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Nord :

Olivier GRISLAIN 06 61 70 57 36

Haut-Anjou :

Ile-de-France Ouest :

Etienne GUILLIER 06 62 93 56 29
Marie-Michel SERGENT 06 66 31 76 01

Isabelle de TROGOFF 06 7203 75 82
Sophie CLERC 01 39 53 12 01

Ile-de-France Est :

Maine :

Sophie MOLLARET 06 64 16 64 00
Laurent PRUNIER-DUPARGE 06 28 73 51 35

Benoît Bellery 06 89 89 22 08

Ile-de-France Sud :

Matthieu HAMEL 01 60 70 95 59

Bretagne - Rennes :

Ile-de-France Sud-Ouest :

Anne TAILLANDIER 06 84 82 37 19
Bruno LEVILLAYER 02 99 04 37 30

Jean-François BATAILLE 06 15 09 16 65
Marie ARNAULD 06 09 31 74 60

Lorraine - Nancy :

Philippe SCHNEIDER 03 83 28 14 64
Géraldine Kimenau 07 86 15 28 55

Lorraine - Epinal :

Emmanuel CARCELAIN 03 29 35 38 91

Haut-Berry :

Bretagne - Lorient :

Thibaud des DORIDES 03 44 90 11 75

Christian de GRAVE 06 51 34 05 35

Bretagne - Nantes :

Bourbonnais :

Ludovic LEROUX 06 12 03 76 33
Nathalie BADUEL 06 20 04 43 16

Thierry DUDOUIT 06 83 65 27 26

Savoie :

Pierre PERDEREAU 04 50 97 45 40

Dauphiné :

Jérôme de SOOS 07 86 04 28 30

Aquitaine :

Emmanuelle TAUPIAC 05 56 24 79 74
François CUCHET 06 62 30 79 59

Haut-Languedoc :

Alix AUDOUY 06 60 09 44 26
Xavier de TOUZALIN 06 65 18 89 85

Provence - Nord :

Vincent d’AIGREMONT 04 90 37 79 19
Marie-Amélie SHOMAR 06 64 91 07 74

Provence - Val d’Argens :

Philippe de FONCLARE 06 40 35 39 45
Florence CAZAUMAYOU 06 85 44 51 41

Roussillon :

Frédéric ZACK 06 43 06 12 78

Provence - Sud :

Henri SCHNEIDER 06 15 61 11 77
Anne-Laure Schneider 06 20 63 85

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.

Moi, président
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.
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Le mot du Père

Deux fils...

par le père Raymond Puybaraud,
conseiller religieux national

demandé. Et puis, rentré en toimême et te souvenant de ta promesse scoute, tu as accompli l’ordre ou rendu le service. Mais
peut-être aussi plus souvent as-tu
répondu “oui ! j’y vais”, et puis tu
n’as rien fait… Dans ce dernier
cas, c’est un “oui” pour être tranquille, pour préserver ta petite
indépendance, pour te tirer d’affaire !

