La boîte à temps spi de la peuplade
À toi de le créer !
Tu peux choisir, avec ta sizaine, l’organisation du temps spirituel. Toutes ces cases sont optionnelles, c’est-à-dire
que tu peux faire un temps spirituel en échangeant simplement sur un texte.
1) Un geste :
-choisis un geste/une action pour illustrer le texte que tu as choisis
Ou
-choisis un geste/une action qui te parles pour trouver un texte
2) Un texte (pour le camp 2018) :
-choisis un texte en lien avec le saint du jour
Ou
-choisis l’évangile du jour (dans le Magnificat)
3) Un ou plusieurs chants :
-choisis un chant, voir deux si tu le souhaites
4) Une prière :
-tu peux choisir d’insérer une prière que tu aimes pour le temps spi
5) Une ou plusieurs décorations :
-Tu peux choisir d’installer des bougies, une icône, une statuette, un chapelet, des fleurs, des couvertures et tout
ce que tu aimerais pour vivre un beau temps spi
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Mais dis-moi, qu’y a-t-il dans ces boîtes ?
Ô toi cheftaine ou chef qui cherche des idées, voici tout ce que j’ai trouvé à mettre :
1) Gestes : sur une feuille, les louveteaux & jeannettes trouverons plusieurs idées d’actions. En
voici un aperçu… Écrire un mot/une intention sur un post-it, fermer les yeux, allumer une
bougie, donner la bougie à son voisin, réaliser un arbre des souhaits, brûler des papiers
(des actes/ paroles blessantes), prendre un temps de désert, dire une qualité sur mon
voisin, mimer un texte, écrire une prière/texte par sizaine, nouer des bouts de ficelle etc…
Si tu as d’autres idées géniales, dis-le-moi !
2) Textes : à disposition, il y a le magnificat, la bible, des textes sur des saints. Mais tu peux
rajouter des textes non-liturgiques qui auront tout autant de sens. Comme je l’ai marqué : à
toi de le créer !
3) Chants : l’incontournable, le vrai : le diapason Vert ! J’y ai aussi ajouter un carnet des chants
de Taizé et des carnets de chants divers (que tu trouveras sans doute dans le grenier de ton
local scout… !)
4) Prières : Youcat (gris), Compagnon de prière, Mon livre de prières (Gaëlle Tertrais,
collection MAME), Premières prières pour tous les soirs (Maïte Roche, même collection),
boîte à prières scoutes (dispo ici : http://www.mameeditions.com/priyires-scoutesl16669#.W1rozdIzbIU )
5) Décoration : statuette de la Vierge Marie, chapelet, bougies, rameaux, icônes de Taizé. La
liste n’est pas exhaustive, remplis-là !
N’hésites-pas à m’envoyer tes idées/incompréhensions/suggestions/modifications sur mon p’tit
mail : maiwennconnan@orange.fr

