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Le Christ,
loyal de la crèche à la croix
Voilà un trimestre passé. Chacun a trouvé sa place dans sa sizaine ou
dans sa patrouille. Les chefs, plongés dans l’organisation des activités,
ont déjà l’esprit tourné vers la préparation du camp de l’été prochain.
Mais c’est le temps de Noël ! Jésus vient pour nous sauver. Fils de Dieu,
Il pouvait naître dans le faste et la lumière. Mais Il a préféré venir dans
la pauvreté et l’humilité. Dans le silence de la nuit. Ainsi, Il nous invite à
la méditation. Arrêtons un instant nos activités pour méditer sur notre
thème d’année « reste loyal » à la lumière de la Sainte Famille.
Jésus, né dans la plus grande humilité de la crèche, est resté loyal à son
Père jusqu’à la Croix. Dès le début de sa vie sur terre, il montre son
obéissance totale, il vient servir en restant tout petit. Jamais, il ne se met
en avant. Petit loup, scout ou guide, prend exemple sur Jésus : reste
loyal à ta promesse, sers ton frère scout dans l’humilité, en restant à ta
place dans ta sizaine ou ta patrouille. Et Jésus nous donne tout ! Alors
toi aussi, donne le meilleur de toi-même pour ton prochain.
Joseph et Marie avaient accepté d’accueillir Jésus parmi les hommes
pour l’éduquer et le préparer à sa vie d’adulte au service des autres
jusqu’au bout. Dans la joie de Noël, en adorant Jésus nouveau né, ils
méditent leur mission d’éducateur : comment remplir cette mission,
comment rester loyal à notre promesse quelles que soient les
difficultés ? Chef, en ce temps de Noël, médite sur l’engagement que tu
as pris en te mettant au service des plus jeunes. Comment rester loyal à
l’école de Joseph et Marie ? En donnant le meilleur de ce que tu as reçu,
en allant te former pour accroître tes compétences. Quelles que soient
les difficultés.

avec le père
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Alors, si nous restons loyal à notre promesse, envers nos chefs et nos
frères scouts, comme Joseph et Marie dans la crèche, nous gagnerons
une grande joie, la joie de se donner à Jésus qui est venu se donner à
nous.
Christian Piot, président

La loi scoute
Le scout met son honneur à mériter confiance.
Le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés.
Le scout est fait pour servir et sauver son prochain.
Le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout.
Le scout est courtois et chevaleresque.
Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu : il aime les plantes et les animaux.
Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié.
Le scout est maître de soi : il sourit et chante dans les difficultés.
Le scout est économe et prend soin du bien d'autrui.
Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes.
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Le mot du Père

La traitrise de Renaud

E

té 1181, dans le désert d’ABaudouin, le roi lépreux, sait tout
rabie. Alors que Baudouin
cela. Il en est consterné. L’attituIV, roi de Jérusalem, et Saladin,
de de Renaud est tellement
sultan d’Égypte, avaient conclu
contraire aux sentiments d’honla trêve en 1180 entre Francs et
neur et de loyauté qui l’habitent
Musulmans, un sinistre personet qui guident son action qu’il ne
nage vint commettre l’irréparapeut comprendre la manière d’able. Renaud de Châtillon, assoifgir de son indigne vassal. Aussifé de sang et d’or, quitte son fief
tôt, le roi adresse un blâme au
d’Idumée (Sud de la Palestine) à
mauvais chevalier, le sommant de
la tête de ses troupes, s’enfonce
restituer à Saladin butin et prien Arabie, attaque et pille une
sonniers. Mais le félon se moque
grande caravane musulmane qui
de l’autorité royale : à la traîtrise,
se rendait en pèlerinage de DaRenaud ajoute la désobéissance.
mas à La Mecque.
Comment cet ancien prince
Scandale ! Ce Renaud a violé la
d’Antioche peut-il encore porter
parole donnée. La nouvelle de
le nom de « chevalier » ? Tout
cet acte de déloyauté met le roi
dans sa conduite le condamne !
Baudouin IV dans une vive colèBaudouin, la mort dans l’âme,
re. Cette traîtrise est la ruine de
doit avouer au sultan kurde son
l’honneur des
impuissance à se faire
Francs et elle
obéir…
va avoir des
« Les comportements Par la faute d’un seul,
conséquences
la guerre générale s’enméprisables que je
effroyables,
clenche. Saladin quitte
côtoie ne constituent le Caire (Egypte), tracar les Francs
pas une raison
sont rendus
verse le désert d’Edom
responsables
d’amoindrir mon idéal ». et fonce vers la Transde la rupture
jordanie, avec toute
de la trêve.
l’armée égyptienne. Il
C’est la guerre qui s’annonce, la
accourt pour écraser Renaud de
vengeance contre les Chrétiens
Châtillon et venger l’honneur des
infidèles à leur parole.
Musulmans, dans le sang et le
feu. Il sera impitoyable !

par le Père Augustin-Marie Aubry
FSVF

A l’annonce des représailles, Renaud le Sanguinaire devient Renaud le Couard. Celui qui n’a pas
hésité à attaquer en temps de
paix une paisible caravane devient tout tremblant quand la
guerre éclate. Que croyez-vous
qu’il fît ? Il en appelle à Baudouin et lui demande de venir le
sauver des mains de Saladin !
Hier, le vassal désobéissait à son
suzerain, aujourd’hui il implore
de lui son aide.
Cette attitude, qui est tout le
contraire de l’esprit chevaleresque, est ignoble. Que fait Baudouin en entendant cet appel à
l’aide ? Baudouin n’hésite pas, il
se rend au secours des populations chrétiennes menacées par
l’attaque de Saladin. Il se porte
au combat, malgré le mépris que
lui inspire le comportement de
Renaud. L’arrivée de Baudouin
sauve la cité, Saladin se détourne
et va semer la mort ailleurs.
Baudouin, magnifique exemple
de chevalier et de roi, reste loyal,
c’est-à-dire qu’il ne mesure pas
sa loyauté sur la personne qu’il a
en face de lui, mais sur son propre idéal de l’honneur. Renaud a
déçu, Renaud a trompé. Baudouin, lui, reste fidèle à sa parole
et à sa mission au service du
royaume.
Le comportement méprisable de
ceux que je côtoie peut me rebuter, ça n’est pas une raison pour
amoindrir ou oublier mon idéal.
C’est dans l’adversité que je mesure mon sens de la justice, de la
loyauté, de l’honneur.
Une question : qui sera mon modèle pour cette année scoute,
Renaud ou Baudouin ?
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Louveteaux
louvettes
et louvettes
Louveteaux et

