
Pour mieux comprendre ….

              Le défi Liturgie, en bref …C’est

 

Un week-end, plus ou moins long  

Pour des patrouilles avec leurs CP (1/ unité) ou des compagnies 

CCie... 

Dont le but est de motiver les patrouilles (et liturgistes) à se former en liturgie et à rencontrer Dieu 

par la liturgie : « La Liturgie est le lieu de la rencontre avec Dieu

Organisé par une ou des cheftaines

sœurs de la Famille Missionnaire de Notre Dame.

Il y a plusieurs façons de participer

Soit une cheftaine organise un Week

et invite d’autres Unités (ou patrouilles)

Soit une Unité (ou patrouille) se joint à un we

Les dates des week-end ? 

Certaines seront proposées sur

D’autres choisies par vous et le foyer puis signalées sur 

Le lieu du week-end ?   Dans un foyer Domini si possible
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Qu’est-ce qu’un « foyer Domini » ? , la « FMND » ? 

 Un « foyer Domini » est une maison de la « FMND » = « La Famille Missionnaire De Notre-

Dame » qui est une communauté religieuse fondée en 1946 par le Père Lucien Marie Dorne 

(https://fmnd.org/presentation.php?id_texte=2 ). 

Sa mission est « l’éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie » : 

https://fmnd.org/presentation.php?id_dossier=1 

Comment organiser un week-end ?  

Prendre contact avec un foyer pour monter un week-end ou pour vous inscrire à un we déjà organisé.  

Que faut-il au minimum dans ce week-end ? 

• Au moins 4 bons jeux (ou veillée) instructifs où on gagne des points et où les patrouilles se 

confrontent les unes aux autres (notion de défi) 

• Au moins 4 temps forts spirituels pour permettre une vraie rencontre avec Dieu. (Office 

divin, confessions …etc.…) 

• Une vie de camp authentique (tente, feu….)  

• L’autonomie des patrouilles et compagnies : intendance, tentes, matériel … et donc au moins 

un temps ménagé pour une vie en unité ou en patrouille. (Repas en unité et un temps de 

bilan en unité) 

• Un rassemblement final où seront remis les flots en récompense aux meilleures patrouilles. 

• Des écussons  pour leur pull (pendant le we) que les guides garderont ensuite (hors pull). 

Ce sera toujours la même chose ?  

Non, le thème reste celui de la liturgie mais il peut être décliné de plusieurs manières : 

sacrements, Parole de Dieu, vie chrétienne, prière …etc.                                                                                                     

La référence est le carnet de progression de l’AGSE. 

Et La pédagogie scoute ? :  

Il est bon que ce WE soit décidé en CDH et programmé dans l’année pour qu’il y ait un réel 

projet de progression en amont.   (Des pistes peuvent être envoyées aux patrouilles, et le we 

peut être adapté en fonction des projets). 

Les frais : Une participation de 3 euros par filles pour les frais d’organisation sera la           

bienvenue. 

Pour s’inscrire ? Fiche d’inscription disponible sur defiliturgie.fmnd.org 

Encore des questions ? : Appelez nous ….. Au  03.86.95.35.09  

                                        ou écrivez nous à sens@fmnd.org  

                                        ou tapez : defiliturgie.fmnd.org 


