Célébrer son odyssée
INTRODUCTION
Chez les scouts-guides, l’odyssée, qu’elle soit en communauté ou en équipe, se vit
collectivement. Elle commence par le choix des jeunes et se finit par une célébration. Elle
répond à 3 critères : utilité, découverte et créativité et permet à chacun et chacune de
progresser individuellement dans un cadre collectif. L’odyssée est un moyen de mettre en
œuvre la proposition pédagogique et non une fin en soi.
La célébration de l’odyssée est un temps fort pour les scouts-guides car elle permet de
symboliser la fin de celle-ci. A travers ce temps, chaque jeune peut ainsi mesurer le chemin
parcouru.
Pour célébrer la fin de l’odyssée, les participants vont faire un résumé ensemble de ce qui a
été vécu, puis, chacun va pouvoir réfléchir avec l’aide de photos sur l’élément qu’il a trouvé le
plus marquant personnellement dans ce projet et identifier ce qu’il ressent par rapport à cet
élément. Ensuite, chacun et chacune va pouvoir partager avec son équipe cet élément. Puis,
ensemble en communauté, une prière va être lu pour remercier Dieu de ce qui a été vécu.
Enfin, pour conclure la communauté va compléter se frise et peut ensuite partager un goûter.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Avec qui ?

Toute la communauté

Quand ?

A la fin de l’odyssée

Où ?

Où vous voulez mais pourquoi pas dehors ?

Durée ?

1h00

Matériel nécessaire ?

● Des photos des temps vécus lors de l’odyssée
● La fresque de la communauté
● Feutres / peintures ...
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DEROULEMENT
EN AMONT DU TEMPS
Avant ce temps les chefs et cheftaines ont disposé l’ensemble des photos prises pendant
l’odyssée sur une surface plane. Les photos doivent être suffisamment éloignées pour éviter
les attroupements.

RESUME DE L’ODYSSEE (5 MINUTES)
L’objectif de ce temps est que chaque jeune se rappelle l’ensemble des temps qui ont été
vécus pendant l’odyssée.
Un chef ou une cheftaine de la communauté raconte l’odyssée qui a été vécue. Le récit doit
être neutre et factuel tel un journal de bord.
Par exemple :
● Samedi 12 février :
○ La communauté s’est rassemblée pour aller dans la forêt pour collecter des
déchets
○ Nous avons collecté 15 kg de déchets
○ Il a plu pendant l’après-midi
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TEMPS 1 : VIVRE UNE EXPERIENCE EN EXPLORANT SON RESSENTI (15 MINUTES)
On commence par faire un geste pour rentrer dans le temps d’observation.
On invite les jeunes à regarder les différentes photos puis à en choisir une (sans la prendre en
main) qui personnellement répond à une de ces questions :
● Qu’est ce que tu gardes avec toi pour la suite ?
● Qu’est ce qui a été le plus important ?
● Qu’est ce que tu as appris sur toi ?
Au bout d’une dizaine de minutes, on rassemble les jeunes en équipe et on leur demande alors
de refaire le geste pour conclure le temps d’observation.

TEMPS 2 : METTRE EN MOT CE QUE L’ON A VECU ET POUVOIR LE PARTAGER AVEC SON EQUIPE (20
MINUTES)
Chaque jeune prend quelques minutes pour mettre en mot son choix par rapport à la photo
et aux questions.
Ensuite, en équipe, chaque jeune peut s’il le souhaite présenter la photo qu’il a choisi et
exprimer la raison de son choix.
Le partage n’est pas obligatoire. Chaque jeune est libre de partager ce qu’il souhaite lors de
ce temps.
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TEMPS 3 : RELIER CE RESSENTI A DIEU DANS LA PRIERE EN COMMUNAUTE (10 MINUTES)
On se réunit alors en communauté pour partager ensemble la prière suivante :
Parabole du semeur
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : “ Ecoutez ce que veut dire la parabole du semeur.
Quand l'homme entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et
s'empare de ce qui est semé dans son cœur : cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord
du chemin.
Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la Parole et la reçoit
aussitôt avec joie ;
mais il n'a pas de racines en lui, il est l'homme d'un moment : quand vient la détresse ou la
persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt.
Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la Parole ; mais les soucis
du monde et les séductions de la richesse étouffent la Parole, et qui ne donne pas de fruit.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la Parole et la
comprend ; il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.”
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 13,18-23
Dans ce texte de l’évangile, Saint Matthieu, nous explique qu’il est important d’entendre la
parole de Dieu mais qu’il est nécessaire de la comprendre et de la faire sienne pour avancer
dans la vie.
Il est important de faire la même chose pour le projet que nous venons de vivre pour que ce
projet ne soit pas une fin en soit mais nous permette de grandir en tant qu’individu.

TEMPS 4 : AGIR PAR UN GESTE SIMPLE ET CONCRET (10 MINUTES)
On clôture le temps en ajoutant le symbole du projet sur la fresque de la communauté.
On peut ensuite partager un goûter tous ensemble !
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