Vivre une messe
INTRODUCTION
Source et sommet de toute la vie chrétienne, la messe est avant tout l’occasion d’une
rencontre. C’est une invitation que te donne Jésus pour en faire mémoire ! Comme toute
amitié, l’amitié avec Jésus nécessite de passer du temps ensemble, de s’écouter et de se
parler. Le dimanche, dans les temps fort Cléophas, à l’occasion du passage de l'aumônier, de
l’animateur Cléophas, c’est l’occasion d’aller à ce rendez-vous avec Jésus et de renforcer cette
amitié. Pour ceux qui sont en recherche (ou non) de cette rencontre avec le Christ, c’est
l’occasion de vivre un temps donné pour quelque chose qui nous dépasse ou pour vivre un
temps avec les autres autour d’une Parole ancienne mais toujours d’actualités.
Ce temps permet de vivre l’Évangile et de mettre l’eucharistie au coeur du camp ! Les scouts
guides vont pouvoir explorer leur ressenti en cherchant en quoi les valeurs de l’évangile,
écrites il y a plus de 2000 ans sont encore actuelles aujourd’hui. Par l’eucharistie, ils pourront
vivre cette union qui les relie à Dieu.
Ce temps s’intègre à une messe ordinaire. Il peut se vivre sur le lieu de camp ou sur un beau
paysage si l'aumônier se déplace sur votre camp, dans la paroisse d’accueil à qui vous pouvez
proposer l’animation de la messe.
Il est bon que ce temps soit préparé en amont du camp, avec les animateurs Cléophas si il y
en a dans votre groupe !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Avec qui ?

Avec l’ensemble de la communauté

Quand ?

Le dimanche lors de la messe locale ou lors du passage de
l'aumônier ou équipier Cléophas.

Où ?

Une église ou un beau lieu dans la nature

Durée ?

La durée de la messe

Matériel nécessaire ?

Un missel Cléophas pour préparer les lectures

DEROULEMENT
TEMPS 0 : PREPARATION DE LA MESSE
Pour mettre en place, le déroulement suivant, il est nécessaire d’être entrée en contact avec
le prêtre qui va officier pour la messe et ainsi lui présenter la démarche.
Lors de cet appel, deux questions doivent être posées pour pouvoir accompagner la
préparation du temps :
● Est-il possible d’organiser un temps d’échange en petit groupe suite à la lecture de
l’évangile ?
● Quelles sont les pistes de réflexion à creuser par rapport à cet évangile ?
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TEMPS 1 : VIVRE UNE EXPERIENCE EN EXPLORANT SON RESSENTI
Entrer en phase d’observation
Avant le début de l’évangile, chaque jeune fait le geste choisi pour rentrer dans le temps.
Observer
Les jeunes écoutent l’évangile en étant à l’écoute des émotions que ce texte fait remonter en
eux.
Terminer l’observation
Les jeunes font de nouveau le geste pour symboliser la fin du temps d’observation.

TEMPS 2 : METTRE EN MOT CE QUE L’ON A VECU ET POUVOIR LE PARTAGER AVEC SON EQUIPE
Ce temps doit, si c’est possible, être vécu en petit groupe. C’est pour cela qu’il est important
avant la messe de poser la question pour faciliter la mise en place.
Si cela n’est pas possible, le partage en petit groupe pourra se faire après la célébration
Prendre le temps d’analyser son ressenti
On invite chaque jeune à relire ce qu’il a ressenti lors de la lecture de l’évangile à partir d’une
question « On parle des textes de la Bible comme d'une Bonne nouvelle : quelle Bonne
Nouvelle ait je reçu en écoutant ce texte ? Quel impact, aussi petit soit-il, peut-il avoir dans
ma vie ? »
Afin de vous guider dans ce temps vous pouvez vous aider des moyens suivant :
● Recroiser avec le prêtre lors de l’échange en amont de la messe
● Regarder dans le Cléophas ce qui est proposé dans les « vibrations »
● Réfléchir en maîtrise à ce qui vous semble pertinent en lien avec le texte de l’évangile
Partager en équipe son vécu
L’équipe se lève et va se mettre dans un coin qui lui plaît, chaque jeune peut s’il le souhaite
partager avec le reste de son équipe ce à quoi l’évangile lui a fait penser.
Il peut être proposé au prêtre de passer de petit groupe en petit groupe pour être à l’écoute
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des échanges, ce qui lui permettra de nourrir son homélie.

TEMPS 3 : RELIER CE RESSENTI A DIEU DANS LA PRIERE EN COMMUNAUTE
Ce temps est vécu lors du temps de l’eucharistie, qui nous invite à remercier pour la vie qu’il
nous donne.

TEMPS 4 : AGIR PAR UN GESTE SIMPLE ET CONCRET
À la fin de la messe, le prêtre ou le diacre nous envoie par la phrase “Allez dans la paix du
Christ”. On retourne alors sur notre lieu de camp en prenant conscience du message de Dieu
“Aimer son prochain comme soi-même”.
On peut alors demander aux scouts guides de profiter soit du chemin du retour après la messe
soit du repas suivant pour aller dire une chose gentille, un compliment, à une personne de la
communauté que l’on connaît moins.
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