
Bonjour,

 Je m’appelle Ange. Aujourd'hui c'est a toi et a ton équipage de préparer 
le temps spi. Je vais essayer de t'aider. Tu peux bien sur faire le temps spi 
que tu veux, mais parfois un petit coup de pouce au départ ça peut t'aider .

Alors on commence ? As tu déjà une idée de ce que tu veux faire ? Et 
l'équipage, de quoi voulez vous parler avec Jésus aujourd'hui ? Et 
comment ?

Je vais vous donner quelques idées de façons de célébrer et de prier :

Célébration de la Parole de Dieu

Soirée réconciliation, demande de pardon

Café Théo
Veillée Témoin

Partage d'expérience en équipe
Jeu

Veillée de feu

Temps de silence perso

Pèlerinage, marche méditative
Préparer une action

Théâtre d'une scène biblique
Bénédiction des installs, du lieu de camp

Soirée chants spirituelles/karaoké

Création d'un coin spi
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Création d'un coin spi
Le jour des installs, créez aussi un coin spi. avec un autel en froissartage, ou simplement à 
l'aide de quelques pièrres plates. Une croix, quelques fleurs que vous entretiendrez durant la 
semaine.

Bénédiction des installs, du lieu de camp
Voir la copie ci-joint

Célébration de la Parole de Dieu
Tu peux préparer un temps de lecture d'un texte de la Bible. En général on lit un texte de 
l'ancien testament et un psaume (aussi dans l'AT), puis deux morceaux du nouveau testament 
: une lettre de Paul ou de Pierre ou un choix dans les actes des apôtres. Puis un chapitre d'un 
Évangile. Cette année nous lisons Matthieu dans les églises catholiques.
Mais tu peux choisir de ne lire qu'un ou deux textes.

Tu entrecouperas les lectures de chants et d'une prière. Après la lecture de l'évangile vous 
pouvez proposer un tour de parole avec les questions :
-Qu'est ce que tu retiens de ces textes ?
-Qui sont les acteurs dans cette histoire ?
-Est ce que ça te dis quelque chose d'aujourd'hui ?
-Qu'est ce que tu retiens pour toi de ce que tu viens d'entendre ?

Café Théo
Ça ressemble au  temps que je te proposais ci-dessus, mais avec plus de temps donné au tour 
de parole et avec peut-être une explication par quelqu'un qui aura étudié le texte en 
profondeur, mais ce n'est pas obligé; vous avez beaucoup d'idées très intéressantess a vous 
échanger. C'est aussi possible de discuter autour d'une question : faut il croire aux miracles, 
pourquoi il y a des guerres, peut-on tout pardonner, est on chrétien même si je vais pas à la 
messe,?...
Une libre circulation de la parole demande à ce que tu animes cette discussion, donne la 
parole équitablement. Sois attentif aux timides. Tu peux lui dire "Untel, veux tu t'exprimer ?"

Veillée Témoin
Une veillée témoin demande un peu de préparation, car il faut inviter 
un témoin. Cela peut-être une vraie personne qui a vécu une 
expérience intéressante, un de vos parents, une personne du 
village que vous avez rencontré dans la journée, l'un de 
vos amis qui a fait un beau voyage,... Mais pourquoi 
pas jouer un peu de théâtre et faire venir comme témoin 
un officier Romain qui a rencontré Jésus, ou l'évangéliste 
Matthieu, Jésus lui-même,... la Bible est riche d'histoires 
qui ne demandent qu'à prendre vie.
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Partage d'expérience en équipe
C'est un exercice à faire entre vous en petit groupe, votre 
équipage par exemple. On énonce la première et importante 
règle : Ce qui se dira ce soir dans ce partage c’est privé, ça 
reste entre nous. Nous pouvons nous faire confiance là 
dessus. Premièrement vous faites une prière à l'Esprit Saint, 
lui demandant de vous accompagner ce soir. Puis vous 
prenez un bout d'un texte de l'évangile, que vous aurez 
choisi en avance. Vous lisez, ça, Ce peut-être en grand 
groupe, puis en équipage vous vous posez la question 
personnelle : "est ce que j'ai déjà vécu quelque chose de 
semblable ?" Ceux qui veulent peuvent partager en 
équipage. Mais ce n'est pas obligatoire, on est libre. Puis on 
se demande : Qu'est ce que cela me fait d'y repenser et de 
vous le partager? Est ce que je veux demander quelque 
chose à Dieu dans cette situation, ou le remercier ? Puis vous 
pouvez faire une prière spontanée avec vos mots à vous 
concernant ce que vous venez de partager. C'est une 
exercice très intime et spécial qui nécessite de la confiance, et qui crée de la confiance. Si 
jamais ça t'a remué beaucoup, parle à tes chefs de ce que tu vis. Ils sont là pour t'écouter et 
t'aider.

Veillée de feu
Toutes ces activités spi peuvent se faire autour d'un feu. Si le feu n'est pas autorisé, cela peut-
être une simple bougie dans une lampe tempête sur votre autel en bois.

