
FICHE TECHNIQUE
-

Partager un moment spi 
avec la paroisse voisine 
du camp

Partager un temps spi avec la paroisse voisine de ton camp permet de faire vivre 
le projet spirituel du mouvement avec d’autres personnes, et de montrer en quoi 
cela consiste. C’est l’occasion de montrer que le scoutisme est complémentaire 
aux activités des paroisses, et que nous visons des activités en lien avec la Bible 
chez les EEUdF.

 Objectif : 
 Faire entendre des témoignages chrétiens aux jeunes 
 Partager un moment du camp avec des acteurs et actrices externes 

1 Comment faire ?
Trouver un contact : Une fois que le lieu de camp 
est trouvé, contactez la paroisse la plus proche pour 
lui proposer de vivre un temps spirituel ensemble 
pendant le camp. Vous pouvez contacter le pasteur 
directement, ou bien le président du conseil presbytéral. 
Toutes les régions de l’Epudf sont recensées sur : 
eglise-protestante-unie.fr/liste-des-regions

Il vous suffit de sélectionner la région correspondante 
à votre lieu de camp et de chercher ensuite la paroisse 
locale la plus proche. Vous pouvez aussi contacter le 
président de région directement, il vous redirigera 
vers la bonne paroisse.

Pensez à rappeler ce qu’est un temps spi, tous les 
pasteurs ne connaissent pas cet outil. N’hésitez pas 
à utiliser le livret de la Commission Vie Spi pour cela.

S’organiser : Déterminer le meilleur créneau avec la 
paroisse : un samedi ? un dimanche après le culte ? Il 
vaut mieux prévoir un temps sur un week-end et en 
après-midi, pour toucher plus de monde.

Demander à la paroisse le nombre de participants 
qu’ils envisagent, la moyenne d’âge. Si ce sont des 
paroisses proches de lieux de vacances fréquentés, il 
se peut qu’il y ait des jeunes pendant l’été.

Communiquer : Proposer à la paroisse de 
communiquer sur cette action dans le journal 
paroissial. Vous pouvez aussi contacter le président de 
la région concernée pour lui en parler. L’Epudf envoie 
des newsletters régionales, d’autres paroisses proches 
de votre lieu de camp pourraient être intéressées par 
cette proposition.

Contact : Si tu rencontres des difficultés 
ou que tu as besoin d’un conseil ou d’un 
accompagnement sur l’un de ses points, tu peux 
t’adresser à

La commission Vie Spirituelle
-
coviespi@eeudf.org



2 Réussir son temps spi
• Préparer un temps ludique avec une animation, 

réfléchir à des moyens d’expression originaux pour 
que chacun puisse participer (travaux manuels, 
théâtre, dessins…).

• La commission vie spi rappelle les éléments 
essentiels dans le livret « La vie spi aux EEUdF »

• Si vous souhaitez proposer un moment de louange, 
vous pouvez utiliser le livret de louange

FICHE TECHNIQUE  -  Partager un moment spi avec la paroisse voisine du camp

Vous pouvez préparer une affiche à mettre dans le 
temple, pour présenter cette action et inviter les 
paroissiens à y participer.

Si vous souhaitez anticiper le nombre de participants, 
vous pouvez proposer une inscription via un formulaire 
en ligne.

Préparer le temps spi : vous pouvez demander au 
pasteur de la paroisse des idées de texte biblique ou 
de thématique, en lien avec les textes prévus pour 
le culte par exemple. Vous pouvez aussi baser votre 
temps spi votre projet pédagogique de camp, cela aura 
plus de sens pour vos jeunes.

Il faudra prévoir un temps spi adapté à tous les âges.

Si vous préparez le temps spi pendant le camp, vous 
pouvez inclure des jeunes à la préparation du temps et 
à l’animation le jour J.

Le jour J :

• Accueillir les participants, commencer par un petit 
jeu de présentation.

• Vivre le temps spi.

• Débriefer en expliquant le principe du moment 
spirituel chez les EEUdF. Rappeler aussi l’existence 
du moment de louange comme outil de la vie 
spirituelle. Vous pouvez d’ailleurs prolonger votre 
temps spi en proposant un moment de louange 
facultatif.

Vous pouvez aussi proposer aux participants de visiter 
le lieu de camp. Certains seront sûrement des anciens 
scouts qui seront ravis de voir vos installations.

Autre proposition : vous pouvez aussi 
proposer à vos jeunes d’aller assister au culte 
de la paroisse la plus proche pendant le camp.

De même, n’hésitez pas à contacter le pasteur 
pour lui indiquer votre présence, lui proposer 
de lire un texte ou de présenter votre camp lors 
des annonces pendant le culte. Les paroissiens 
sont toujours heureux de voir des scouts lors 
des cultes !

Par contre, le culte étant un moment de prière, 
c’est un moment de louange qui est donc 
facultatif. Vous pouvez le proposer mais non 
l’imposer à vos jeunes. 

http://bibli.eeudf.org/wp-content/uploads/2013/01/livret-spi_web.pdf
http://bibli.eeudf.org/wp-content/uploads/2018/04/LivretLouange.pdf