J

ésus raconta un jour la parabole suivante. « Un homme avait deux fils. S’adressant au
Si tu essaies en fin de journée, ou
premier, il lui dit : “Mon enfant,
en fin de semaine, de faire le total
va-t’en aujourd’hui à ma vigne”.
des “oui” que tu as donnés et
– “Je ne veux pas”, répondit-il ;
pour lesquels tu n’as rien fait, tu
mais plus tard, pris de remords,
seras surpris de constater que
il y alla. S’adressant au second, il
cela fait un gros compte ! En ces
lui dit la même chose ; l’autre
jours où tu es requis de porter la
répondit : “Entendu, Seigneur,
Croix derrière Jésus comme Sij’y vais”, et il n’y alla point.
mon de Cyrène, est-ce que tu as
“Lequel des deux a fait la volondit “oui !” à Dieu
té du Père ?” –
pour sauver des
“Le
premier”,
«
La
fidélité
à
ta
âmes, ou bien t’esrépondirent-ils. »
promesse commence tu dérobé, par lâcheté ? Il y a pourd’abord dans les
Si tu es loyal avec
toi-même, tu te petites choses de la vie tant là une question d’honneur et
reconnaîtras assez
quotidienne ».
de loyauté.
facilement dans
cette parabole de
C’est d’ailleurs ton chef qui te l’a
Jésus : c’est-à-dire que tu t’idendit solennellement devant tous
tifieras aussi bien avec le premier
tes frères scouts ou sœurs guides,
fils qu’avec le second, et d’ailjuste avant que tu ne prononces
leurs peut-être plus souvent avec
ta promesse : « Ton honneur est
le second qu’avec le premier !
de n’avoir qu’une seule parole sur
Combien de fois as-tu répondu
laquelle les autres doivent pou“non” à un ordre venu d’un suvoir compter ». La fidélité à ta
périeur, ou encore à un service
promesse commence d’abord
dans les petites choses de la vie
quotidienne : c’est l’unique chemin pour grandir et devenir un
homme. Et rien ni personne ne
peut t’empêcher d’être grand,
admirable, si tu le veux. Le veuxtu ? Le veux-tu avec Jésus ? Ce
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doit être une de tes demandes à
Jésus dans la prière : « apprendsmoi, Seigneur, à rester loyal envers Toi ».
Un bon programme
Tu as là un bon programme
pour le dernier trimestre avant le
camp : que ce soit à la maison ou
à l’école, dès qu’un ordre t’est
donné ou un service demandé,
réponds “oui” comme si tu répondais en définitive à Jésus luimême. Et puis surtout exécute
sans retard ! Tu verras qu’au début, ce ne sera pas facile ; mais
peu à peu tu le feras avec aisance, avec promptitude et avec
joie. Bienheureux seras-tu alors,
car ayant été fidèle dans de petites choses, le Seigneur t’en
confiera de plus grandes.

Louveteaux
louvettes
et louvettes
Louveteaux et

Louvetisme

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

C

omme tu l'as compris, cette
année, nous avons décidé de
prendre Frère Gris comme exemple
pour réfléchir sur notre fidélité de
petit loup.
Nous avons vu que Frère Gris était
l'ami fidèle de Mowgli par son
obéissance (Le loup écoute le vieux
Loup) et son affection (Le loup ne
s'écoute pas lui-même).
Dans cette page, je voudrais te
montrer que la fidélité de Frère
Gris était également discrète et
patiente.
En effet, lorsque Mowgli était gardien de buffles dans le village des
hommes, Frère Gris est venu l'attendre bien des jours de suite,
même lorsque Mowgli ne pouvait pas
sortir du village à cause de ses
obligations de petit d'homme. Frère
Gris avait promis à Mowgli de venir
tous les jours et ne s'est pas découragé, même lorsque son le petit
d'homme n'était pas au rendezvous.

Comme Frère Gris, tu as un rendezvous quotidien que tu ne dois pas
manquer car tu l'as promis à Akéla :
« Je promets de rendre chaque
jour un plaisir à quelqu'un. »
Prends exemple sur Frère Gris qui a
tout compris au bon tour :
Un bon tour ne doit pas être fait en
vue d’obtenir une récompense. Il
doit être spontané et concret. Et
surtout, il doit être discret. Ce qui
compte est l’intention qui y est
mise.
Plus un bon tour est discret – c’està-dire que la personne ne le remarquera pas dans l’immédiat mais seul
et plus tard, sans savoir qui l’a fait
- plus il sera beau.
Comment trouver un bon tour à
faire ? Ouvre tes yeux et tes oreilles !
Alors sois fidèle à ta promesse et à
ton bon tour !
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Comme le morse ou le sémaphore, les signes de pistes
forme un code. Il ne s’agit
pas cette fois d’un alphabet,
mais de concepts ; chaque
dessin dit une phrase :
« Tournez à gauche »,
« Arrêtez vous », « Ne passez pas par là »…
Ils peuvent être utilisés par
Akela, le sizainier ou toute
personne désignée pour mener un repérage ou ouvrir un
itinéraire pour le reste de la
meute ou de la sizaine. Quel
plaisir plein de mystère
alors pour ceux et celles qui
suivent de découvrir au long
du chemin la bonne direction
à prendre pour parvenir au
terme de l’aventure !
On peut donc distinguer deux types de
pistes : 1) les pistes «impératives»,
tracées pour être
suivies
par
un
groupe afin d'arriver à une destination donnée ;
2)
les
pistes
«indicatives»,
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Que ce soit lors d’une grande chasse ou dans la poursuite
réelle d’un itinéraire à la quête de quelque chose ou quelqu’un,
les signes de pistes constituent une tradition de la famille
scoute, du plus jeune louveteau au plus ancien routier, pour
indiquer le bon chemin à suivre.
Ces pages sont destinées à te livrer quelques uns de leurs
secrets. A toi de demander à ton Akela d’aller plus loin…