Louvetisme

« Ta trace
est ma trace...»
par Akéla, RS,
commissaire national louvetisme

Te rappelles-tu qui a prononcé cette sagesse de jungle ? Je t'en avais
parlé la dernière fois, il s'agit de
Frère Gris, l'un des frères de Mowgli. Je t'avais expliqué que Frère
Gris avait été fidèle à Mowgli par
son obéissance. Aujourd'hui, je voudrais te montrer que sa fidélité
était également pleine d'affection.
En effet, Frère Gris était généreux
avec Mowgli, il s'inquiétait et veillait sur lui. N'est-ce pas ce que
tout frère et sœur fait ?
Lorsque tu entres à la meute, petit
loup, tu entres dans une famille
heureuse. C'est- à-dire que l'ensemble des petits loups avec leur
Akéla, leur Bagheera, leur Baloo et
tous les autres amis de Mowgli forment une grande famille.
Comme Frère Gris, chaque membre
de la famille heureuse doit être généreux avec ses frères loups, s'inquiéter et veiller sur eux.

Pour y arriver, tu dois, comme toujours, suivre la loi de la jungle : Le
loup ne s'écoute pas lui-même.
En effet, c'est en t'oubliant que tu
vas pouvoir penser aux autres. Si tu
penses constamment à ta petite
personne, comment veux-tu avoir le
temps de te préoccuper des autres
loups ?
J'ai une petite astuce pour toi : à
chaque fois que tu fais quelque chose pour toi, demande toi d'abord si
les autres n'ont pas besoin de la
même chose. Par exemple, si tu as
soif, au lieu d'aller te servir un verre au jerrican, remplis ta gourde et
propose de l'eau à tous les loups de
ta sizaine !
C'est comme cela que tu prépareras
ton coeur à la naissance de notre
Seigneur car tu suivras son exemple : Notre Dieu, par amour pour
nous et malgré sa divinité, a accepté de devenir un simple petit
d'homme pour être notre frère et
nous sauver.
Bonne chasse à tous qui gardez la
Loi de la jungle !
5

Sainte Thérèse de
Je m’appelle Thérèse, aujourd’hui j’aimerais te raconter mon histoire.
Je suis née à Alençon, en
Normandie le 2 janvier
1873. J’ai eu quatre sœurs :
Marie, Pauline, Léonie et Céline. J’aimais beaucoup rire
et m’amuser, particulièrement avec ma sœur Céline.
Seulement bien souvent je
me mettais en colère, mais
chaque fois je prenais la
ferme résolution de ne plus
recommencer. Ainsi, toute
petite, je décide de ne pas
me plaindre et de ne plus
faire de caprice. A quatre
ans ma petite maman tombe
gravement malade. Je lui
fais alors mon dernier baiser avant qu’elle ne monte
pour le Ciel.
Après l’enterrement Dieu
me donne une nouvelle mère,
ce sera Pauline, ma sœur
chérie. Elle s’occupe bien de
moi, m’apprend à aimer Jésus, à faire le bien et à être
courageuse. Elle était aussi
la confidente qui recevait
tous mes secrets. Mais Pauline décide de rentrer au
carmel. Je suis alors inconsolable et j’ai très peur.
Mais très vite je comprends
que moi aussi Dieu m’appelle
à le suivre au carmel. « Je
6

l’Enfant Jésus

Louvetisme
par Baloo, RS,
assistante commissaire
national louvetisme

le sentis avec tant de force
qu’il n’y eu pas le moindre
doute dans mon cœur. » Peu

Je désire plus que tout rentrer au carmel, mais je suis
trop jeune et aucune supérieure ne veut m’accueillir.
Je me rends donc à Rome
pour en parler au pape, mais
celui-ci me conseille d’obéir
aux supérieures et de rester patiente. Je suis triste
mais je garde
courage.
« Je

de temps après le départ de
Pauline, je suis tombée malade et je n’avais plus ma petite mère près de moi. Je l’appelais : « Maman, Maman... »
Mais je n’avais plus de maman sur la terre.
Je me suis alors
tournée vers Mavoudrais dire oui
« ...je suis comme une
rie et depuis ce
à tout ce que
petite balle dans les
jour ce fut elle
Dieu veut, je suis
mains de
ma maman chécomme une petite
l’enfant Jésus ! »
rie. J’étais alors
balle dans les
soulagée de toumains de l’enfant
tes mes peines.
Jésus ! S’il veut jouer avec,
Au Noël de ma treizième anla faire rouler à droite et à
née je reçois Jésus pour la
gauche, il est bien libre. »
première fois dans mon
Enfin je peux entrer au carcœur. Ce jour là je me sens
mel, et c’est avec une joie
si forte que je prends la réprofonde que je passe la
solution de ne plus jamais
grille du carmel. Chaque jour
pleurer et de me donner
je découvre la vie d’une cartout à Jésus. Je veux me
mélite : la prière, les tâches
donner tout à lui en deveménagères, les services. Je
nant un pêcheur d’âmes, je
choisis alors de tout offrir
veux donner Jésus aux hompar amour pour Dieu.
mes et aux femmes qui ne
Quelques années passent et
Le connaîtraient pas. C’est
je deviens l’épouse de Jésus,
pourquoi lorsque je lus dans
je fais ma profession.
le journal l’histoire d’un criMa sœur, Pauline, était deminel qui allait être condamvenue supérieure de la comné à mort je me décide à
munauté. Elle était à nouprier pour lui afin qu’il déveau ma confidente. Un jour
couvre l’Amour de Jésus.
je lui confiais une de mes
Quelques jours plus tard,
trouvailles : « l’ascenseur qui
j’apprends que Pranzini, le
doit nous élever au Ciel, ce
criminel, a embrassé le crusont les bras de Jésus ! Pour
cifix avant d’être exécuté.
cela, nous n’avons pas besoin

