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Cérémonial de la Parole de Feu

La lampe du Feu est allumée. Un chant choisi par la Guide Aînée rassemble le Feu et ses invités.

Cheftaine

du Feu

« Marie, tu as décidé de prononcer aujourd'hui ta Parole de Feu. Tu veux ainsi laisser
le Seigneur élargir ton cœur pour mieux répondre à l'appel de la vie. Parle-nous du
sens de ton engagement, dis-nous à quelle étape de ta vie il correspond. »

Guide Aînée Réponse brève.

Aumônier « Heureux ceux qui  ont  un cœur  de  pauvre,  car  le  Royaume  des  Cieux est  à  eux.
Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils
seront  consolés.  Heureux  ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  la  justice,  car  ils  seront
rassasiés. »

CF « Ta route a été jalonnée de rencontres. Tu as ainsi créé des liens avec les autres, tu
les  as  éprouvés.  Parle-nous  de  l'importance  de  la  communauté  pour  toi,  du  goût
qu'elle donne à ta vie. »

GA Réponse brève.

CF « Reprends ce flot jaune, couleur du soleil et de la lumière. Il t'engage à être cœur et
âme de la communauté et de la famille. Il est le signe de ta fidélité à la joie reçue,
partagée, donnée. Qu'il t'aide à faire toujours plus équipe avec ceux qui t'entourent ! »

A Commentaire (foi)

CF « Prends ce sel. Tu es porteuse d'un message qui donne sens à la vie. Ne le laisse pas
s'affadir et donne toute sa saveur au monde qui t'entoure. »

A « Heureux  les  miséricordieux,  car  ils  obtiendront  miséricorde.  Heureux  les  cœurs
purs, car ils verront Dieu. »

CF « Le Feu (ou autre unité, ou le scoutisme) t'invite à rendre service, à développer les
talents que tu as en toi. Parle-nous de ce monde qui t'est confié, de ce qui t'invite à
agir et à partager. »

GA Réponse brève.

CF « Reprends ce flot vert, couleur de tout ce qui grandit. Il t'engage à transmettre au
monde le sens de Dieu, dans la prière et par l'éducation de ceux qui te sont confiés. Il
est le signe de ta volonté d'aimer tes frères pour reconnaître, en ce qu'ils sont,  ce
qu'ils peuvent devenir. Rappelle-toi que servir, c'est aimer en actes. A chaque instant,
aime ce que tu fais avant de faire ce que tu aimes ! »

A Commentaire (espérance)

« Prends cet Évangile. Il est la vie de ta vie. Cherche et rayonne cette vie qui est la
Lumière des hommes. Dis ce qui dans la Parole de Dieu est pour toi parole de Feu. »

GA Lecture d'un passage de l’Évangile.

A « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. »

CF « La vie est belle de tous ses instants et de l'amour que tu mets dans chacun de tes
actes,  même  le  plus  petit.  Maintenant,  tu  es  prête  et  tu  n'emportes  avec  toi  que
l'essentiel.  Parle-nous  de  tes  choix  :  quelles  clés  te  donnes-tu  pour  vivre  dans  la
confiance l'aventure de la vie ? »



GA Réponse brève.

CF « Reçois  ce  flot  rouge,  couleur de l'amour et de la  vie  offerte  qu'il  t'appartient de
transmettre. Il t'engage à respecter la vie et à témoigner de l'amour passionné que tu
lui portes. Il est signe de ta volonté de vivre de l'amour de Dieu. Donne le meilleur de
toi-même, à l'exemple du Christ et de Marie, sur la route qui de Dieu mène à tes frères
et de tes frères mène à Dieu. »

A Commentaire (amour)

CF « Tu  as  choisi  un  symbole  (le  citer).  Avant  de  nous  le  donner,  dis-nous  ce  qu'il
représente pour toi. »

GA Réponse brève.

La cheftaine de Feu accroche les flots sur l'épaule gauche de la Guide Aînée.

CF « Tu  portes  maintenant  ces  flots  portés  par  toutes  les  Guides  Aînées  et  tous  les
Routiers du monde. Qu'ils soient signe de la flamme qu'il t'appartient de transmettre,
et qu'ils t'aident à être source de joie, de paix et d'harmonie. »

A Bénédiction

GA « Je  sais  que  la  grandeur  de  l'Homme  est  la  fidélité.  Connaissant  ma faiblesse,  je
demande à Dieu sa grâce et m'engage à vivre en Guide Aînée, porteuse de lumière. »

CF « Prends cette lampe, signe de la vie et de l'amour qui rayonne. Allume-la à celle du
Feu.  Souviens-toi  que la lampe allumée n'est pas faite pour être cachée mais pour
éclairer tous ceux qui passent. Et qu'ainsi brille ta lumière devant les hommes, afin
qu'en  voyant  ta  vie,  ils  glorifient  ton  Père  qui  est  dans  les  cieux.
Reprends  maintenant  ta  place  dans  le  Feu  (communauté  des  Aînés).  Que  cet
engagement t'aide à te réaliser pleinement et à répondre chaque jour à ta vocation.
Prions maintenant le Seigneur, qu'Il continue à être en nous et à travers nous le feu
qui réchauffe, qui rassure et qui guide. »

On termine par un chant ou une prière choisi par la Guide Aînée qui vient de s'engager.


