Groupe de Châtenay-Malabry
FICHE D’ANIMATION SPI – CAMPS ETE 2019
THEME : Installation

-

L’accueil → Un des chefs prend la parole et annonce le déroulé du temps spi.

-

Le temps de silence 1 → Je fais silence, je contemple et je laisse place à l’émerveillement. Je regarde le
paysage qui m’entoure, ces lieux où je vais vivre les jours à venir. Je songe aux espoirs et aux craintes qui
m’habitent. Je pense à celles et ceux avec qui je vais partager les temps de ce camp.

-

Le temps de lecture → Un des participants lit le texte suivant : (Jn 13, 34-35)
Lecture de l’Evangile selon Saint Jean
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Je vous donne un
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimezvous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les
uns pour les autres. »

-

Le temps de silence 2 → Je fais silence, je laisse résonner en moi la lecture de la Bible qui vient d’être faite et
je laisse monter en moi une prière vers Dieu.

-

Le temps de prière →
Prière d’Offrande
Seigneur Dieu, je te dis merci
Pour tout ce que tu me donnes.
Et moi, je t’offre ma vie aujourd’hui,
Ma prière, mon travail,
Mes jeux, mes joies, mes peines.
D’avance, je te dis oui, pour ce camp,
Parce que je suis sûr que tu es avec moi.

-

Le temps d’envoi → Un des chefs prend la parole pour clôturer le temps spi et envoyer le groupe à ses
activités.
Que faut-il faire ? Rien. Dieu nous rejoint dans notre vie de camp et notre vie personnelle. Il faut simplement
écouter… et se laisser réveiller par la Parole de Dieu chaque fois qu’on me la donnera à entendre ; elle est
révolutionnaire ! Aujourd’hui, le Christ se révèle dans ma vie comme celui qui peut me rendre heureux ; Il se
manifeste librement face à ma liberté.
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FICHE D’ANIMATION SPI – CAMPS ETE 2019
THEME : Envoi en explo

-

L’accueil → Un des chefs prend la parole et annonce le déroulé du temps spi.

-

Le temps de silence 1→ Je fais silence, je contemple et je laisse place à l’émerveillement. Je pense en particulier à
la préparation de mon explo, ce que j’emporte avec moi, ce que j’ai laissé de côté. Je songe aux rêves et aux images
que m’inspire ce projet, aux espoirs qu’il suscite en moi, aux craintes aussi qui me retiennent et me font peur.

-

Le temps de lecture → Un des participants lit le texte suivant : Lc 10, 1-2.5-9
Lecture de l’Evangile selon saint Luc
Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre.
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.”
S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous.
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne
passez pas de maison en maison.
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté.
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.”

-

Le temps de silence 2 → Je fais silence, je laisse résonner en moi la lecture de la Bible qui vient d’être faite et je
laisse monter en moi une prière vers Dieu.

-

Le temps de prière →
Partir
Vous allez partir loin de chez vous.
Vous ne serez jamais seuls.
Vous allez prendre Dieu
comme compagnon de route.
Si chacun de vous y croit,
si vous le vivez dans vos cœurs
alors, de vos pas il en fera une marche,
de votre marche il en fera un chemin,
de vos chemins il créera une prière,
et de cette prière restera une trace.
Une trace où sa main posera son empreinte,
avec douceur et discrétion.
Une trace qui marquera le cœur de chacun,
qui donnera un nouveau souffle à vos vies.
Vous allez partir loin de chez vous
mais vous allez y revenir,
riches des enseignements laissés
par les chemins sinueux de la marche,
riches des épreuves traversées,
riches de rencontres.
Fabien Azéma

- Le temps d’envoi → Un des chefs prend la parole pour clôturer le temps spi et envoyer le groupe à ses activités
Aujourd’hui c’est le départ en explo, es-tu prêt à partir ?
Que vas-tu mettre dans ton sac ? As-tu distingué l’utile, l’indispensable et le superflu ?
N’oublie pas de regarder autour de toi : les paysages, la nature, les gens que tu vas croiser.
Mais sois aussi attentif à tes compagnons de route.
Et tu pourras aussi, en fin de journée, remettre à Dieu tout le vécu de ce jour, les bons moments mais aussi les plus
difficiles.
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FICHE D’ANIMATION SPI – CAMPS ETE 2019
THEME : Retour d’explo

-

Avant le repas →
Demander à chaque équipe d’écrire sur trois papiers différents un merci, un pardon, une demande :
• Merci : de quoi l’équipe voudrait-elle dire merci, rendre grâce, exprimer les bons moments ?
• Pardon : de quoi l’équipe pourrait-elle demander pardon à Dieu ?
• S’il te plaît : qu’est-ce que l’équipe voudrait-elle demander à Dieu maintenant ?
Récolter les papiers en séparant «merci », « pardon » et « sil te plait » pour les utiliser le soir.