de grandir ou de faire de
grande chose, au contraire,
il faut que nous restions petites, que nous le devenions
de plus en plus. » Je désirais
être toute petite devant
Dieu, et je voulais qu’une
seule chose c’est aimer Jésus et le faire aimer.
Je tombe alors gravement
malade. Les sœurs m’installent à l’infirmerie. J’offre
toutes mes souffrances
pour les pêcheurs mais j’ai
quelques difficultés à garder ma joie et mon espérance. Un soir je m’adresse à
Jésus et je lui dis : « Ô Jésus, je suis maintenant prête à partir. J’ai reçu mon
passeport pour le Ciel. Mais
je ne meurs pas, j’entre
dans la vie ! Je paraîtrai devant Toi les mains vides ! Je
n’ai rien que Toi… La seule
chose que je te demande,
c’est de passer l’éternité à
T’aimer et te faire aimer ! »
Voilà l’histoire de ma petite
vie, toute tournée vers Jésus. Je serai toujours une
petite sœur pour toi. N’oublie pas d’aimer Jésus de
tout ton cœur et de le faire
aimer à tous ceux que tu
rencontreras.

Au revoir petit loup
bientôt au Paradis !
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et à

Une nuit dans la
par Rikki Tikki Tavi
Assistante commissaire nationale louvetisme
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Louvetisme

Sketch de veillée

jungle
Et bientôt Kala Nag
demeura seul debout pour
écouter le vent du soir (1)
qui
soufflait
très
doucement à travers les
montagnes. L'air était
rempli de tous les bruits de
la nuit, qui rassemblés, font
un seul grand silence : le clic
-clac d'une tige de bambou
contre l'autre (2), le froufrou d'une chose vivante
dans l'épaisseur de la
brousse (3), le grattement
et le cri étouffé d'un oiseau
à demi réveillé (4), une chute
d'eau très lointaine (5).

Petit Tomaï se retourna
dans le feuillage bruissant
(6) et pendant qu'il
regardait, il entendit, si
loin que ce bruit faisait à
peine un piqûre d'épingle
dans le silence, l'appel du
cor d'un éléphant sauvage
(7). Tous les éléphants,
dans les lignes, sautèrent
sur leurs pieds, comme
frappés d'une balle (8) et
leurs grognements finirent
par réveiller les Mahouts
endormis (10) : ceux-ci
sortirent et frappèrent sur
les chevilles des piquets
avec de gros maillets (11)
puis serrèrent telle corde
et nouèrent telle autre (12)
et tout redevint tranquille.

(1) Bruissement léger de la bouche.
(2) Heurter deux tiges flexibles l'une contre l'autre. Continuer le vent.
(3) Froisser une étoffe raide et soyeuse. Continuer le vent.
(4) Grattement sur une surface rugueuse, cri de la voix étouffé. Continuer le vent.
(5) Faire couler rapidement un seau plein d'eau. Arrêter tout bruit.
(6) Papier d'emballage froissé et en même temps papier de soie.
(7) A faire avec la voix.
(8) Bruit de pieds en cadence et assez fort.
(9) Grognements à voix grave et nasillarde.
(10) Langage humain en sourdine marquant l'étonnement.
(11) et (12) A réaliser avec les ustensiles décrits.
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Jeux

L’énigme de Baloo

par Akéla, RS
commissaire nationale louvetisme

Choisis la bonne réponse à la question et entoure
la lettre qui lui correspond. Reporte les lettres
entourées dans les cases du bas et tu y trouveras
la réponse à l’énigme de Baloo.
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7 Qui a « La rivière est là
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Le coin du CP
L

a franchise est la première des trois vertus
du scoutisme.
Si celui qui pratique un bien est vertueux, le
choix de la franchise est une option forte pour
une bonne pratique de ta fonction de CP.
La franchise doit éclairer toutes tes relations
avec autrui, scout ou non scout, mais attention
être franc n’est pas dire à tout vent ce que l’on
pense ou ressent.
La franchise voulue doit apporter dans la relation à l’autre, quelle que soit la subordination,
les éléments qui permettront une édification
pour un bien commun.
Il ne sert à rien, de heurter ou blesser, à dire
« ses quatre vérités » à un jeune si ces mots ne
sont pas accompagnés des paroles qui aideront
ce jeune de progresser, si tu n’agis pas ainsi, tu
ne fais que flatter ton ego ou tu te défoules…
Cette franchise voulue et attendue, cette franchise qui est un travail ardent contre le mensonge, la dissimulation, la ruse et l’hypocrisie
dans la relation à l’autre, est aussi à mettre en
œuvre pour nous-mêmes.
Soyons en nous-mêmes au clair sur les dangers,
pour notre âme, du mensonge, de la dissimulation, de la ruse, de l’hypocrisie.
Nos armes sont puissantes : examen de conscience, prière, confession.
Mais aussi confiance en nos anciens, nos
conseillers religieux, nos chefs.
Nous admettons volontiers que le chef à charge d’âmes. Ce défi que tu relèves par ton engagement, enracine-le par une ardente volonté de
prendre ton âme en charge.