tracées pour indiquer quel
chemin a été parcouru par la
sizaine ou la patrouille, pour
d’éventuels suiveurs.
Dans les deux cas, les signes
peuvent être tracés à la
craie (en ville), gravés à même le sol s’il est meuble (le
sable, les graviers ou la terre du chemin …) ou confec-

tionnés avec des éléments
naturels (branches, pierres,
terre, etc). En aucun cas les
signes ne doivent être faits
à la peinture, car une piste
est toujours une œuvre
éphémère (elle n’est pas faite pour durer trop longtemps).
Il est préférable de ne pas
poser le signe au milieu du
chemin : Athi
pourrait les
écraser
involontairement de
ses grosses pattes,
à moins qu’une voiture ne
s’en
charge.
Mieux
vaut
choisir un côté,
droite ou gauche,
préalablement défini par Akela.
Il ne faut pas nécessairement que
chaque signe soit
visible l’un de l’autre, surtout quand
il s’agit de suivre
une piste ou une

Louvetisme

DE

PISTE

par Baloo, RS,
assistante commissaire
national louvetisme

Les signes les plus rencontrés
route droite que ne coupe
aucun autre chemin. En revanche, en cas de changement de direction, il faut
rassurer les suiveurs en leur
donnant très rapidement la
confirmation qu’ils sont sur
le bon itinéraire. Parallèlement, il faut placer très
proches de l’intersection les
signes interdisant d’emprunter les autres voie.
Quand une sizaine suit une
piste, il faut rester groupé :
plus on est, plus on a de
chance de voir les marques.
Il ne faut pas en revanche
(sauf indication expresse
d’Akela), enlever les signes :
le louveteau ou la louvette
qui aurait malgré tout perdu
sa sizaine pourrait ainsi la
retrouver. Et puis la nature
(vent, pluie) se chargera
bien d’effacer tout cela.

Direction à suivre
(droite, gauche,
tout droit,…)

Direction à éviter

Attention : obstacle
dans cette direction

Direction du camp

La piste se divise

Attendre ici

Paix

Bagarre !

Message, dans cette
direction, à deux pas,
quatre pas...

Fin de piste, vous êtes
arrivé !

Triangle, pierres empilées ou trois poignées
d’herbes tressées,
trois façons de dire :
danger !
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JEUX
Mais que d'expressions… Retrouve dans la grille de lettres
les mots en gras des expressions avec « piste ». Les mots
sont cachés horizontalement et verticalement.

Tous en piste !
Mowgli a flairé une piste. Comme c'est l'heure du repas et
qu'il a besoin de se nourrir, il décide de suivre la piste. Il

est encore petit et aurait bien besoin de l'aide de Bagheera
pour le mettre sur la bonne piste. Mais Mowgli ne veut pas
être aidé, car il se croit plus malin… C'est alors qu'il part
sur une fausse piste car Tabaqui, ce chacal, a brouillé la
piste ! Le voilà qui fait du hors-piste, il se retrouve perdu
dans la jungle, qui est une piste enchantée ! Heureusement,
il aperçoit Chill dans le ciel. Il lui crie le maître-mot pour
que le vautour lui vienne en aide. Chill accepte d' entrer en
piste et de guider le petit d'homme. Mowgli rentre auprès
d'Akéla, tout honteux de n'avoir pas de gibier. Il a appris
que s'il veut tracer une piste, il faudra être un meilleur
observateur et ne pas hésiter à se faire aider par un vieux
loup !
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DE