-

Veillée →
Laisser les jeunes raconter tous les bons moments de l’explo puis rejoindre le coin prière avec des troches ou
des bougies.

-

L’accueil → Un des chefs prend la parole et annonce le déroulé du temps spi.

-

Le temps de silence 1 → Je fais silence, je contemple et je laisse place à l’émerveillement. Je me remémore
les souvenirs de l’explo: les bons et les mauvais moments, ce que j’ai préféré et ce que j’ai moins aimé. J’ai
une pensée particulière pour les rencontres, les temps et les émotions partagés, les visages et les rires et
aussi les lieux et les sites où j’ai vécu au cours de ces derniers jours.

-

Le temps de lecture → un des participants lit le texte suivant (Col 3, 12-15)
Lecture de la lettre de Saint Paul aux Colossiens
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de
tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience.
Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous
faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même.
Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait.
Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un
seul corps. Vivez dans l’action de grâce.

-

Le temps de silence 2 → Je fais silence, je laisse résonner en moi la lecture de la Bible qui vient d’être faite et
je laisse monter en moi une prière vers Dieu.

-

Le temps de prière →
Extraits de la prière d’Antoine De Saint Exupéry
Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas !
Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas. Je ne demande pas de miracles ni de visions, mais je demande la
force pour le quotidien ! Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment les connaissances et
expériences qui me touchent particulièrement. […] Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est
secondaire. […] Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs, qui
sont occasions de croître et de mûrir. […] Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j’ai besoin.
Apprends-moi l’art des petits pas !

-

-

Le temps d’envoi → Un des chefs prend la parole pour clôturer le temps spi et envoyer le groupe à ses
activités.
Lire les « mercis » avant de les déposer devant la croix du coin prière.
Déposer ensuite les »pardons » et « s’il te plait » sans les lire.
Chanter la prière Scoute.
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FICHE D’ANIMATION SPI – CAMPS ETE 2019
THEME : Fin de camp

-

L’accueil → Un des chefs prend la parole et annonce le déroulé du temps spi.

-

Le temps de silence 1 → Je fais silence, je contemple et je laisse place à l’émerveillement. Je me remémore les
souvenirs de ce camp : les bons et les mauvais moments, ce que j’ai préféré et ce que j’ai moins aimé. J’ai une
pensée particulière pour les rencontres, les temps et les émotions partagés, les visages et les rires et aussi les lieux
et les sites où j’ai vécu au cours de ces derniers jours.

-

Le temps de lecture → Un des participants lit le texte suivant : (Jn 15, 14-17)
Lecture de l’Evangile selon Saint Jean
« Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteurs, car le
serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis,
aﬁn que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer
les uns les autres. »

-

Le temps de silence 2 → Je fais silence, je laisse résonner en moi la lecture de la Bible qui vient d’être faite et je
laisse monter en moi une prière vers Dieu.

-

Le temps de prière →
Seigneur Jésus, nous venons devant toi au terme de ce camp. Tu nous as accompagnés pendant toutes ces
journées passées ensemble. Tu as été près de nous dans les bons moments et les moments plus difficiles
pour nous aider à aimer. Nous voulons te remercier pour toute la joie que nous avons vécue, pour les
rencontres faites et les amitiés renforcées, pour le temps passé dans la nature que tu nous as confiée. Nous
te remettons maintenant notre avenir. Aide-nous à orienter nos vies pour que nous portions des fruits de
paix et de fraternité et que nous sachions nous engager pour sauvegarder ta création. AMEN
-

Le temps d’envoi → Un des chefs prend la parole pour clôturer le temps spi et envoyer le groupe à ses activités :
Le camp se termine, chacun va repartir dans son quotidien. La fin du camp n’est pas un terme mais le début d’une
mission à laquelle Jésus nous appelle : « Aimez-vous les uns les autres. » Cela est loin d’être évident, mais nous ne
sommes pas seuls ! Jésus est notre compagnon de route. C’est à chacun de trouver comment et où il doit porter du
fruit.
Si nous vivons en amitié avec Jésus, si nous le connaissons, il nous promet que le Père nous accordera ce que nous
lui demandons.
Quelle formidable conﬁance Il nous fait en nous choisissant ! Alors es-tu prêt à relever le déﬁ, à partir pour porter
du fruit ?
Anna Costamagna (déléguée territoriale de l’Hérault)
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FICHE D’ANIMATION SPI – CAMPS ETE 2019
THEME : Levé de soleil

-

L’accueil → Un des chefs prend la parole et annonce le déroulé du temps spi.