La Bouche de la Vérité, église Santa Maria in Cosmedin, Rome

Eclaireurs et guides

Éclaireurs et guides

11

La Promesse
Que, tout jeune scout, tu la prépares, que tu l’aies prononcée
dernièrement ou encore que tu sois désormais en charge des autres
garçons de ta patrouille, ta Promesse doit (à nouveau) être le fil
par Bruno, RS,
directeur de cette année qui a commencé.
commissaire général

L

comme tes frères scouts t’ont
oup à deux étoiles, tu as
soutenu l’an passé. Mais il n’y a
quitté la meute, ou tu viens
pas qu’à la troupe que tu t’es
de te lancer dans la grande
engagé à servir. Le scoutisme
aventure qu’est le scoutisme et tu
nécessite une unité de vie, et ton
commences à prendre ta place
nouveau statut doit transparaitre
dans ta patrouille. De sizenier
dans tes pensées, tes paroles et tes
expérimenté, tu es devenu le
actes. Mais ta progression est loin
novice qui a tant de choses à
d’être finie, la Seconde Classe
apprendre à la troupe. Mais plus
t’attend !
que le froissartage ou le morse,
c’est un mode de vie que tu dois
Ta Promesse, tu l’as prononcée il
adopter. Tu as déjà promis à
y a deux, ou trois ans, et même si
Akéla de faire de ton mieux, c’est
cela demeure un souvenir
désormais pour la vie et devant
mémorable, tu es désormais plus
Dieu que tu vas t’engager à servir.
centré sur ta patrouille
Respecter toujours la loi
que sur toi-même. Tu
et les principes, être
Le scoutisme,
es
Seconde
ou
fidèle à la Bonne Action
c’est un mode de vie
Première classe, tu
quotidienne, être franc,
que tu dois adopter. arbores de nombreux
dévoué et pur, voilà à
brevets
et
es
quoi tu dois te préparer.
maintenant
en
charge
des
jeunes
La tâche peut sembler rude, mais
de ta patrouille. Mais cette charge,
ton Chef, ton CP et les autres
qui n’est pas toujours facile, est un
patrouillards croient en toi et sont
prolongement de l’engagement
prêts à t’aider, durant toute cette
que tu as fait, jadis. Tu as promis
année, qui va te conduire à un
de servir, et tu sers, sans en
tournant de ta vie, tant spirituel
attendre
aucun
avantage.
qu’humain.
Cependant, il ne faut oublier que
Tu arbores désormais fièrement ta
le devoir du scout commence à la
croix sur ton béret, mais tu sais
maison. Et c’est donc dans le
bien que ce n’est pas qu’un
monde que tous les jours tu dois
insigne. Tu as prononcé ta
continuer à vivre l’engagement
Promesse dernièrement et tu dois
que tu as pris, même si celui-ci
maintenant te comporter en vrai
peut être vu comme en
scout,
devenant
un
pilier
contradiction avec ce monde. Tu
indispensable de ta patrouille.
es le modèle de tes jeunes scouts,
Grâce à l’engagement que tu as
il te faut en être digne.
fait, sur ton honneur, qui te rend
responsable vis-à-vis des autres
Toujours prêt, tu veux devenir
membres de cette patrouille. Tu
scout, tu es scout, tu vis scout
fais partie des « grands » et doit
« s’il plait à Dieu toujours ».
alors aider les petits nouveaux,
12

Éclaireurs et guides

s
e
c
u
t
s
a
t
e
s
c
u
pour l’ hir
T
ver

En hiver, c’est bien connu, il fait froid et il pleut ! Est-ce une raison pour
ne pas camper ? Certes non ! Voici quelques astuces pour revenir entier
de tes week-ends.

Pas la peine de se plaindre d’avoir
froid si, déjà, on arrive en activité
sans manteau, sans écharpe, sans
béret et avec des chaussures en
toile…
Le manteau doit isoler du vent, de
la pluie et du froid. Il faut donc un
manteau épais et imperméable.
Autant dire que le treillis n’a plus
qu’à demeurer au placard…

Pour courir dans la neige, rien de
mieux que des chaussures adaptées, que tu peux imperméabiliser si besoin. Il faut qu’elles
soient montantes pour tenir la
cheville, avec des semelles épaisses pour t’isoler de l’humidité du
sol et tu dois pouvoir mettre de
bonnes chaussettes aux pieds.
Donc, les chaussures de type
bateau ou en toile, même frappées d’une étoile (!), ne sont pas
recommandées.

Si ton corps doit faire le sacrifice
d’un organe ou d’un membre, ce
sera les pieds en premier. Et le
cerveau en dernier, car il sera toujours prioritaire sur tout le reste en
terme d’énergie. 60 % de notre
chaleur nous quitte donc par la
tête et le cou. D’où l’intérêt de se
préoccuper de ta tête si tu veux
avoir chaud aux pieds ! Le béret,
outre le fait qu’il fasse parti de l’uniforme, est donc indispensable !

Pour dormir, prévois un duvet
chaud et doté d’une fermeture
en bon état afin d’éviter les déperditions de chaleur. Au fur et à
mesure des lavages, les duvets se
détériorent et perdent de leur
efficacité. Ils isolent moins du
froid par exemple. Le mieux est
d’utiliser un drap fermé, un « sac
à viande », pour le glisser à l’intérieur du duvet, ce qui évite de le
salir … et donc de le laver.