PISTE

par Akéla, RS
commissaire nationale louvetisme
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Une meute de louveteaux, créée au Pérou
par les missionnaires des Serviteurs des
Pauvres du Tiers Monde, a besoin d'uniformes et les Europa Scouts ont décidé de les
aider.
Unis avec tous les louveteaux du monde par
notre promesse, nous comptons sur chacune
de vos meutes pour organiser une collecte
et ainsi aider nos frères loups d'Amérique
du Sud.
Chaque louveteau a besoin d’une chemisette bleue, un béret, un ceinturon et des
gants blancs : cela fait 70 euros pour un louveteau et ils sont plus de 50 ! Vous
pouvez donner aussi du matériel d’occasion mais en bon état.
Quelle sera la meute Europa scouts qui équipera le plus de louveteaux péruviens ?
Nous attendons pour le 30 juin 2015 tous les dons que vous aurez collectés grâce
aux activités de votre choix ainsi qu'une lettre adressée aux loups de ces
meutes. L’adresse à laquelle envoyer les dons vous sera communiquée
bientôt, par l’intermédiaire de vos chefs de groupes.
A la fin de l'opération, nous publierons dans la revue le
nombre d'uniformes complets collectés par meute.
J'espère que vous serez nombreux à chasser
pour ces frères loups !
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Soutenez
la compagnie
Saint-Michel !
La rédaction a reçu ce
courrier du père LouisMarie, que nous reproduisons pour donner un
éclairage à la collecte
que l’association lance
au profit de nos frères
scouts du Pérou.

«

Je vous demande pardon, mais je ne peux
parler de la compagnie Saint
Michel sans évoquer en premier lieu le mouvement religieux auquel j’appartiens et
dans lequel cette dernière a
vu le jour. Le mouvement
des missionnaires serviteurs
des pauvres (msp) est née
en 1986 au Pérou par l’intermédiaire d’un prêtre augustinien de nationalité sicilienne, le père Giovanni
Salerno, qui est le
supérieur général
du
mouvement.
Ce
mouvement
fut présenté au

par le père LouisLouis-Marie SALLÉ,
msp

Pape saint Jean Paul II comme Opus Christi Salvatoris
Mundi. C’est une œuvre catholique dédiée à l’éducation
catholique de l’enfance pauvre et abandonnée dans la
cordillère des Andes. Par le
public qu’il vise, vous pouvez
comprendre maintenant que
le terrain était tout prêt
pour monter un groupe d’obédience scoute, car je ne
voudrais vous offenser en
prêchant des convaincus de
la méthode éducative du vénérable père Sevin, qui a fait
et continue de faire ses
preuves, depuis plus d’un siècle. D’autant plus que nous

répondons au même appel
que celui du père Sevin,
« l’appel du gosse », comme
le réalise la splendide œuvre
de la Sainte Croix de Riaumont, mais en dédiant notre
action aux enfants les plus
pauvres.
Je présente notre modeste
groupe comme étant de familiarité scoute car, n’appartenant a aucune branche en
particulier, il ne peut en
porter l’appellation ; mais
étant fermement attaché au
tronc du scoutisme catholique, à la pédagogie du Père
Sevin, il appartient à la famille scoute. De même, nous

« Le compagnon prononce
une promesse au SacréCœur de Jésus, qu’il porte alors sur la poitrine ».
ne l’appelons ni troupe ni
meute. La compagnie regroupe en effet des garçons des
deux tranches d’âges, et
nous reprenons des enseignements aussi bien de la
meute que de la troupe.
Notre compagnie saint Michel est composée d’une cinquantaine de garçons entre
6 et 15 ans, qui sont pour la
majorité des internes de
notre foyer ainsi que de notre petit séminaire ; quant
aux externes, ils viennent de
familles pauvres et sont
tous membres de notre institution
scolaire.
Nous
comptons six patrouilles : le
Lion, le Loup, le Cerf, le Condor,
le Puma, et le Faucon).
Nos p’tit gars et nousmêmes, essayons de vivre la
sainteté par le scoutisme.
Pour cela, la compagnie est
sous le patronage de l’archange Saint Michel. Le
compagnon prononce une
promesse au Sacré Cœur de
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notre Seigneur, ce même Sacré Cœur qu’il porte sur la
poitrine en signe de sa promesse. Le Cœur Immaculé de
Marie tient aussi une place
toute particulière dans notre
dévotion car chaque matin en
camp nous lui renouvelons
notre consécration. Nous essayons de faire en sorte que
la vie des saints soit connue,
aimée et prise en exemple ;
pour cela nous avons une dévotion forte à sainte Jeanne
d’Arc, modèle de la jeunesse,
et à saint Tarcisius, martyr
de la Sainte Eucharistie et
saint patron de l’internat.
Notre mission d’éducation ici
dans les Andes Péruviennes,
rencontre des difficultés sur
son parcours qui sont inconnues ou peu importantes en
France. Cependant il y aussi
et surtout la joie de servir
et la simplicité que nous retrouvons si bien dans votre
mouvement. C’est pourquoi je
remercie publiquement (ce

