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Les vrais chrétiens

Erasme, Le banquet Religieux
ecrit en 1518
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Malheur à vous, spécialistes de la Loi et pharisiens hypocrites ! Vous vous acquittez scrupuleusement de
la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la
Loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste.
Guides aveugles que vous êtes ! Vous avez soin de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre
moucheron, et vous avalez le chameau tout entier.
Malheur à vous, spécialistes de la Loi et pharisiens hypocrites ! Vous nettoyez soigneusement l'extérieur
de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs
incontrôlés convoitent. Pharisien aveugle, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de
l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur.
Malheur à vous, spécialistes de la Loi et pharisiens hypocrites ! Vous êtes comme ces tombeaux crépis
de blanc, qui sont beaux au-dehors. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture.
Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de justes aux yeux des hommes, mais, à l'intérieur, il n'y a
qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu
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Hypocrisie
Les pharisiens constituaient un groupe
Avec quelques siecles d'écart. L'un s'adressant aux religieux
juifs,
l'autre
parle
des chrétiens
religieux
et politique
de Juifs
fervents
pieux, chacun parle de hypocrisie et défends la véritable bonne conduite de l'homme de foi.

Quel est la bonne conduite ?
Jésus nous dit de nous purifier de l'intérieur (alors l'extérieur sera pur) et de pratiquer la
justice, la bonté et la fidélité.
Erasme nous demande de nous libérér de l'esclavage de nos conduites mauvaises : vol,
richesse, colère, sensualité, jalousie et ambition.
T'en sens tu capable ? Est ce que ça vaut le coup d'essayer, même si tu ne peux pas atteindre
la perfection ?
Reflexion individuelle 10 minutes
Partage en groupe 10 minutes
prière avec le Pape François
J'invite chacun de vous à regarder avec confiance le Sacré-Coeur de Jésus et à répéter
souvent :
"Jésus doux et humble de coeur, transforme nos coeurs et apprends-nous à aimer Dieu et le
prochain avec générosité".
Amen
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Théatre
Acteurs :
Le lecteur
Le jeune voyageur
Le vieillard sage
L'autre voyageur
Le marchand de chameaux

O toi le Dieu très présent,
Guide-nous dans la paix
vers laquelle nous voulons aller.
Permets que nous atteignions
notre but sans encombre.
Protège-nous de tous les dangers
pendant que nous voyageons
sur terre, sur la mer ou dans les airs.
Ouvre nos yeux et notre cœur
afin que nous voyions ton visage
à travers la beauté du monde
et la rencontre du prochain.
La création que nous découvrons
avec étonnement,
jour après jour,
c’est la tienne, Seigneur.
Tu es si merveilleux.
Nous te remercions.
Amen.