Lutter contre le froid

S’il fait particulièrement froid,
bougez-vous et faites un feu !
Gardez ce feu allumé toute la
journée (cela nécessite de faire
un service de bois conséquent,
évidemment). Dès que vous aurez besoin de vous réchauffer,
vous pourrez ainsi venir près du
feu. Cela évite de piétiner pendant tout le we en bougonnant
contre le temps. Prévoyez aussi
des activités un peu sportives,
des jeux qui bougent, pour être
en permanence en mouvement.
Pour se réchauffer, ton corps va
puiser son énergie dans tes réserves corporelles. Pour effectuer la
réaction chimique, il a besoin
d’eau. En hiver, il faut donc…
boire de l’eau ! Au risque sinon
de te déshydrater rapidement.
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Lutter contre le froid
L’humidité est l’ennemie de la vie hivernale. C’est elle qui te donne la sensation d’être gelé jusqu’aux os.
Pour s’isoler de l’humidité, il est nécessaire tout d’abord de conserver des vêtements absolument secs ! La
nuit, il vaut mieux être moins couvert mais être au sec. Voici une astuce pour garder tes affaires sèches :
mettre un sac poubelle de jardinage (épais et solide) en doublure de ton sac à dos et mettre toutes tes affaires
à garder sèches dedans.
Ensuite, allongé dans ton duvet, l’humidité va essentiellement venir du sol. Tâche donc de t’équiper d’un
vrai tapis de sol.
Le textile qui t’isolera le mieux de l’humidité et du froid, c’est la laine. C’est pour cette raison qu’il est plus
efficace de mettre une couverture en laine (100 %) en-DESSOUS de soi que au-dessus. C’est aussi pour cette raison que le pull d’uniforme, dans la mesure du possible, doit être en laine. Tu peux aussi prévoir un pull
en laine pour la nuit.
La nuit, il n’est pas non plus nécessaire de multiplier les couches de vêtement. L’astuce est d’avoir toujours
une couche d’air présente à la surface de ton corps. C’est cette couche d’air (réchauffée par notre propre
chaleur corporelle) qui tient chaud. Il vaut donc mieux utiliser des vêtements qui ne te compriment pas les
membres.
Enfin, pour garder tes chaussures au sec, commence par les mettre dans la tente et remplis-les de feuilles de
papier journal froissées. Elles absorberont l’humidité de tes chaussures.
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Quelques précautions

Éclaireurs et guides

Tous ces conseils sont valables également pour la veillée : met un foulard sur la tête et essaye de te trouver
une couverture en laine. En revanche, attention à la polaire : elle est très pratique pour la nuit mais elle est
dangereuse à porter près d’un feu : les polaires fondent sous l’effet de la chaleur. Si une braise te tombe dessus, tu peux donc être brulé.
En hiver, pour faire le feu, on se retrouve souvent avec des allumettes qui n’allument plus rien parce qu’elles
ont pris l’eau. Trouve donc une boite en plastique bien étanche pour y mettre tes allumettes… sans oublier
le grattoir ! Pour le papier journal, un sac en plastique peut faire l’affaire.

Jeux sous la neige
Des idées de jeux en hiver :
- concours de feux, avec toutes les variantes possibles :
- objectif : couper la ficelle située à 50 cm du sol
- faire un feu sur une bassine (sans la faire fondre évidemment)
-…
- jeux de ballon (où tout le monde bouge ! Evitez « la balle aux prisonniers », où les prisonniers sont souvent
statiques)
- jeux de relais
- parcours Hébert
-…
15
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...continuer dans
le même élan.
L’

année 2014-2015 est déjà
bien entamée pour tous. A
la branche rouge, elle a commencé par des activités au Clan et au
Feu. Tous se retrouvent pour les
réunions, les weekends, les services. Ces rassemblements qui
ponctuent les semaines des routiers et guides aînées pendant
l’année.
Cette année a aussi commencé
par notre dixième Route de Cléry qui s’est déroulée à la Toussaint. Encore une fois, elle fut
belle et simple. La Sologne nous
a offert ses plus beaux jours
pour traverser ses forêts et villages. De souvenir, c’est le
« Cléry » le plus ensoleillé que
nous ayons vécu !
Se retrouver d’année en année
La route de Cléry, c’est quatre
jours vers la basilique de ClérySaint-André au sud-ouest d’Orléans. C’est un sanctuaire où
sainte Jeanne d’Arc, Louis XI et
d’autres personnages forts de
notre histoire ont vécu. C’est un
lieu de pèlerinage témoin de la
renaissance miraculeuse de la
France.
Cette marche est l’occasion de
retrouver, années après années,
les frères et sœurs des quatre
coins de la France. C’est aussi le
moment de rappeler les bases de
notre Route, son but, ses
moyens. Chaque année, nous
avons la joie de voir certain(e)s
prendre leur engagement qui
feront d’eux des R.S. Partant de
nos points de départ respectif,
les routiers et guides aînées
convergent pour se retrouver en

par Jean, RS,
commissaire national Route

procession aux portes de la basilique sous le regard de Notre
Dame.
Ces beaux moments vécus ensemble qu’ils soient la marche, la
prière ou le partage, doivent être
le tremplin qui nous permet de
continuer dans le même élan.
Gardons en tête les enseignements reçus, les joies « du terrain » et l’exigence du chemin
que nous avons choisi.
Et vous, cheftaines de Feu et
chefs de Clan, saisissez la chance
que vous a donné le Seigneur en
vous confiant des âmes. Soyez
de bonnes cheftaines et de bons
chefs. Priez pour vos ouailles et
permettez leur une belle année
de progression vers le Christ !
Saint François d’Assise disait : « C’est en se donnant
qu’on reçoit »
Le reste de l’année
se profile devant
nous, à nous de
jouer !