Temps de silence perso
Un temps perso en silence. Demande à chacun, chacune de s’asseoir loin les uns des autres. 
Tu fais silence. tu écoutes l'environnement, tu sens l'endroit où tu es assis? Tu sens le vent ou 
la chaleur du soleil. Observe les petites bêtes, les nuages qui passent. Et laisse ton esprit 
vagabonder. Pas de réflexion forcée, juste laisse les émotions monter en toi. Qu'est ce que tu 
vis là, à l'instant présent? Termine au bout de 10 minutes avec un Notre Père ou la Prière 
Scoute, entonné fort et clair dans le silence et rompant ce silence. Les autres te rejoindront 
dans ta prière.

Pèlerinage, marche méditative
Une marche méditative est comme un mini pèlerinage. On démarre avec une prière, puis vous 
marchez en silence, contemplant l'environnement. Tu prévoiras quelques stations de pause 
sur la marche qui peut durer 1 heure (3-4 km). à chaque station de pause vous lisez un texte 
qui te parle, qui t'a fait réfléchir. (pas forcement un texte de la Bible) Et vous repartez en 
marche, réfléchissant sur ce que vous venez d'entendre. Au retour dans le camp vous terminez 
avec un Notre Père et la prière scout ou le chant de l'engagement.
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Jeu
Tu peux organiser un jeu spi. Tu en trouveras des exemples dans ce dossier.

Préparer une action
En groupe vous avez vu, entendu ou ou vécu quelque chose que vous aimerez soutenir, ou 
changer. Vous lisez un texte de la bible , d'un évangile ou des actes des apôtres.(une indiqué 
pour cette semaine, je ne cherche pas à avoir un texte correspondant au thème. La Parole de 
Dieu nous parle toujours.) Puis vous vous posez les questions :
Qu'est ce qu-il ce passe dans cette scène ?
Qu'est ce texte me dis aujourd'hui ?
Est ce que ce texte me parle de la situation ou nous voulons intervenir ?
Pouvons nous mettre en place une action, petite, réalisable, réaliste dans le temps, avec nos 
moyens, dans l'espace et qui va dans le sens indiqué par la parole de Dieu et qui serait aidant 
dans notre situation ?
Quand mettons nous ça en place ?

Théâtre d'une scène biblique
Soit : 1) Tu prépare une scène dans une certain ambiance : Humoristique, Sérieux comme le 
journal de 20 h00, Un interview, Action course poursuite,... Et vous le jouez devant les autres 
qui doivent trouver quelle scène de la vie de Jésus vous jouez.
Soit : 2) tu prépare des textes et différentes ambiances. Puis tu invites les autres à venir jouer 
du théâtre d'impro. Tu dis par exemple :" j'ai besoin de 4 acteurs". Puis tu annonces : "c'est une 
scène en Action-course poursuite. Êtes vous prêts ? Vous avez 5 minutes". "Le thème c'est : La 
naissance du Christ" . Puis tu comptes 5 minutes en te tordant de rire pendant que les autres 
jouent la naissance du Christ en mode course poursuite. Et ensuite c'est au tour des suivants.
Termine avec un temps de silence 1 minute et une prière scout.

Soirée chants spirituelles/karaoké
Vous pouvez faire une soirée chants au coin du feu avec des chants ci joint

Soirée réconciliation, demande de pardon
Parfois on a besoin de demander pardon, ou de se réconcilier avec 
Dieu, ou avec un(e) ami(e). Ça peut-être une occasion de faire cette 
démarche dans le cadre du temps spi. Ou de prier durant le temps 
spi pour que cette réconciliation, cette demande de pardon, puisse 
se faire avec le soutien du Seigneur. Il peut-être intéressant de 
demander de l'aide d'un des tes chefs pour cette démarche.

Je vous souhaite beaoucoup de plaisir. Je suis sur que Votre Père, Abba, est à l'écoute ;-)
Bisous a vous tous et a une prochaine fois, 

Ange
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scène 
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Bénédiction des installs, du lieu de camp
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Prière à l'Esprit Saint 

Seigneur,
Envoie sur nous ton Esprit, 

Pour qu'il nous accompagne 
dans le partage de nos paroles.

Pour qu’Il efface en nous 
tout ce qui fait obstacle à ton amour. 

Que par ton Esprit, 
nous sachions porter du fruit, 

écouter avec patience, 
trouver en nous la bienveillance, 

qui efface la rancœur,
manifester la bonté 

que tu as placée dans le cœur de chacun.

Amen
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CHANTS
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Chants spirituelles

prière scoute père Sevin
l'Envie d'aimer Daniel Levi
Le coeurdonnier Soprano
J'ai cherché Amir
Dieu m'a donné la foi Ophélie Winter
Des hommes Pareils Francis Cabrel
Tu me dis Lauren Daigle
Plus haut Claudio Capéo

Temps spi du camp scout et guides de Quimper 2021                                                     Ton guide de préparation



Temps spi du camp scout et guides de Quimper 2021                                                     Ton guide de préparation



Temps spi du camp scout et guides de Quimper 2021                                                     Ton guide de préparation



Création d'un coin spi
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