Prière
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Vas et essaye
Essayez
"Essayez" dit le vieil homme à l'Anglais qui avait fait tout ce voyage pour apprendre comment
changer le plomb en or.
Est ce que cela t'es déjà arrivé de recevoir une réponse pareille ?
Qu'as tu fait alors. As tu trouvé le courage d'essayer et d'avancer péniblement
ou est ce que tu t'es mis-e a bouder : "Je ne sais pas, il/elle aurais pu m'aider tout de même"
Priere
« Seigneur Jésus, éternelle Sagesse du Père,
écoutez favorablement mes prières,
Vous qui avez rendu à la jeunesse un âge propre pour la docilité ;
ajoutez, je Vous supplie,
aux dispositions de la nature le secours de votre Grâce,
afin que j'avance avec plus de facilité dans mes études (...)
qui peuvent servir à Vous glorifier,
que mon esprit soutenu par leur secours,
parvienne plus parfaitement
à la connaissance de Vos grandeurs,
ce qui fait le comble de la félicité humaine,
et qu'à l'exemple de Votre sainte Enfance,
en même temps que j'avance en âge,
j'avance aussi en sagesse et en grâce
devant Dieu et devant les hommes.
C'est la Grâce que nous attendons
de Vous qui vivez et régnez dans une parfaite égalité
avec le Père et le Saint-Esprit dans l'éternité ».
Ainsi soit-il.
Erasmus de Rotterdam (1469-1536)
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Mektoub : "c'était écrit"
Le language de l'Amour. Est ce que c'est écrit ? Est ce que un language peut-etre écrit sans
paroles ? Est ce que la parole est importante. Peut-on l'utiliser à la légère ?
"Dieu dit lumière
et lumière il y a
Dieu voit la lumière
comme c’est bon "
Texte qui fait du monde un acte de parole. Ces premiers versets témoignent d’un désir de
décrire la gestation du monde par la parole. Où la parole est la création même du monde.
Quand Dieu dit une parole, les choses arrivent. Le psalmiste, lecteur de ces textes, dira très
joliment : « Le ciel se fabrique par la parole »
"Ma Parole crée l'Autre, c'est mon pouvoir et ma blessure.
Je peux faire l'Autre comme on fait des garnisons, des disciples ou des fidèles, tous bien
alignés dans mes systèmes.
Je peux faire l'Autre comme on fait des exclus, des marginaux, des murs et des cloisons,
contre qui j'appellerai les flics et les prisons
Ma Parole peut aussi faire l'Autre comme un Homme.
Mais alors, dès que je l'ai reconnu, il se lève debout de ma Parole et marche libre comme si
ma Parole risquait de lui devenir son tombeau.
Je crée l'Autre, mais c'est lui qui me fait exister, car la relation est toujours une Parole
dépossédée.
Croirai-je jamais assez que la parole de l'Autre puisse me construire ?
Dans la parole, nous sommes toujours trois.
Toi qui me parles, moi qui t'écoute et la Parole qui est aussi Quelqu'un."
— Jean Debruynne, Parole
Exercise
Dès ce soir, vous prenez chaqu'un-e un petit papier "post-it" dans votre pôche. Un
petit papier sans plis. Puis à chaque fois que tu adressera la parole a un copain de façon
irréflechis et que tu l'appèlle autrement que par son prénom ou par "tu", tu froisse un peu ce
papier dans ta poche. Demain soir tu sors ce petit papier de ta poche. Qu'il n'as qu'un plie ou
qu'il se soit transformé en boule, tu essaye de le lisser. Essaye encore. Ca prends du temps, et
jamais les plis ne s'en iront completement, même si tu le repasserais. Alors réflechis, ces
paroles, dites avec légèreté et humour. Est ce qu'elles ne laissent pas des marques aussi au
for intérieur de ton ami ?
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Le désert reste toujours le même
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Une prière, un peu désuet, mais aussi très jolie,....
« Nous sommes de grands garçons maladroits et patauds.
Les jeunes filles nous forcent à la politesse et à la courtoisie.
Leur grâce nous allège et rétablit l’équilibre.
Nous sommes trop cérébraux.
Les jeunes filles comprennent d’un seul coup avec leur cœur
ce que nous disséquons péniblement avec notre raison.
Leur présence est un apaisement.
Elles sont un sourire et une douceur dans notre cercle de luttes.
Mon Dieu,
faites que nos sœurs les jeunes filles soient harmonieuses de corps,
souriantes et habillées avec goût.
Qu'elles soient la pureté et la grâce de nos vies rudes.
Qu'elles soient avec nous, simples, maternelles, sans détours ni coquetterie.
Faites qu'aucun mal ne se glisse entre nous.
Et que, garçons et filles, nous soyons, les uns pour les autres
une source, non de fautes, mais d’enrichissement.
Amen. »
Guy de Larigaudie (1908-1940) écrivain et chef scout
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Accueillez celui qui est mal affermi dans la
foi, sans vous ériger en juges de ses opinions.
(..) Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi,
pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il
tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son
maître. Mais il tiendra bon car le Seigneur,
son maître, a le pouvoir de le faire tenir.
Romains 14
La Bible