Route et feu

« Belle, simple et droite »
Si l’esprit guide-aînée ne peut se résumer à un ensemble de
« préceptes » qui régiraient le comportement, les habitudes
vestimentaires, l’organisation des journées… il est comme une lumière
qui va permettre de réaliser l’unité de vie. Et cette unité de vie se
traduit par des actes concrets. Et donc des signes extérieurs.
par Maÿlis, RS

L’

esprit guide-aînée est expliqué brièvement dans le
cérémonial de l’engament : « Je
veux que ma vie soit belle, simple et droite ». Au retour de Cléry, une image me vient à ces
mots : la Vierge partant en pèlerinage à Jérusalem avec Joseph
et Jésus, quand celui-ci enseigna
les docteurs de la Loi. Au moment où Marie a préparé ses
maigres bagages pour la route, at-elle un seul instant hésité sur le
choix de ses chaussures ? Allaitelle prendre sa plus belle paire de
sandales pour faire sa belle dans
les rues de Jérusalem à l’arrivée
de la marche ? Pas de coquetterie, pas le désir d’être remarquée,
pas de superficialité chez la Vierge. Et nous, quand nous partons
en activité de feu, que privilégions-nous ? L’apparence ou la
vérité, c’est-à-dire être sans fard
et adaptée à la situation scoute.
Que ferait Marie à ma place ?
L’esprit guide-aînée, c’est un peu
« Que ferait Marie à ma place ? ».
Pratique et adaptée ne veut pas
dire pour autant rustique et négligée. Etre guide aînée c’est être

rassure, qui réchauffe et qui guifemme et donc belle par la vérité
de ». Pas le feu
de son cœur, par
l’unité et le « … comme une règle qui fascine, qui
et qui
rayonnement que
de vie qui permet de consume
perd, comme il
dégage la personne. C’est cette grandir dans la pratique est si tentant d’êféminité
virile du dépouillement qu’elle tre aujourd’hui,
dans un monde
qu’incarne si bien
propose »
où la femme est
sainte
Jeanne
mi-objet
mid’Arc au combat. Quand la Pudé
e
sse
.
O
son
s
ê
tr
e
les
celle est passée par Cléry pour
« sentinelles de l’Invisible » pour
aller délivrer Meung, avait-elle
notre prochain et en particulier
pris soin le matin, de passer quelpour nos frères scouts !
ques atours sur son armure ? Et
nous, quand nous partons à Cléry
L’esprit guide-aînée est comme
ou en activité, avons-nous le souune règle de vie qui permet de
ci de l’uniforme dans sa simplicigrandir dans la pratique des verté, sans bijoux ni maquillage ?
tus par le dépouillement qu’elle
propose. A l’approche de Noël,
Sentinelles de l’Invisible...
il est peut-être temps de faire un
Etre guide-aînée, c’est « accepter
petit bilan de la pauvreté d’esprit
le dépouillement qu’exige la vie
de nos vies, pauvreté bien-aimée
dans la nature ». L’esprit guidede saint François qui nous peraînée est un esprit de dépouillemet de vivre ces trois mots
ment qui permet à la vie spirituel« belle, simple, droite ». Il est
le de croître là où diminue nos
peut-être temps de d’accepter
« idoles ». L’esprit guide-aînée est
pour ce temps de Noël de laisser
une invitation à rejoindre l’exemle Christ consumer le superficiel
ple de ces femmes fortes de la
de notre vie pour pouvoir Le
Chrétienté qui par la beauté, la
rencontrer et Le contempler
simplicité et la droiture de leur
dans la mangeoire.
vie ont choisi d’être « le feu qui
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Les trois piliers
Un article du précédent numéro de la revue (n° 114,
p.16) intitulé « Deviens chef de ta propre barque » t’invitait
à découvrir l’esprit de la Route et son but.
Voyons maintenant comment vivre cette Route, sur le
terrain, en pratique, dans ta vie de chaque jour.

La dernière branche du scoutisme se vit surtout à travers ses
trois axes. N’oublie pas qu’ils ne
constituent qu’un moyen. Ce
n’est pas la performance qui est
recherchée dans chacun d’eux
mais, ultimement, l’imitation du
Seigneur.
Tout d’abord la marche. Comment aller à la rencontre des autres, servir notre prochain, admirer l’œuvre du Christ si on ne
sort pas de chez soi ? Entends-tu
Jésus te dire : « Laisse tes affaires
et suis moi » ? « Elle est là devant

ta maison comme une amie. Et
pendant la belle saison, toute
fleurie » dit le beau chant.

Trop de gens n’ont jamais quitté
leur ville, n’ont jamais découvert
les beaux paysages qui nous entourent. La vie quotidienne peut
nous étouffer, nous gripper. La
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marche est l’occasion de libérer
tout ça, de nous dégripper, de
respirer un bon coup à l’air libre !
La route permet de devenir un
homme libre, ce qui nécessite de
se connaître. La marche permet
de prendre possession de son
corps et de mieux le connaître en
découvrant ses limites, en les repoussant aussi. Pratiquée en
groupe, elle permet de partager,
de créer des liens, de fédérer. La
fatigue installée, les masques
tombent, les caractères deviennent vrais. Et le plus fragile se
laisse naturellement aidé par le
plus fort. Pas de superflu, plus de
carapace !
As-tu le souvenir de t’être déjà
dit « Je n’y arriverai pas, qu’est-ce
que je fais là ? » et finalement,
d’avoir éprouvé une vraie joie en
parvenant au somment, en posant ton sac au bout du chemin ?

