Démarche spirituelle - Sentiers de Maÿls - Fiche 15

La Lumière de la paix
de Bethléem
Randonnée.

Un temps court (quelques rencontres ou une escapade), en plusieurs étapes

Autour de Noël, Maÿls nous invite sur un de ses sentiers préférés : vivre
avec lui une « randonnée » pour accueillir et partager la Lumière de
la paix de Bethléem. Une randonnée à vivre sur plusieurs rencontres.
1 - Je découvre le thème
◗ 
◗Raconter l’histoire d’un enfant qui va chercher la Lumière à Bethléem et la rapporte à
Vienne (enrichir l’histoire en parlant des pays,
des acteurs, des gens rencontrés…).
◗ ◗Choisir où et chez qui accueillir la paix.
◗ ◗Animation : jeu/visualisation/mime... : la féePaix tombe en parachute au milieu de la
peuplade et demande où elle doit se poser :
dans un pays en guerre ? dans la peuplade ?
chez une famille ? dans une maison de retraite ?
◗◗Déplacer la fée (marionnette) sur ces différentes cibles et en choisir une ou plusieurs où
nous apporterons la lumière de la paix.

2 - Je vis le temps personnellement
A- Préparer concrètement une rencontre
Fabriquer des photophores. Organiser la
visite chez une personne ou dans une communauté. Écrire des cartes de vœux. Écrire un parchemin-charte de la paix...

B- Vivre, seul ou en sizaine ou peuplade la
rencontre de partage de la paix
Partager la lumière dans la rue ou au marché
de Noël des associations, en paroisse au cours
d’une célébration ou auprès de voisins, chez
une personne âgée ou en maison de retraite...

Si possible, en partageant la lumière, raconter son histoire, depuis Bethléem jusqu’au creux
de ma main (l’histoire de ma petite flamme la
rend encore plus précieuse).

3 - En peuplade, en sizaine je relis
mon expérience
En cabane ou peuplade, on raconte comment la lumière a circulé et a été partagée. On
termine par un chant (qui a pu revenir à chacune des étapes) : Evenou shalom… Ouvrir les
mains cueillir la lumière (Hubert Bourel) …

4 - Je transmets
Pour continuer à être artisans de paix, nous
gardons et partageons la Lumière de la paix de
Bethléem. Un panneau de photos, des témoignages, la lanterne ou les photophores sont
mis en valeur dans le local pour nous aider à
transmettre la paix.
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A - Présentation du thème