Croire en Dieu, avoir la foi, pratiquer sa religion,...
Comme tous les croyants en Dieu tu as certainement parfois des doutes. Existe t-il? Jésus est
ille fils de Dieu ? Est ce qu'il m'écoute ? Ou peut-etre as tu décidé une fois pour toutes qu'il
N'existe pas. Que Il n'est qu'invention des hommes ?..;
Le philosophe Français André de Comte de Sponville, nous explique que Dieu n'est pas
l'origine de l'Amour entre les hommes, mais à l'inverse c'est l'Amour qui ouvre au spirituel.
Que c'est non pas la foi qui fait vivre mais la vérité.
Martin Luther King, le célebre pasteur et leader de la cause des noirs Américains,
mets des reserves aux espoirs des humanistes (athées), qui croient que l'amour des hommes
suffirait à chasser le mal de ce monde. Et il nous dit en mêm temps que prier seul ne suffit
pas.
Et Saint Paul dans sa lettre aux Romains nous dit de ne pas nous juger les uns les
autres sur ce sujet,...
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Le désert

Antoine de Saint Exupery,
Terre des Hommes ,1 939

Cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir
toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie
afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son
livre : On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert : Préparez le chemin pour le Seigneur, faiteslui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les voies
tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de
Dieu.
Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui : Espèces de vipères ! Qui vous a enseigné
à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous
contentez pas de répéter en vous-mêmes : « Nous sommes les descendants d'Abraham ! »

Luc 3

Testament
Nouveau
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Le Désert. : Lieu de changement
Quel lieu fort. Saint Exupéry le traverse et cherche une lumière pour le guider. Quand il n'y
en as plus, il se fie à la lumière qu'il as avec lui. Jean prépare le chemin du Seigneur dans le
désert. S'y retire et les gens viennent vers lui. Marina Abramovich fait une expérience
spirituelle dans le désert car elle a voulu expérimenter ce que tout ces saints hommes ont
vécus, "seuls dans le désert"
Et toi qui est ton guide dans le désert (de la vie)?
Et toi est tu lumière ou guide pour quelqu'un ?
Et toi, après combien de temps, après quels batailles deviens-tu un avec ta nature ?
10 minutes de reflexion personelle, puis 20 minutes de partage en groupe.
Ce que j'ai découvert dans le désert, c'est que ne rien faire est le premier pas pour
ressentir la transcendance et l'impermanence. Toutes ces grandes idées philosophiques,
là vous les expérimentez dans votre corps et votre esprit.
Ne rien faire ou s'asseoir sans bouger est essentiel. C'est faire le vide en soi. Vous ne
mettez pas plus d'informations, plus de journaux, plus de télévision, plus de ceci, plus de
cela. Lorsque vous faites le vide en vous, vous pouvez vous connecter au flux naturel
d'énergie de notre planète, de vibrations, de magnétisme. Et lorsque vous vous
connectez au flux naturel d'énergie, vous êtes en paix avec la réalité.
Dans notre culture, très peu de gens veulent vraiment faire cette expérience. Il y a une
peur de se calmer, de réduire l'activité. "Moins, c'est plus", c'est une vérité très
importante. Nous pensons toujours que plus c'est mieux. Mais je pense que moins est
plus. Je me souviens du moment où toutes ces choses sont devenues claires pour moi.
C'était une expérience incroyable. J'avais passé quatre mois dans le désert. Au début,
j'avais des blessures, j'étais coupé et brûlé. J'avais des centaines de mouches sur le corps,
dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Elles ne voulaient pas partir parce qu'il y avait
un peu de liquide. Pendant quatre mois, j'ai voulu m'échapper, mais je n'ai pas pu.
C'était si difficile. J'étais complètement en guerre avec la nature, avec mon mari Ulay,
avec tout. Puis un jour, je me suis réveillée et toutes les mouches étaient parties. Je me
souviens du bonheur incroyable que j'ai ressentie, l'expérience d'être simplement là. Ce
bonheur n'était pas dû à un quelconque événement. Il était simplement dû à ma propre
existence. J'ai réalisée que je ne faisais plus qu'un avec la nature, que je sentais la nature.
Avant cela, j'avais été une étrangère là-bas. C'est pourquoi les mouches se sont posées
sur moi. Dès que mon odeur a été celle de la terre, elles sont parties. J'étais pareil à un
rocher ou à un arbre.
Cette expérience était si profonde et si forte qu'à partir de ce moment, j'ai vraiment
compris beaucoup de choses. C'était comme le moment de la pureté. Tout était à sa
place, en toute tranquillité. Il y a un passage dans un livre de Dostoïevski sur l'état préépileptique. Et ils disent qu'avant la crise épileptique, il y a ce même état de paix et
d'ordre suprême, que le patient fait l'expérience d'une unité complète avec tout ce qui
l'entoure. Le stress de cette expérience est si grand qu'il provoque une crise d'épilepsie.
C'est pourquoi, en tant qu'Occidental stressé, vous devez apprendre à atteindre cet état
progressivement, car si vous le viviez soudainement, vous ne pourriez pas le supporter.
Mais nous pourrions tous apprendre à atteindre ce stade et à devenir des êtres humains
équilibrés.
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Etre une lumière