C’est ça aussi la marche. Ca ne
s’explique pas, ça se vit ! On dit
souvent « la Route rentre par les
pieds », c’est tellement vrai ! Ne
lis pas un manuel pour comprendre mais prends ton sac et ton
bâton : tu découvriras.
Ensuite, il y a le service. Si Dieu
est Amour et que nous voulons
lui ressembler, il faut aimer et
donc servir. Le routier ne manque pas l’occasion de servir car le
bien qu’il fait autour de lui, c’est
au Seigneur qu’il le fait. Que ce
soit au sein d’une association
comme la nôtre, le soutien scolaire, la distribution de nourriture
ou des tâches ponctuelles, il y a
mille manières de servir. Les routiers mariés auront l’occasion
toute particulière de servir dans
leur foyer. A lui seul, le service
est une école de vie. Pier Giorgio

Route et feu

Frassati et Mère Teresa en savent quelque chose ! C’est le don
de soi par amour, de manière
gratuite et désintéressée. Aux
grands rassemblements à la troupe nous disions : « Guides et
scouts toujours... prêts ! » A la
Route, le cri de ralliement est
« Guides et routiers pour… servir ! » Tout est dit…
Enfin, il y a la prière. Pour ressembler à quelqu’un, il faut le
connaître et pour cela, il faut lui
parler : c’est la prière. Bien qu’il
y ait de multiples manières de
prier, le routier s’attache à son
chapelet et aux trois rendez-vous
quotidien de l’Angélus. Cette
prière lie entre eux tous les routiers du monde qui la récitent
aux mêmes moments de la journée. Puisque notre vie de jeunes
adultes ne nous permet pas for-

cément de réserver beaucoup
temps à Dieu, il y a l’heure route.
C’est une pause quotidienne pouvant durer dix, vingt, trente minutes ou plus en fonction de chacun. En activité, les routiers profitent du cadre naturel pour faire
des heures route plus longues.
C’est un moment fort qui vient
souvent après une bonne marche.
La fatigue et le dépouillement
qu’elle génère permettent d’aller
plus vite à l’essentiel. La prière
est parfois un dialogue, parfois
une méditation, parfois une
contemplation. A chacun sa manière de se rapprocher du bon
Dieu !
Comme l’écrit Guy de Larigaudie, le routier doit « faire de sa vie
une conversation avec Dieu ». De
plus, la vie spirituelle sera garante
de l’unité de vie et est une aide
dans les difficultés.

Voilà un peu comment pratiquer
la Route au quotidien et en activité. Si tu adhères à cette école
de vie, tu t’orienteras naturellement vers le Départ routier dont
je t’invite à lire le texte du cérémonial. C’est un engagement
fort qui va plus loin encore que
la simple pratique de ces trois
axes.
Que tu sois louveteau, scout ou
chef, n’oublie pas que la Route
t’attend un jour comme la dernière étape de ton scoutisme.
Un jour peut-être, à la fourche
d’un chemin, sous les étoiles,
éclairé par la lueur des torches,
tu diras : « Frères Routiers, s'il
plaît à Dieu et à vous, je demande à devenir Routier Scout ».

par un RS
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Le don de soi
Pour aimer et donner, il faut commencer par recevoir, accepter
de recevoir ce que l’on reconnaît ne pas se devoir à soi-même.
Avant d’évoquer le don de soi, cette vertu chrétienne qu’exalte le
scoutisme, l’auteur de cette chronique revient sur la théorie du
genre, expression d’un absolu refus de recevoir

Difficile aujourd’hui d’échapper
à l’immense propagande en faveur de l’idéologie du genre, qui
envahit les medias, la culture,
l’éducation et la politique. Si l’on
veut envisager une formation
civique sérieuse, on ne peut
donc passer sous silence ce qui
se joue en ce moment, les nouveaux angles d’attaque contre
l’homme, la famille et
la société. L’individualisme
est
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poussé jusqu’à ces plus extrêmes
conséquences. De quoi s’agit-il ?
En quelques mots succincts cette idéologie prétend que chaque
individu est habilité à déterminer
lui-même sa propre identité, ce
qu’il est. Non seulement la nature est rejetée (naître garçon ou
fille), mais également la culture,
c’est-à-dire ce que nous recevons
des autres, en l’occurrence
en priorité de nos parents,
présentés comme des

actes de violence à notre égard.
C’est à ces derniers que nous devons ce que nous sommes, y
compris notre prénom, choisi
avec soin et amour pour nous,
qui nous rattache pour toue la vie
à notre qualité de garçon ou de
fille. Il est bon parfois de s’imaginer nos parents, avant notre naissance, échangeant entre eux sur
ce qui serait me mieux pour
nous. Si c’est un garçon ce sera X,
si c’est une fille Y. Ainsi, au don
de la vie que nous devons d’abord à Dieu, s’ajoute tous les
dons de nos parents, et avec
eux de la culture qu’ils nous
transmettent.

Route et feu

par un parent
Réfléchissons un instant à ce
qu’implique le refus de tout donné, incluant justement le prénom
qui nous « marque » comme garçon ou fille. Refuser tout donné,
naturel, familial ou culturel, cela
signifie refuser le don. Refuser
ce qui nous a été donné, c’est
prétendre se construire soimême, c’est considérer que je
nous ne sommes qu’une abstraction. Au bout du compte, c’est
refuser l’amour, car l’amour est
don. Si les maîtres de ces absurdités étaient logiques avec euxmêmes, ils ne devraient rien
transmettre, rien donner, laisser
les enfants et les citoyens se débrouiller tout seuls. Le désintéressement n’existe plus. Toute
prétention à l’apprentissage, à la
transmission révèle alors une
insupportable volonté de domination sur les autres.L’absence
de don et d’amour tue la fertilité,
ne produit que du vide, tandis
que, nous dit l’Imitation de Jésus
-Christ, « celui qui aime beau-

coup construit une œuvre solide,
de même que celui qui accomplit
ses tâches de tout son cœur, et
celui qui sert les autres plus que
lui-même ». On perçoit mieux la

