Démarche spirituelle - Sentiers de Maÿls - Fiche 13

La Toussaint
Randonnée.

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

Cette fiche te décrit un enchaînement de temps et des idées
principales à aborder avec les louveteaux-jeannettes. À toi ensuite
d’enrichir les temps spirituels par des chants, ou des textes, ou un
geste, … et de les animer.
Timing

Quand ?

Objectifs des différents temps

15 min

1re rencontre

1-a Présentation du thème

10 min

2e rencontre

1-b Réflexion sur les saints

Le louveteau, la jeannette seul.e. chez lui, chez elle.

2- Vivre personnellement le thème

30 min

3e rencontre

3- En peuplade, en sizaine, relecture de l’expérience

30 min

4e rencontre

4- Transmission

-

À préparer en amont :
◗ 
◗Faire des recherches sur le saint ou la sainte
du groupe ou de la paroisse
◗ 
◗Préparer l’animation sur la découverte du
saint ou de la sainte
◗ 
◗Trouver un texte pour le temps 3 : sur les
saints, les prénoms, l’origine d’un prénom

1 - Je découvre le thème

◗ ◗Explication de la Toussaint : La Toussaint est le
jour des saints, de ceux et celles qui ont cherché à vivre en amis de Dieu. Notre prénom est
important, souvent il est celui d’un saint ou
d’une sainte. Dans la Bible, on lit « je t’ai appelé par ton nom : tu comptes beaucoup à mes
yeux et je t’aime » (Isaïe 43, 1-4)
Lectures : Matt 10.1-4 ; Marc 3.13-19

B - Réflexion

A - Présentation du thème
Durée : 15 min
◗ 
◗Prendre un temps d’explication pour présenter ce qu’est la Toussaint et ce qu’est un
saint. Ne pas hésiter à s’appuyer sur les louveteaux-jeannettes, notamment les veilleurs.

Durée : 10 min
◗ ◗Proposer aux louveteaux-jeannettes de découvrir le saint ou la sainte du groupe ou de la
paroisse. Leur faire découvrir par une saynète,
une histoire, une vidéo.
◗ 
◗Terminer le temps en leur demandant s’ils
savent d’où vient leur prénom, et pourquoi
leurs parents ont choisi celui-ci.
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2 - Je vis le temps personnellement
Demander aux enfants de faire des
recherches sur leur prénom : l’origine de son
prénom, ses caractéristiques, pourquoi ses
parents lui ont donné ce prénom.

Durée : 30 min
Matériel : papier et stylo
En sizaine, je partage les recherches que j’ai
faites et écoute les histoires des autres.
Puis trouver un nom de sizaine qui correspond à toutes et tous.
En peuplade, se réunir autour d’un texte/
prière. Par exemple :
- Les Béatitudes, d’après l’évangile selon
St Matthieu, Daniel-Ange
- ou la prière de François d’Assise ; « Seigneur,
fais de moi un instrument de ta paix,… »

4 - Je transmets
Durée : 30 min
Matériel : carton, feutres, ficelles, ... des objets
permettant des réalisations manuelles
Lors d’un temps spirituel, création
d’une fresque.
Chaque louveteau-jeannette résume l’histoire de son saint ou d’un saint qui lui plaît à
l’aide de petites icônes et en décorant son prénom. Puis chacun ajoute sa création sur une
grande fresque commune à la peuplade. Cette
fresque pourra être affichée dans le local.
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3 - E n peuplade, en sizaine je relis
mon expérience