-

Le temps de silence 1 → je fais silence, je contemple et je laisse place à l’émerveillement. Je regarde le
paysage qui m’entoure, je perçois les changements qu’apporte peu à peu le soleil qui se lève : la lumière qui
se modifie, les couleurs qui apparaissent et la forme des êtres et des objets qui se transforme.

-

Le temps de lecture → un des participants lit le texte suivant :
Lecture du Psaume 99
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau.
Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges ;
Rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge.

-

Le temps de silence 2 → Je fais silence, je laisse résonner en moi la lecture de la Bible qui vient d’être faite et
je laisse monter en moi une prière vers Dieu.

-

Le temps de prière →
Cantique de la création
Très-Haut, Tout-Puissant, Bon Seigneur,
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur,
et toute bénédiction.
À toi seul, Très-Haut, ils conviennent ;
et nul homme n’est digne de prononcer ton nom.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures :
spécialement messire frère soleil
qui donne le jour, et par qui tu nous éclaires ;
il est beau et rayonnant avec une grande splendeur :
de toi, Très-Haut, il est le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur lune et pour les étoiles :

dans le ciel tu les as créées, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère vent,
pour l’air et les nuages, et le ciel pur, et tous les temps,
par lesquels, à tes créatures, tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur eau,
qui est très utile et humble, précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,
par qui tu éclaires la nuit ;
il est beau et joyeux, robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la terre,
qui nous soutient et nous nourrit,
et produit divers fruits avec les fleurs
aux mille couleurs et l’herbe.
………….
Saint François d’Assise (1182-1226)
-

Le temps d’envoi → Un des chefs prend la parole pour clôturer le temps spi et envoyer le groupe à un
petit déjeuner festif.
La création est un acte d’amour de Dieu, une création qu’il nous confie, une « maison commune »
comme l’a écrit le pape François.
Alors aujourd’hui j’essaie d’être encore plus attentif à la nature qui m’entoure et à en prendre soin.
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FICHE D’ANIMATION SPI – CAMPS ETE 2019
THEME : Prière du soir
-

L’accueil → Un des chefs prend la parole et annonce le déroulé du temps spi.

-

Le temps de silence 1 → Je fais silence, je contemple et je laisse place à l’émerveillement. Je me remémore
les temps forts de ma journée : les moments agréables et ceux qui l’ont été moins, les rencontres, les
visages, les paysages, les émotions (les rires, les pleurs,…).

-

Le temps de lecture → Un des participants lit le texte suivant :
Cantique de Syméon Lc 2, 29-32
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous quand nous dormons : nous veillerons avec le
Christ, et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous quand nous dormons : nous veillerons avec le
Christ, et nous reposerons en paix.

-

Le temps de silence 2 → Je fais silence, je laisse résonner en moi la lecture de la Bible qui vient d’être faite et
je laisse monter en moi une prière vers Dieu.

-

Le temps de prière →
Prière du soir
Seigneur, Tu es ma source d’énergie.
C’est Toi qui me donne la force et la joie qui me permettent d’avancer chaque jour.
Je te dis merci pour cette journée qui vient de s’écouler,
Puis, je te confie toute ma journée de demain.
Donne-moi cette énergie durable qui me permettra d’être témoin
de Ta paix et de Ton amour.

-

Le temps d’envoi → Un des chefs prend la parole pour clôturer le temps spi et envoyer le groupe à ses
activités.
Prenons un peu de temps pour remercier Dieu pour ce qui a été vécu dans la journée, pour les moments
forts et pour les personnes rencontrées.
Pensons aussi à demander pardon pour les paroles ou les gestes que j’ai faits et qui ont pu blesser
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FICHE D’ANIMATION SPI – CAMPS ETE 2019
THEME : L’eau

-

L’accueil → Un des chefs prend la parole et annonce le déroulé du temps spi.

-

Le temps de silence 1 → Je fais silence, je contemple et je laisse place à l’émerveillement. J’écoute en
particulier le ruissellement de l’eau (cascade, fontaine, pluie…). Je regarde le jeu de la lumière et le
mouvement dans cette eau qui m’entoure.