révolution en œuvre aujourd’hui ;
on appelle « violence » ce qui est
« amour ».
La prière scoute, à contrepied
Lorsque les scouts et les guides
récitent leur belle prière, ils demandent à Dieu d’apprendre à
être généreux, à donner sans
compter. On peut méditer ces

beaux passages de la prière scousoi, l’effacement de l’intérêt perte et voir en quoi ils prennent
sonnel au profit des autres en
allègrement le contre-pied du
vue du bien. Dites-vous bien que
nihilisme contemporain. Ils devos subordonnés le voient, le
mandent ainsi à savoir aimer.
sentent et s’en nourrissent, car le
Pour aimer et donner, il faut
don de soi est fertile. En effet, ils
commencer par recevoir, acceptenteront d’agir suivant l’exemter de recevoir ce que l’on reconple que vous leur donnez. Il
nait ne pas devoir à soi-même.
s’ensuivra certainement une
Puis, ce qui nous a été donné
grande reconnaissance à votre
pour notre bien, nous le transégard, même si cette dernière ne
mettons ensuite aux autres, à
sera pas forcément avouée.
ceux qui nous sont confiés. C’est
ainsi que dans le scoutisme, en
Loin du narcissisme ambiant et
progressant dans
de la toutela hiérarchie de la
puissance d’une
Le scoutisme est une
patrouille, les gartradition permanente, à volonté désinçons et les filles
carnée et égalital’image
de
ce
que
devrait
reçoivent puis
riste, l’apprentisêtre la vie sociale.
transmettent les
sage du don de
connaissances, le
soi devra se
savoir-faire, l’esprit scout et la
maintenir dans la vie de la cité.
foi. Le scoutisme est une tradiUne société dans laquelle le don
tion permanente, à l’image de ce
est refusé parce qu’il est considéque devrait être la vie sociale.
ré comme l’expression d’une
volonté de domination est voué
Demandé à Dieu dans la prière,
au chaos et à la disparition. Les
cet esprit de don se concrétise
efforts des générations antérieudans les actes animés par la géres seront ruinés et l’héritage des
nérosité du chef de troupe - de la
riches legs du passé abandonné
cheftaine de compagnie - ou de
car considéré comme opprespatrouille vis-à-vis de ces scouts
seur. Il ne restera rien. Un tel
(ou de ses guides). L’attention
projet est démoniaque.
bienveillante du chef et de la
cheftaine se révèle par les
Ceux qui gardent encore à l’esmoyens les plus divers : la comprit la beauté du don de soi et
pétence, la mansuétude, la justidonc de l’amour sont les vrais
ce, le réconfort et le soutien dans
gardiens de la cité. C’est ce qui
les difficultés, les félicitations
est attendu de vous, maintenir
pour le travail bien fait et les efdans le temps ce que vous apforts renouvelés. L’âme avec laprenez à ÊTRE aujourd’hui. L’âquelle nous donnons transfigure
me scoute devra toujours se voir
l’acte accompli. C’est le don de
en vous, auprès de vos concitoyens.
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Vie des unités

Du village
des hommes...
par Ferao, meute 2e Nancy

par Isaure,
du feu sainte Marie-Madeleine

Pendant ces deux grands weekends de mi octobre et début
novembre, nous avons fait de
notre mieux pour accomplir nos
missions : recruter des pattes
tendres et proposer « le panier
de la louvette » au village des
hommes de Nancy. Puis un
retour aux sources dans la jungle
pour vivre une grande aventure.

P

our la première grande chasse, notre opération « panier
de la louvette », consistait à proposer aux passants des produits
de saison que nous avions
confectionnés (confitures, sachets de noix et noisettes, potiron…) cela nous a permis de
récolter quelques deniers. Un
autre temps fort, nous sommes
allées au parc de la pépinière rejoindre les guides pour chanter
et évangéliser. Le soleil était au
beau fixe et la pépinière peuplée
de monde, nous étions placées
dans un grand kiosque. Avec nos
voix à l’unisson, nous avons interpelé les promeneurs qui s’arrêtaient pour écouter, applaudir
en nombre et partager quelques
instants avec nous, certains même nous ont rejointes pour
chanter et jouer. En même
temps, certaines d’entre nous
avec les cheftaines proposaient «
le panier de la louvette » et témoignaient de la joie d’être louvette et de vivre l’amour de Jésus
-Christ. Notre voyage au village
des hommes était très intense et
nous a permis de recruter de
nouvelles pattes tendres !
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...à la jungle
de Lorraine

Pour la deuxième grande chasse,
nous nous sommes réunies avec
les nouvelles pattes tendres recrutées lors de notre grande
chasse au village des hommes.
Nous avions hâte de chasser ensemble ! Une fois les sizaines
faites nous avons appris à mieux
nous connaître, grâce à un long
voyage plein de surprises que les
vieux loups ont tracé au cœur
des vignobles des Côtes de Toul.
Des épreuves sportives, des jeux
d’approche, d’adresse, d’orientation, de décodage, de rapidité et
de bricolage autant vous dire que
tout cela a bien rythmé nos journées.
« Messire Dieu, premier servi »
mot d’ordre de sainte Jeanne
d’Arc comme nous l’a rappelé
notre cher aumônier. Nous
avons prié toutes ensembles en
profitant, des lieux magnifiques
avec la chapelle romane SaintMartin du XIIe siècle, les chapelles du Rosaire avec des illustrations en céramique représentants
la vie de la Sainte Vierge, les différentes grottes et notamment la Les 15 et
16 novemb
re derniers
grotte de Notre-Dame de Lour- Bréthe
, la meute e
ncourt plan
2 Saint-Ma
tait sa tente
des de Bruley, une réplique de paro
rtin-ded
ans l’enclo
issien, au m
s d’une ferm
ilieu des biq
Massabielle en Lorraine !
e d’un
uett
ân
es. Un vrai
bonheur !

es, des pou
les et des
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