Martin Gray, Vivre Debout, 1997
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Etre une lumière
Te réalises tu que tu es aimé par quelqu'un. et que donc tu es sa lumière,...?
Qu'est ce que cela te fais de lire cette phrase , "Tu es la lumière de quelqu'un."
5 minutes de reflexion :
Pour qui suis je une lumière (même toute petite)
Qui est ma lumière. Sur qui puis-je compter ici et maintenant.
Si vous voulez vous pouvez échanger sur vos découvertes.
Prière de la Lumière de Bethléem

Seigneur, Ta parole est lumière sur notre chemin
Seigneur,

Tu nous as donné une terre afin que nous ayons une maison pour vivre. Mais nous oublions
trop souvent que nous devons veiller sur elle et que son équilibre est fragile. Donne-nous Ta
lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre.
Seigneur,
Tu nous as placé hommes et femmes sur cette Terre afin que nous vivions ensemble les uns
avec les autres. Mais nous faisons de nos différences des frontières plutôt que des richesses,
des peurs plutôt que des signes d’espérance. Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du
haut du ciel, elle éclaire la Terre.
Seigneur,
Tu nous as donné le ciel et ses étoiles afin que lorsque nous nous perdons seuls dans la nuit,
elles éclairent notre route pour revenir vers Toi. Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du
haut du ciel, elle éclaire la Terre.
Seigneur,
Tu es lumière du monde,permets-nous de l’accueillir et de la transmettre, Fais de nous, à
notre tour, des porteurs de lumière sur cette Terre. Merci pour Ta lumière, Seigneur, et que
du haut du ciel, elle éclaire la Terre.
Amen.
Scouts et Guides de France & Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France
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Les plaisirs de la vie

La fin : ici ce mot veut
dire « le but de la vie»
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L Ecclesiaste
Ancien testament
800 av. Christ

Voici ce que j'ai constaté : le bonheur qui convient à
l'homme est de manger, de boire et de jouir de ce qui
est bon au milieu de son travail qui lui donne tant de
peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui
donne à vivre ; c'est là ce qui lui revient En effet, si
Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et
s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce
qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail,
c'est un don de Dieu. Car lorsque Dieu remplit son
coeur de joie, cet homme ne s'appesantit pas sur sa
vie.
Ecclésiaste 5.17
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Luc6,
11 Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu; il
guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris.
12 Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent, et lui dirent: Renvoie la foule, afin
qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des
vivres; car nous sommes ici dans un lieu désert.
13 Jésus leur dit: Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils répondirent: Nous n'avons que cinq
pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce
peuple.
14 Or, il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples: Faites-les asseoir par rangées de
cinquante.
15 Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir.
16 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les
rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule.
17 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui
restaient.
(...)
23 Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge
chaque jour de sa croix, et qu'il me suive.
24 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.
25 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même?
26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il
viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges.
27 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le
royaume de Dieu.