qui est bien peu) et surtout
j’assure de mes prières et
de celles de tous nos gars
mon frère scout Christian
Piot ; à travers lui vous tous,
membres et amis des Europa
Scouts, pour l’exemple simple et grand de charité fraternelle que vous nous offrez, qui nous montre encore une fois que l’éducation
catholique par le scoutisme
porte ses fruits et que ces
fruits demeurent.
Que par l’intercession du
vénérable Père Sevin, Dieu
vous bénisse et vous garde.
Que Notre Dame des éclaireurs, Saint Michel archange et sainte Jehanne d’Arc
veillent et prient pour vous
et pour notre chère Patrie
qui a temps besoin de saints.
Nous vous assurons de la
prière régulière de toute
ces petites âmes péruviennes pour toutes celles des
Europa scouts, c’est là notre
plus grand et unique trésor.
Fraternel salut scout ! »
Père L.-M. Sallé

Éclaireurs et guides

Eclaireurs et guides

Le coin du CP
Le dévouement est une vertu riche de sens mais particulièrement difficile à
mettre en pratique. Elle requiert à la fois détachement, persévérance et loyauté.
Détachement parce qu’elle est te met au service des autres : de ta patrouille, de ta
famille, de Dieu.Tu la mets d’ailleurs en application tous les jours, même en dehors
de tes activités scoutes.
Mais un vrai service est totalement gratuit, c’est à dire « …sans chercher d’autre
récompense que celle de savoir que je fais Sa sainte volonté. » Ton seul but est de
faire grandir tes patrouillards, pour les mener à Dieu, par amour pour Lui. Tu n’es
qu’un intermédiaire provisoire. Cela demande donc une certaine humilité de ta part.
Persévérance parce que, dans le scoutisme, on ne fait « rien à moitié », on va
jusqu’au bout. Ton dévouement pour ta
patrouille va te demander un certain
sacrifice, un renoncement de toi-même.
Partir en week-end quand il pleut et que
tu aurais plutôt envie de rester au chaud,
cela demande du courage. Ta patrouille
te regarde et suit ton exemple. Leur
motivation sera à la hauteur de ton
courage à les emmener toujours plus
loin, malgré les difficultés que vous
rencontrerez. Les épreuves surmontées
ensemble vous feront grandir et forgeront votre unité.
Loyauté parce que, même chez toi,
quand ta patrouille ne te voit pas, tu
continues à œuvrer pour leur salut et
l’avancée de la patrouille : en réfléchissant aux problèmes rencontrés lors du
dernier we (untel a été turbulent, vous
avez eu du mal à tenir les horaires,…),
en préparant le prochain we, en creusant
des idées pour le camp, en priant pour
tes patrouillards,… A chaque instant, ta
façon de vivre va influencer leur existence, même s’ils ne te voient pas. Parce
que tu fais les choses avec la conviction
de ton cœur d’adolescent et toute la
fougue de ta jeunesse.
Ne t’arrête pas à ton statut de CP, comme si cela suffisait à faire de toi quelqu’un de dévoué. Donne-toi à fond,
dans l’intérêt de ta patrouille et de tes
patrouillards. Alors ils te suivront et
même te dépasseront !
Le dévouement est une vertu forte parce
qu’elle est discrète. Quoi qu’il arrive,
reste fidèle à ton idéal et à ta patrouille.
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Jalons, pistes, barrettes
Cette page est l’introduction d’une série d’articles proposés pour vous
aider à gravir les différents échelons de la progression scoute. Aspirant,
éclaireur, arborant les insignes de 2de ou 1ère classe, nous sommes tous
et tout le temps appelés à progresser.

Un éclaireur ou une guide n’est
jamais arrivé et doit avoir au
ventre cette envie d’avancer, pour
son bien propre mais surtout pour
être un moteur pour sa patrouille.
Nous avons tous l’impression
d’avancer mais, pour relancer
cette progression, il faut faire
régulièrement le point. Ton carnet
de progression est là pour cela.
Faire signer les épreuves n’est pas
une fin en soi mais constitue un
moyen de signifier tes nouveaux
acquis.

