L’année du rêve : le portail vers la caravane

INTRODUCTION
Le dernier temps des 3e année clôture la démarche de l’année et les envoie, symboliquement, vers la caravane. C’est un
temps où les 3e année font le point sur leur année, leur projet personnel et reçoivent les remerciements et les encouragements
de la communauté.

INFORMATIONS PRATIQUES
Avec qui ?
Quand ?
Où ?
Durée ?
Matériel nécessaire ?

Les 3e année avec un chef puis individuellement puis avec toute l’unité
Vers la fin du camp. En parallèle, les 1ère et 2ème année vivent l’activité de l’invitation
Dans la nature
1 heure
Une feuille un papier un crayon
Le schéma qu’ont fait les jeunes au début de leur 3ème année
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DEROULEMENT
TEMPS 1 : VIVRE UNE EXPERIENCE EN EXPLORANT SON RESSENTI (10 MINUTES)
-

Reprendre les dessins qui avaient été faits au début de l’année (cf. la halte)
Rajouter sur ces dessins les événements qui ont été vécus cette année ainsi que les émotions associées.
Continuer à dessiner (écrire, rêver) sur ce que les 3ème année veulent ou vont vivre l’année prochaine et dans les
années futures. Le dessin des événements qui n’ont pas encore eu lieu peut être par exemple fait dans une couleur
spéciale.

Pour les 3e année qui n’auraient pas vécu ce temps au début de l’année, il est tout à fait possible de le faire à ce moment. Il
faudrait donc prévoir un temps un peu plus long pour que les jeunes aient le temps de compléter le schéma avec les
montagnes et les chemins avec les événements qu’ils ont vécus au long de leurs 3 dernières années.

TEMPS 2 : METTRE EN MOT CE QUE L’ON A VECU ET POUVOIR LE PARTAGER AVEC SON EQUIPE (15 MINUTES)
Entre 3e année, les jeunes peuvent échanger sur leur dessin, sur leurs envies pour l’avenir et leurs idées pour la caravane.

TEMPS 3 : RELIER CE RESSENTI A DIEU DANS LA PRIERE EN UNITE (05 MINUTES)
Lire les Actes des Apôtres 2 1-4, Si besoin d’explications les chefs peuvent lire les lignes “petite explication” après la lecture de
l’évangile sinon juste une lecture simple.
« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit
survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils
se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. »
Explication : chacun avec ses talents, est invité à partir dans ses lieux de vie à témoigner de ce qu’il a reçu et à entretenir ses
dons à la manière d’un feu de camp qu’on alimente
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TEMPS 4 : AGIR PAR UN GESTE SIMPLE ET CONCRET (15 MINUTES EN GROUPE DE 3EME ANNEE ET 15/20 MINUTES AVEC
L’UNITE)
Les 3e années réfléchissent à comment ils et elles souhaitent témoigner de leur projet personnel, et écrivent leurs
remerciements à l’unité. Cela peut prendre différentes formes : texte lu, chanté, sketch, …
Pendant ce temps-là, les 1ère année et 2e année se réunissent soit tous ensemble, soit par équipe avec un chef ou une
cheftaine et choisissent des mercis individuels pour chaque troisième année.
L’unité se rassemble et les 3e année commencent par dire leurs mercis à l’unité à la fin ils transmettent une flamme aux futures
3èmes années. Ensuite c’est aux 1ère et 2ème année de dire leurs mercis pour chaque jeune, tout en allumant une flamme qui
leur est transmise individuellement.
Le passage des 3e année de la communauté vers la caravane est ainsi symbolisée, à l’image de la cérémonie d’accueil qui a
symbolisé leur arrivée.
/!\ Au collège, il peut être difficile pour certains de lire à haute voix en public.
Assurez-vous de trouver une manière adaptée pour que chaque jeune se sentent à l’aise (apprentissage des morceaux de
phrase, lecture par un représentant ou par les chefs, apporter des morceaux de phrases déjà écrite pour faire une forme …)
Ce temps peut être vécu en fin d’année ou de camp avec une soirée festive bien sûr !

3
Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance.
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.