-

Le temps de lecture → Un des participants lit le texte suivant : (Jn 4, 5-14)
Lecture de l’Evangile selon Saint Jean
Jésus arrivait à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source.
C’était la sixième heure, environ midi.
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »
– En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions.
La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? »
– En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu
et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de
l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc
cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu luimême, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau
soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »

-

Le temps de silence 2 → Je fais silence, je laisse résonner en moi la lecture de la Bible qui vient d’être faite et
je laisse monter en moi une prière vers Dieu.

-

Le temps de prière →
L’eau

Au commencement était l'eau.
C'est dans l'eau qu'a germé la première vie.
L'eau, toujours prépare la naissance.
Elle maintient la vie à toute créature :
aux plantes, aux bêtes et aux hommes.
Mais l'eau peut être redoutable
et semer la mort sur son passage.
Que de marins engloutis par de vagues voraces.
Que de sinistrés, d'inondations interminables...
L'eau, pour moi, est une amie qui me parle.
Clapotis de la mer sur le sable chaud.
Grondement lourd et sourd du torrent ponçant la roche
et charriant la caillasse.
Murmure du ruisseau accompagnant le chant des oiseaux.
Pétillement désaltérant les gosiers assoiffés.
Eau bienfaisante qui lave et purifie les corps souillés.
L'eau, c'est la vie.
Par l'eau du baptême, le chrétien est plongé dans la vie de Dieu.
Puisse l'homme garder vivifiante et pure,
cette merveille de la nature, don précieux du Créateur.
Père Bernard Hubler
-

Le temps d’envoi → Un des chefs prend la parole pour clôturer le temps spi et envoyer le groupe à ses
activités :
Dans la chaleur de l’été, l’eau représente avant tout le bien-être, la détente et l’apaisement. Un moment
de fraîcheur est un temps de ressourcement pour le corps.(…)
L’été est pour nous une occasion de trouver ce qui nous désaltérera. Où ? Peut-être en des lieux et avec
des personnes que nous ne penserions pas forcément fréquenter. C’est l’opportunité pour nous d’aller à
la rencontre et de chercher la différence pour nous enrichir. Guidés par l’Esprit…
Alphi Gauzi (administrateur SGDF)
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FICHE D’ANIMATION SPI – CAMPS ETE 2019
THEME : La Terre

-

L’accueil → Un des chefs prend la parole et annonce le déroulé du temps spi.

-

Le temps de silence 1→ Je fais silence, je contemple et je laisse place à l’émerveillement.
Je regarde les lieux qui m’entourent, j’accorde une importance à tous les éléments de la nature (les arbres, les
plantes, l’herbe, l’eau, le vent, la pluie…). J’écoute tous les bruits que me renvoient la nature (le chant des oiseaux,
le vent dans les feuilles,…). Je sens les odeurs (le parfum des plantes, la terre mouillée,…). Je laisse mes mains et
mes doigts courir sur la terre et l’herbe. Je conserve en moi ces images, ces sons, ces odeurs, ces sensations.

-

Le temps de lecture → Un des participants lit le texte suivant : (Gn 1, 11-12.29-31)
Lecture du livre de la Genèse
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi.
La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son
espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout
arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle
de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi.
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième
jour.

-

Le temps de silence 2 → Je fais silence, je laisse résonner en moi la lecture de la Bible qui vient d’être faite et je
laisse monter en moi une prière vers Dieu.

-

Le temps de prière →
Voici la Terre !
Elle n'est pas toujours fière. Depuis la nuit des temps, sans doute, les hommes l'ont labourée pour semer le grain,
en faire du pain, et donner à manger à ceux qui ont faim. Mais ils l'ont labourée aussi avec les chenilles de leurs
chars, et arrosée du sang de leurs morts. Aujourd'hui, ils la saccagent encore et la polluent de toutes leurs ordures.
Pauvre terre ! Quelle misère ! Mais la terre, c'est aussi le terreau dans lequel les plantes, les fleurs et les arbres
plongent leurs racines et puisent la vie. L'homme a besoin d'une terre aussi. Et, quand il est déraciné, sa vie,
souvent, s'étiole et se fane. Dieu a confié la terre aux hommes pour y semer l'amour et la vie, pour y faire pousser
un peuple de frères. Alors, tu seras fière, ma terre ! »
Père Bernard Hubler

-

Le temps d’envoi → Un des chefs prend la parole pour clôturer le temps spi et envoyer le groupe à ses activités.
Nos comportements et notre manière de vivre ont forcément des conséquences sur l’avenir de notre terre.
Alors en tant que Scouts n’oublions pas ce que nous disait Baden Powell « Essayez de laisser ce monde un peu
meilleur qu’il ne l’était quand vous y êtes venus. »
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FICHE D’ANIMATION SPI – CAMPS ETE 2019
THEME : Le Feu*

-

L’accueil → Un des chefs prend la parole et annonce le déroulé du temps spi.