16
lée 20
i
l
a
ac de G
l
u
d
rd
Jésus
Au bo
e
d
e
l
rô
ette pa
c
s
è
r
p
ans a

Pioniérs Caravelles Fiche Spi
Les rencontres
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Qu'est ce qui se passe dans cette BD sans paroles ?
Un temps de silence, 1-a 2 minutes ou chacun reflechis pour soi.
Puis lors d'un tour de table, dites chacun ce que vous pensez de ce qui se passe ici. Osez aussi affronter vos
idées différents.
Quels sont les personnages, les lieux, la situation.
Quel sont leurs gestes, leurs attitudes
Qu'est qu'elles se disent ?
Quels sont leurs relations;
Comment elles se sentent
Dans un deuxième temps :
Est ce que tu as vécu une situation semblable sur certains aspects ? Comment t'es tu senti ?
Cloture par une prière
Seigneur, je Te rends grâce
pour tous les amis qui m’entourent.
Merci de les mettre sur ma route.
Fais que ces amitiés grandissent
dans la vérité et la transparence sous ton regard.
Que les chemins de mes amis et le mien
m’enrichissent et m’aident
à progresser dans ma vie de tous les jours.
Apprends-moi à servir,
à donner sans compter et à prendre du temps pour eux.
Aide-moi à ne pas attendre de l’autre
qu’il fasse ce que je dois faire pour lui.
Garde-moi de toute jalousie.
Apprends-moi à être miséricordieux
et juste avec les autres.
Donne-moi de demeurer fidèle malgré
les éloignements que la vie occasionne.
Seigneur, je te rends grâce
pour ces moments partagés, pour cette entraide.
Merci, Seigneur, pour cette joie
que Tu me procures à chaque rencontre.
Aide-moi à savoir te mettre au cœur
de mes amitiés familiales et à me tourner vers Toi.
Donne-moi assez de simplicité et d’humilité
pour demander à mes amis de prier pour moi,
et moi de leur promettre de toujours prier pour eux.
Amen
père Ludovic Lécuru, moine bénédictin

Pioniérs Caravelles Fiche Spi

Pioniérs Caravelles Fiche Spi

Teresa Radice et Stephano Turconi,
Amour Minuscule ,2018
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Teresa Radice et Stephano Turconi,
Amour Minuscule ,2018
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l'Etranger
Dieu rends justice à l’orphélin et à la veuve et temoigne son amour à l’étranger en lui
assurant le pain et le vetement. Vous aussi, vous aimerez l’étranger parmi vous, car vous
avez été étrangers en Egypte.

Deuteronome 10,18

Théâtre impro
Soit : 1) Tu prépare une scène dans un certain ambiance : Humoristique, Sérieux comme le
journal de 20 h00, Un interview, Action course poursuite,... Et vous le jouez devant les autres
qui doivent deviner quelle est la situation que vous jouez.
Soit : 2) tu prépare des situations (en une ou deux phrases) et différents ambiances. Puis tu
invites les autres a venir jouer du théâtre d'impro. Tu dis par exemple :" j'ai besoin de 4
acteurs". Puis tu annonces : "Vous avez 1 minute de préparation et 5 minutes pour jouer. C'est
une scène en Action-Course poursuite. Êtes vous prêts ?". Un autre membre de ton équipe tire
au sort le thème :"Le thème c'est : "_____"" .
1 minute de préparation, Puis tu comptes 5 minutes en te tordant de rire pendant que les
autres jouent . Et ensuite c'est au tour de suivants.
Termine avec un temps de silence et de reflexion de 1 minute et une prière.
Ambiances (non exaustif)
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« Prends ton sourire et donne-le à celui qui n'en a jamais eu. Prends un rayon de soleil et
fais-le percer les ténèbres qui enveloppent la terre. Découvre une source et purifie celui
qui est dans la boue. Prends une larme et dépose-la sur le visage de celui qui n'a jamais
pleuré. Prends ton courage et mets-le dans le cœur de celui qui ne peut plus lutter.
Découvre un sens à la vie, et partage-le avec celui qui ne sait plus où il va. Prends dans tes
mains l'espérance et vis dans la lumière de ses rayons. Prends la bonté, et donne-la à celui
qui ne sait pas donner. Découvre l'amour, et fais-le connaître à l'humanité. »

