Semaine du 1er au 7 août 2020

Marie et Marguerite
Nom de l’activité :

Pélé marial

Public cible :

Pour les 8-12 ans

Activité offerte par le

Camp Festi’Jeux

Matériel
o
o
o
o

De quoi écrire, de quoi dessiner (crayons de couleur et carnet)
Les pages suivantes
De l'eau dans ma gourde et un petit goûter
Un téléphone portable pour prendre quelques photos…

N.B. : Cette activité est prévue par le Camp Festi’Jeux qui a mis en place un
groupe WhatsApp. Si tu n’es pas inscrit à ce Camp Voc’-là, il ne faut pas tenir
compte des mentions d’envois de photos sur le groupe.

Le camp Festi’Jeux – en bref
Le camp Festi’Jeux est le dernier né des Camps Voc’. Prévu pour des enfants de 10 à 12
ans, à Épendes dans le canton de Fribourg, il est l’occasion de vivre des moments d’amitié
et de partage, de prière et de réflexion avec deux ingrédients fondamentaux : les jeux et
la fête ! Malgré sa jeunesse, le camp Festi’Jeux peut compter sur une équipe déjà
expérimentée dans l’animation des Camps Voc’…
Tous les ingrédients sont réunis pour vivre une semaine intense et exceptionnelle !

Camp Voc’ 2020 – Sainte Marguerite Bays

Étape 1 : Mise en route
Je me mets en route, en famille, avec des amis, vers un sanctuaire dédié à Marie ou vers une
croix qui nous rappelle la présence de Dieu dans notre monde. Je cherche un endroit proche de
chez moi si possible, ou un endroit qui m'est familier, où je me suis déjà rendu.
Avant de partir, je lis la méditation suivante :
Marie et Marguerite
Le dimanche après l’office des vêpres à l’église de Siviriez, Marguerite et les enfants
du village, qui attendent ce moment avec impatience, partent à Notre-Dame du Bois
pour un temps de prière. Notre-Dame du Bois se situe à 15 minutes à pied de chez
Marguerite. Marguerite plongée dans le recueillement en impressionne plus d’un.
Puis c’est en chœur qu’ils prient et chantent. Marie ne peut que tressaillir à entendre
ces prières de la bouche des enfants sous l’impulsion de Marguerite !
Marguerite est familiarisée avec Notre-Dame du Bois, ce lieu sacré où règne une
atmosphère de silence et de solitude. Elle y vient souvent. Un jour où elle est en
contemplation devant la statue de Notre-Dame, celle-ci se transfigure, s’anime :
Marie pose son regard spirituel sur le sien et l’enflamme de sa Présence de Lumière…
Expérience mystique qui dépasse le monde des mots.
En bonne pédagogue, sachant que les petits aiment bouger, elle organise toujours des
jeux après la prière. Aux alentours du sanctuaire, la place ne manque pas, avec les
vastes prairies pour s’ébattre, et les grands arbres du bois pour jouer à cache-cache.
Pour la petite histoire : Pourquoi ce lieu s’appelle-t-il Notre-Dame du Bois ?
Jadis, cet endroit était considéré comme hanté par de mauvais esprits, quand la forêt
était plus vaste et qu’on n’osait pas la traverser de nuit. Cette crainte disparut le jour
où un pèlerin d’Einsiedeln déposa une statue de Notre Dame des Ermites au creux
d’un arbre. Ce lieu était désormais sous la protection de Marie.

Et je chante le premier couplet du chant "Sainte Marguerite" (cf. dernières pages).
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Étape 2 : A mi-chemin
Je fais une pause à mi-chemin : avec l'aide de mes compagnons de route, je cherche à résoudre
le mot caché "Marguerite" : si je réussis j'envoie la réponse sur le groupe WhatsApp ou je l'enverrai par mail.

Je chante les couplets 2 et 3 du chant "Sainte Marguerite" (cf. dernières pages).

Étape 3 : Je suis arrivé sur place
Je fais un selfie devant la chapelle, l'église, la croix etc. et je l'envoie sur le groupe, ou je l'enverrai par mail.

Je lis la méditation ci-dessous :
Marie, une jeune fille, habitant dans une ville de Galilée, appelée Nazareth était
fiancée à Joseph, qui est de la famille de David.
L’ange Gabriel, envoyé par Dieu, entre chez elle et lui dit : «Je te salue, Marie, pleine
de grâce, le Seigneur est avec toi.». Marie est bouleversée.
L’ange reprend : « N’aie pas peur Marie, tu vas avoir un fils. Tu l’appelleras Jésus. Il
sera roi comme David, son ancêtre. Il sera roi pour toujours ».
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire ? Je n’habite pas encore avec
Joseph ».
L’ange répond : « Ne t’inquiète pas, l’Esprit Saint viendra sur toi et la force de Dieu te
couvrira de son ombre. Dieu sera son père, et l’enfant sera appelé Fils de Dieu. Je
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t’annonce qu’Elisabeth, qui est de ta famille, attend aussi un enfant, alors qu’elle est
vieille et qu’elle ne pouvait pas en avoir. Car rien n’est impossible pour Dieu. »
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi comme tu
me l’as dit ». Et l’ange la quitte.
Sans attendre, Marie part dans les montagnes de Judée. Elle entre dans la maison du
vieux prêtre Zacharie et salue Elisabeth, sa femme. Aussitôt Elisabeth est remplie de
l’Esprit Saint. Elle pousse un grand cri et dit à Marie : « Tu es bénie entre toutes les
femmes, et Jésus le fruit de ton ventre est béni ».
Marie dit alors : « Je chante le Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Je suis pauvre, il
m’a regardée. Il a renversé les forts, élevé les petits, il a donné du pain à ceux qui n’en
ont pas, il s’est souvenu de la promesse qu’il a faite autrefois à Abraham ».
Marie reste avec Elisabeth environ trois mois, puis elle retourne chez elle, à Nazareth,
en Galilée.
Luc 1,26-56

Et je chante le dernier couplet du chant "Sainte Marguerite" (cf. dernières pages).

Camp Voc’ 2020 – Sainte Marguerite Bays

Étape 4 : Je dessine
Je dessine le lieu où je me trouve. Si je veux, je peux envoyer une photo de mon dessin sur le groupe, ou je peux aussi
garder mon dessin pour moi.
J'écoute le chant "Couronnée d'étoiles" sur Youtube, ou je l'écouterai à la maison, pour ma
prière du soir. https://www.youtube.com/watch?v=11-p92YzdOw

Étape 5 : Retour à la maison
Je remercie Dieu pour ce petit pèlerinage, je lui offre mes découvertes, … et je rentre à la
maison !
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Chant : Sainte Marguerite (à écouter sur www.vocations.ch/camps-voc)
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