Cahier animation : Fiche technique # P_002

Pastorale
-messe scoute en l’honneur de
Robert Baden-Powell (BP) (22-02-2003)

St - M a t t h i e u
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1- Avant la célébration
Promotion:
feuillets (invitation)
annonce au prône
(semaine précédente)

2

L’espace physique (église St-Matthieu):
E

2

A- Drapeau de la
19e St-Matthieu
sur mur à l’arrière
de l’autel
B- Trois drapeaux:
Canada, Québec
Scouts du Canada

Introduction

C- Table des
offrandes

Nous fêtons l’anniversaire de Robert Baden-Powell;
nous le célébrons avec une Eucharistie. Étant donné
que la majorité de nos jeunes sont catholiques, nous
voulons faire honneur à notre fondateur, pour qui la
foi était très importante, par les liturgies de la Parole
et de l’Eucharistie.

D- Drapeaux des
unités
E- Visuel des
enfants sur mur

Matériel nécessaire:

Nous partageons notre foi...
source:

feuillets d’invitation
feuillets de chants
drapeaux des unités et du groupe
drapeaux du Canada, du Québec et
de la fédération
tête de loup et Castou
foulard scout, badges et carnet de chant.

dernières modifications: 2003-02-11

2- Célébration : déroulement
- accueil
Des scouts (représentants de chaque unité)
sont placés aux entrées pour accueillir les
paroissiens et leur offrir un dépliant afin qu’ils
puissent suivre le déroulement de la
célébration. Deux scouts seront à chaque
entrée.
Deux castors, deux louveteaux, deux éclaireurs
et deux pionniers prennent place dans la
procession vers l’autel avec le célébrant. Ils
apportent les drapeaux, le crucifix, le
lectionnaire. Deux d’entre eux serviront la
messe.

3- Évaluation:
Participation (nombre):
Castors:

___________

Louveteaux: ___________
Éclaireurs:

___________

Pionniers:

___________

Animateurs: ___________
Points à conserver pour une prochaine
célébration: __________________
____________________________

Nous devons prévoir la réservation de 70 à
80 places assises pour les scouts qui y seront
par unités.

____________________________
Commentaires recueillis: __________

Chant d’entrée: Le cantique des patrouilles
____________________________
- liturgie de la Parole
____________________________
Les lectures et l’Évangile sont tirés de la
célébration du dimanche 23 février 2003.
Les lectures, le psaume et les prières
universelles seront lus par des scouts.

____________________________
____________________________
____________________________

- liturgie eucharistique
____________________________
À l’offertoire, des scouts apportent divers
objets à l’autel.

____________________________

Chant de la communion: Kumbaya

Points à améliorer: _____________

- envoi

____________________________

Chant d’envoi: La paix du soir

____________________________

Lecture du dernier message de B.P.
Message: présentation du nouveau logo
St-Matthieu et présentation des nouvelles
badges d’unités.

____________________________
____________________________
____________________________