Mahatma Gandhi (1869-1948)
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L'Education
De l’approche Indienne de la vie vient une
grande liberté. Un amour intense et
transportant pour la nature ; respect pour la
vie ; une foi enrichissante dans une force
suprème ; et les principes de vérité,
honneteté, générosité, égalité et fraternité
comme guide pour les relations entres êtres
humains.
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Les enfants étaient encouragés pour
avoir une discipline stricte et pour
mettre un grande honneur dans le
partage. Quand une fille ceuillait ses
premières baies ou recoltais ses
premières carottes sauvages, elle les
donnait à une ainée, afin que plus tard
elles partagent leurs réussites
mutuelles. Quand un enfant apportait de
l’eau pour sa maisonnée, un parent le
complimentait, faisant semblant que
l’eau ou les baies avait un excellent goût
de viande. L’enfant était ainsi encouragé
de ne pas être fainéant et de pousser
droit comme un jeune pousse d’arbre.
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Conseils

Mon fils, si ton cœur s'attache à la sagesse, j'en
aurai une grande joie. Je serai profondément
heureux si tu parles avec droiture.
N'envie pas intérieurement les pécheurs, mais
sois constamment soumis au Seigneur. Alors tu
auras un avenir, ton espérance ne sera pas
déçue.
Toi, mon fils, écoute-moi et tu deviendras sage,
tu iras droit ton chemin. Ne fréquente pas les
gens qui s'enivrent de vin et s'empiffrent de
viande. Car les buveurs et les gloutons seront
réduits à la misère, à force d'indolence ils
n'auront plus que des haillons à se mettre.
Écoute ton père, car tu lui dois la vie; ne
méprise pas ta mère lorsqu'elle a vieilli.
Apprends à être véridique, sage, discipliné et
intelligent, et ne gaspille pas ces qualités. Le
plus grand bonheur d'un père est d'avoir donné
la vie à un homme juste et sage. Donne cette
joie à ton père et à ta mère, ce bonheur à celle
qui t'a mis au monde.
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Discussion 20 minutes
Après avoir lu ces textes, qu'est ce que vous retenez ?
Qu'est ce que Sagesse pour toi ?
Est tu d'accord avec les principes régissant les de rélations cités par Luther Standing Bear ?
Comment voyez vous la relation parents-enfants ?
Est ce que vous obeïssez toujours à vos parents, a vos éducateurs ?
Qu'est ce qui te motive pour "pousser droit comme un jeune pousse d'arbre"
Temps de reflexion perso 5 minutes
Après cette discussion, qu'est ce que ça te fait ?
As tu envie d'évoluer, de changer quelqu chose dans ta vie, dans ton comportement ? Ou
non, tout vas bien, ta vie est parfait comme ça ?
Prière
« Merci, Seigneur, pour la famille que Tu nous donnes.
Elle n’est pas parfaite, mais c’est la nôtre ;
elle n’est pas idéale, mais c’est la Tienne aussi.
Nous T’accueillons avec ce que nous sommes,
dans la trame des relations que nous tissons au fil des saisons.
Nous prenons notre joie en Toi,
au secret de nos enfants qui perpétuent ton Alliance avec le monde.
Nous nous laissons prendre par ton Souffle pour la grande traversée de la vie,
beau temps, mauvais temps, année après année.
Ô Dieu d’amour et de tendresse,
apprends-nous à Te prier au jour le jour,
avec Jésus, Marie et Joseph, Ta sainte Famille sur la terre.
Fais qu’à leur exemple nous soyons des témoins de ta Miséricorde,
dans notre fragile Église domestique.
Nous sommes Tes enfants et Tu as besoin de nous,
Père aimant, Fils sauveur, Esprit sanctificateur,
l’unique Dieu
qui demeure au-delà de nos différences.
Ainsi soit-il. »
Jacques Gauthier (1951- ….)
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Un temps pour tout

