
Animation Sens et Foi

Qu’est-ce que ça représente dans mon animation ?

Le temps de la promesse, comment le mettre en 
place dans mon animation ?



D’accord ou pas d’accord ?

Un moment Sens et Foi, c’est :

Un moment où l’on s’ennuie à coup sûr ;

Forcément pendant la veillée ;

Toujours barbant à préparer ;

Un temps calme et paisible tous ensemble ;

Le meilleur moyen pour faire bailler les animés ;

Uniquement le temps de la Promesse ;

Une instant privilégié pour faire le point ;

Toujours fort en émotions ;



 Des moments sens et foi dans vos activités, 
lesquels ?

 Vous en vivez tout le temps sans vous en 
rendre compte !  Même inconsciemment, 
cela aide vos animés à se construire et 
savoir qui ils sont.

 Votre rôle dans tout ça :

Sens et foi de manière générale

➢ Des moments de réflexion
➢ Des moments de partage
➢ Des moments d’arrêt où on prend le temps de regarder le chemin 

parcouru
➢ et le chemin à venir



Quelques idées à 

mettre en lien avec 

les périodes 

liturgiques et leurs 

valeurs respectives

Et pour aller plus loin...



Le temps de la Promesse

Un engagement

Choix personnel (contenu, présentation)

Direction, choix de vie

Qui nous permettra d’avancer

Un rite

Les rites structurent

A adapter selon le groupe

Les remettre en question (comme on le fait aujourd’hui)

Une dimension spirituelle

Envers soi même

Envers Dieu => qui peut devenir autre chose à laquelle on croit, d’autres valeurs de 

spiritualités

Des personnes ressources (prêtre, aumonier, eucharistie ou pas)

Un moment fort, un moment de fête

Crée un sentiment d’appartenance et d’ouverture aux autres

Doit être inoubliable (soigner la décoration, la cérémonie, les symboliques)

Une étape de progression

Différent en fonction de chaque âge

Différentes manières de s’engager

Un engagement – Un rite – Une dimension spirituelle – Un moment de fête – Une étape de progression



Le temps de la Promesse
Un engagement – Un rite – Une dimension spirituelle – Un moment de fête – Une étape de progression

Chez les nutons, le long terme ne signifie pas 
grand-chose, mais ils pourraient par 

exemple se fixer un défi personnel à court 
terme avec l’aide du staff



 Les 4 règles d’or chez les lutins
 La loi guide
 Les devises
 Le chant de la promesse
 Les symboles

 La croix
 Le salut
 Le trèfle

Le temps de la Promesse



A vous !

➢ Faire le topo de comment se passent les 
promesses => Proposer des adaptations

➢ Inventer une activité dans l’optique Sens et Foi
Construire une activité sens et foi :

Quoi ? = choisir le sujet, une valeur importante, un thème d’actu, une musique, un 
film

Pourquoi ? = Faire réfléchir, conscientiser sur un problème de société, mettre leur 
vécu en perspective,...

Comment ? = Individuel, en petits groupe, à deux, tout le monde ; Un jeu, une 

réflexion assise, une marche ; le lieu et le moment