-

Le temps de silence 1 → Je fais silence, je contemple et je laisse place à l’émerveillement. Je regarde le feu,
l’éclat des flammes et la lumière qu’il créé autour de lui et qui illumine celles et ceux qui m’entourent.
J’écoute son crépitement. Je ressens sa chaleur.

-

Le temps de lecture → Un des participants lit le texte suivant : (Ex 3,1-6)
Lecture du Livre de l’Exode
Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau audelà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la
flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : «
Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas
? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse !
Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car
le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son
regard sur Dieu

-

Le temps de silence 2 → Je fais silence, je laisse résonner en moi la lecture de la Bible qui vient d’être faite et
je laisse monter en moi une prière vers Dieu.

-

Le temps de prière →
Esprit de Dieu, tu es le feu,
Patiente braise dans la cendre,
A tout moment prête à surprendre
Le moindre souffle et à sauter
Comme un éclair vif et joyeux
Pour consumer en nous la paille,
Eprouver l’or aux grandes flammes
Du brasier de ta charité
(Commission Francophone Cistercienne © CNPL)
-

Le temps d’envoi → Un des chefs prend la parole pour clôturer le temps spi.
Comme Moïse qui a été intrigué par le buisson ardent, prenons le temps de regarder notre feu de camp.
Il nous éclaire et nous réchauffe.
Prenons le temps de réfléchir : quelle est la flamme que j’ai envie de garder allumée pendant ce camp d’été ?

Groupe de Châtenay-Malabry

FICHE D’ANIMATION SPI – CAMPS ETE 2019
THEME : Le vent

-

L’accueil → Un des chefs prend la parole et annonce le déroulé du temps spi

-

Le temps de silence 1 → Je fais silence, je contemple et je laisse place à l’émerveillement. Je me concentre
particulièrement sur l’écoute du bruit du vent dans les arbres. Je respire à pleins poumons l’air qui m’entoure.

-

Le temps de lecture → Un des participants lit le texte suivant (1R, 19, 9-13a)
Lecture du Premier Livre des Rois
Arrivé à la montagne de Dieu, l’Horeb, Elie entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du
Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « Que fais-tu là, Élie ? »
Il répondit : « J’éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l’univers. Les fils d’Israël ont abandonné
ton Alliance, renversé tes autels, et tué tes prophètes par l’épée ; moi, je suis le seul à être resté et ils
cherchent à prendre ma vie. »
Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. »
À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les
rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais
le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu, mais le
Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère.
Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.

-

Le temps de silence 2 → Je fais silence, je laisse résonner en moi la lecture de la Bible qui vient d’être faite et je
laisse monter en moi une prière vers Dieu.

-

Le temps de prière →
Dieu souffle, à nous de prendre le vent :
« La vie n’est pas un rêve, un plan de l’homme ; elle est un acquiescement. Dieu nous guide par les événements : à
nous de dire « oui » ou « non ». La vie est plus un consentement qu’un choix. On choisit si peu ! La seule liberté de
l’homme, c’est de tenir la voile tendue ou de la laisser choir, lassé. Le vent n’est pas de nous. Dieu souffle : à nous
de prendre le vent. Ainsi soit-il. »
Abbé Pierre

-

Le temps d’envoi → Un des chefs prend la parole pour clôturer le temps spi et envoyer le groupe à ses activités :
Durant notre camp nous vivons en pleine nature et pourquoi pas essayer d’écouter la brise légère ou le vent ;
Ajuster mon oreille à ce silence subtil, au murmure de Dieu, est une clé pour régler mes voiles, redonner sens à ma
vie, tracer ma route vers où le vent te mène. (Kay et Damien Debuf AC compas)

Fiche Le Vent

Dieu souffle, à nous de prendre le vent
« La vie n’est pas un rêve, un plan de l’homme ; elle est un acquiescement. Dieu nous guide par les
événements : à nous de dire « oui » ou « non ». La vie est plus un consentement qu’un choix. On choisit si
peu ! La seule liberté de l’homme, c’est de tenir la voile tendue ou de la laisser choire, lassé. Le vent n’est pas
de nous. Dieu souffle : à nous de prendre le vent. Ainsi soit-il. »
Abbé Pierre