Jamais nous ne commencions la
conversation de suite, ni d’ une manière
rapide. Personne n’était pressé a questionner,
même pour des choses très importantes. Et
personne n’était pressé de répondre. Une
pause pour donner le temps à la pensée était
la vraie façon courtoise de commencer et de
mener une conversation. La silence avait une
grande importance pour les Lakota. Et de
donner cet espace de silence à celui qui vient
discuter, et de prendre soi-même un temps de
silence avant de parler était fait dans
l’exercise de la vraie politesse et en tenant
compte de la règle que « la pensée vient
avant la parole. »
Luther Standing Bear
(1938)
Chef

Il est 8h10
Sur Hit Ouest On vous reveille tous les jours
Fred
Bonjour Fred,Avec
comment
ça vas ?
Alicya.
Génial, et nousEtavons
en Comment vas tu aujourd’hui ?
ligne Caroline pour le
grand jeu du matin !!
Caroline !
Oui c’est mouoi !
Caroline habite à Nantes
Oui c’est çaaaa !
Professionnelle
du shopping
Et elle fait de la
pêche
Oui c’est çaaaa !
avec son chéri
Oui c’est çaaaa !
Et tu y vas souvent à la pêche, Caroline ?
Ah oui ! Tous les
weekends avec mon
Chris !
Ahahah, la pêche tu as !
Arrète tes blagues Alicya! Place au
grand jeu !
jingle

Sioux Oglaga

Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose
sous le soleil.
Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir,
4
un temps pour planter, et un temps pour arracher le plant,
te
as
un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures,
e si
l
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e
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un temps pour démolir et un temps pour construire.
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E
Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire,
a B
L
un temps pour se lamenter et un temps pour danser,
un temps pour jeter des pierres et un temps pour en
ramasser,
un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir.
Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre,
un temps pour conserver et un temps pour jeter,
un temps pour déchirer et un temps pour recoudre,
un temps pour garder le silence et un temps pour parler,
un temps pour aimer et un temps pour haïr,
un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
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PRENDRE LE TEMPS POUR SE CONNAITRE
Est ce que je prends le temps pour t'écouter ?
Je t'entends,
Mais est ce que je te comprends?
Je fais du bruit
C'est pour me faire entendre.
Mais est ce que je me fais comprendre ?
Je viens vers toi en parlant
Nous passons un bon moment
Mais, est ce que je t'ai rejoint dans ce que tu vis ?

temps de Silence

EXPERIENCE

On prends 5 minutes en individuel en silence. Tu écris en quelques phrases quel était le moment le
plus agréable pour toi aujourd'hui et qu'est ce que tu ressent dans ton coeur en y repensant
maintenant? Et quel était le moment le plus difficile pour toi aujourd'hui et pourquoi, comment tu te
sens la maintenant en y pensant.?

Temps de Parole

Tour de table, chacun lis ce qu'il a écrit sans commentaire de la part des autres(pas d'obligation, si
c'est trop perso).

Temps de se Rapprocher

Puis on peut faire un deuxième tour avec des questions. Essaie de poser des questions respectueuses,
qui cherchent a mieux comprendre l'autre dans ce qu'elle ou il vit. Et qui ne cherchent pas de
justification ou d'explication de la situation. Juste ce que tu vis à l'intérieur, afin que je te comprenne
mieux.

