6.27-35;19,1-10
◗◗Luc 9.46-48
◗◗Événements / Actualités : Épiphanie,
jumelage avec une autre peuplade, r
encontre d’un témoin, accueil d’un nouveau
dans la peuplade, etc.

Grande Randonnée sur le courage
◗◗Textes
◗◗1er livre de Samuel 17.1-54,
◗◗1er livre de Samuel 21.10
◗◗Marc 10.17-31
◗◗Marc 14.32-42
◗◗Événements / Actualités : test anti-panique,
rencontre avec un pompier, etc.
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Sur un semestre, voire une année, Maÿls
propose à la peuplade d’aller plus loin dans
la démarche spirituelle. En s’appuyant sur les
besoins et le vécu des louveteaux-jeannettes,
la maîtrise propose un thème qui constituera la
trame d’année suivie par la peuplade.
Cette démarche demande de la préparation
alors il ne faut pas hésiter à s’appuyer sur :
◗ ◗des outils adaptés (Ze Bible, librairie
spécialisée, etc.),
◗◗la trame des randonnées de Maÿls,
◗ ◗les personnes ressources : aumônier,
accompagnateur pédagogique, animateur
Cléophas, etc.

Grande Randonnée sur la beauté
◗◗Textes
◗◗Marc 1.4-5
◗◗Jean 1.25
◗◗Genèse 1.1-2.7
◗◗Marc 10.6-8
◗◗Genèse 2.8-17
◗◗Luc 23.43
◗◗Événements / Actualités : fête de la Nature,
naissance d’un frère ou d’une sœur
d’un louveteau-jeannette, baptême
d’un louveteau-jeannette, mariage, etc.
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