Prière

Seigneur, dans le silence de ce jour couchant*,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ;
Être patient, compréhensif, doux et sage ;
Voir au-delà des apparences
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie ;
Garde ma langue de toute malveillance ;
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit ;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te révèle.
AMEN.
Saint François d’Assise

* la prière d'origine dit "naissant" car c'est la prière du matin de st François.
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Visite de la Cathédrale Saint François de Sales à Chambéry
Elle fut édifiée au XVe siècle par les Franciscains et devint cathédrale en 1779, lors de la création
de l'évêché de Chambéry. Derrière une sobre façade, elle abrite un vaste ensemble de peintures en
trompe-l’œil .
La façade n'offre pas la grandeur habituelle des cathédrales. Ceci s'explique par la modestie
franciscaine mais aussi par le sous-sol marécageux qui a nécessité l'installation de plus de 30000 pilotis
de mélèze. De telles fondations n'ont pas permis la construction d'une structure élancée.
L'intérieur, en revanche, frappe par sa grandeur et par son style gothique flamboyant très simple.
La caractéristique principale de la cathédrale Saint François de Sales reste cependant les peintures en
trompe-l'oeil qui recouvrent les murs et les voûtes. Elles furent réalisée en 1834 par Casimir Vicario qui
privilégia le style gothique troubadour alors très populaire en Savoie.
Son orgue romantique datant de 1847, classé monument historique, est une oeuvre du
manufacteur Augustin Zeiger. Avec ses 50 registres parlant sur 3 claviers et pédalier, c'est l'un des plus
important de la région Rhône-Alpes.
Depuis 2010, une réplique à l'identique du Saint Suaire est exposé à la cathédrale Saint François.
Elle a été offerte à la ville par l’archevêque de Turin à l'occasion du 150e anniversaire de la réunion de la
Savoie à la France.
Période d'ouverture Du 01/06 au 30/11, tous les jours de 10h à 18h.
Adresse :Place de la Métropole 73000 Chambéry Tél :04 79 33 42 47

REFLEXIONS

Qu'est ce que tu ressens en entrant dans cette
cathédrale toute peinte ? Quand tu penses que ce
bâtiment est l'oeuvre de croyants qui l'ont patiemment
construit sur plusieurs siecles ?
Face au Saint suaire de Turin, où Jésus a laissé son
empreinte, quel sont tes idées, comment tu te sens ?
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Jerusalem by Alpha Blondie (reggea)
Slow balad
[Chorus] x2
G#m
Barouh Atat Adonai
G#m
(Barouh Atat Adonai)
C#m
G#m
Barouh Atat Yéroushalaim
G#m
(Barouh Atat Yéroushalaim)
[Verse 1]
G#m F# G#m F#
G#m
F#
From the Bible to the Coran
G#m
F#
Revelation in Jerusalem
G#m F# G#m F#
Shalom, Salamalekoum
G#m
F#
You can see christians, jews and muslims
G#m
F#
Living together and praying
G#m F#
G#m F#
Amen! Let´s gives thanks and praises
[Chorus 2]
G#m
F#
G#m F#
Barouh Atat Adonai
G#m
F#
G#m F#
Barouh Atat Yéroushalaim
[Verse 2]
G#m F#
G#m F#
Jerusalem here I am
G#m F# G#m
F#
Jerusalem je t´aime
G#m F#
G#m F#
Jerusalem here I am
G#m F# G#m (stop)
Jerusalem je t´aime
[Chorus] x2
G#m F# G#m F#
G#m F#
G#m F#
Israela Yakirati
G#m F#
G#m F#
Israela yakirati
G#m F#
G#m F#
Ani ohêv otarh
G#m
G#m
Israela yakirati

(verse 3)
G#m F# G#m F#:
From the Bible an the Coran
Revelation in Jerusalem
Shalom, Salamalekoum
You can see christians, jews and muslims
Living together and praying
Amen! Let´s give thanks and praises
Barouh Atat Adonai
(Barouh Atat Adonai)
Barouh Atat Yéroushalaim
(Barouh Atat Yéroushalaim)
Jerusalem here I am
Jerusalem je t´aime
Jerusalem here I am
Jerusalem je t´aime
Israela Yakirati
Israela yakirati
Israela yakirati
Ani ohêv otarh
Israela yakirati
Israela Yakirati
Israela yakirati
Ani ohêv otarh
Israela yakirati
Jerusalem here I am
Jerusalem je t´aime
Jerusalem here I am
Jerusalem je t´aime
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Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Psaume 22
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