Dans les prochains numéros de la
revue nous déclinerons cette
démarche avec des exemples
concrets. Ainsi, dans la revue du
mois de juin je vous donnerai des
pistes pour progresser dans le
jalon vert, la piste verte, la
barrette verte et les brevets
woodcraft. Redoublons d’effort
pour progresser et donnons-nous
des objectifs accessibles
14

Progresser : une obligation ?
Tu es à la troupe ou à la
compagnie
pour
grandir
techniquement, humainement et
spirituellement. Si ce n’est pas ton
cas, tu passeras de bons moments
à t’amuser avec des copains ou
copines au fond des bois mais tu
ne profiteras pas pleinement du
scoutisme voire pire tu renieras ta
promesse : « je m’engage à servir
de mon mieux …». La bonne
volonté ne remplaçant pas le

par Aymeric, RS,
commissaire national éclaireurs

savoir-faire, tu as l’obligation de te
former pour progresser.
Etre scout ou guide de 1ère classe :
une fin en soi ? « Je veux être 1ère
classe. » Est-ce de l’orgueil mal
placé ou un objectif pour chacun
d’entre nous ? L’obtention de la 1ère
classe est bien un passage obligé de
chaque
éclaireur
ou
guide.
Cependant, un éclaireur arborant
son insigne rouge sur la manche
gauche ou des brevets sur la
manche droite ne doit pas penser :

Éclaireurs et guides

et brevets...
« Je suis le meilleur et je suis fier
de
mon
aboutissement
personnel. ». Non, sa réflexion
doit être : « Je suis fier de porter
ces insignes qui montrent à tous
que je suis qualifié pour servir ma
patrouille et que je peux les aider à
progresser ».
Le poste d’action que je tiens
dans ma patrouille doit avoir
un double effet dans ma
progression. D’abord, mon
rôle au sein de la patrouille

m’impose des savoir-faire
que je m’efforce d’acquérir.
Ainsi
progressivement
dans mon année scoute,
j’accumule
des
compétences et je valide
des
épreuves :
jalons
d’aspirant, pistes de 2de
classe, barrettes de 1ère
classe et brevets. Le poste
d’action
permet
en
deuxième lieu de mettre
mon savoir-faire
au
service de la

patrouille. Je ne me forme pas
pour le plaisir de faire signer des
épreuves mais pour servir ma
patrouille.
Les
compétences
d’aspirant ou de classe que j’ai
validées les précédentes années
sont maintenant, grâce à mon
poste d’action, valorisées au
bénéfice de ma patrouille.
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Raymond
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Conseiller
religieux national

Routiers et guides aînées

Route et feu

« Que me veux-tu, ô route ?
Parle. J’attends.
Je suis prêt. »
La marche est consubstantielle à la branche aînée des scouts et guides.
L’appel, le départ, la mise en route nous sont amicales. Loin du
confort et à la suite du Christ, notre bâton de marche nous démange.
Relisons ce texte d’un chrétien qui ne deviendra prêtre que quelques
années avant sa mmort en 1972…

«

Je suis l’invite permanente, l’appel qui résonne toujours. Que pleuvent des rayons ou des gouttes, que règne le jour ou la nuit, que tu
entres ou que tu sortes, je te fais signe. Pâle de chaux ou bleuie de silex,
poudreuse ou boueuse, montante, plane ou descendante, je t’importune de
ma hantise inquiète.
Quand tu vas te calfeutrer, porte close, dans l’égoïste confort de ta maison,
fumer ta pipe, les pantoufles sur les chenets et le verre à portée de la main,
à peine m’as-tu regardée que tu frissonnes. J’aiguillonne d’un reproche sans
fin ton épicurisme, tes casanières tranquillités de marmotte bourgeoise. Je te
rappelle que ce jour aura un lendemain, que tu dois préparer ; qu’il est d’autres pays que ton village et d’autres hommes que ceux de ton entourage ;
qu’il convient d’élargir ton cœur aux dimensions, non de ce que tu connais,
mais de ce que tu peux connaître ; que nulle sécurité n’est radicalement affermie et que le cours des temps varie comme celui des chemins.
Il faut marcher droit. Sans doute, les voies mènent toutes à la mort, cette
Rome jamais évitée. Mais une seule mène à ta mort, à celle qui te convient,
à toi et à nul autre. Il s’agit de trouver cette route unique et de la suivre sans
erreur ni faux pas. Je t’ai parlé d’appel. Je précise : cet appel, c’est ta vocation, ta destinée temporelle et éternelle. Et Celui dont la vois t’invite par la
mienne, c’est le Christ-et qui le suit, portant sa croix, ne marche pas dans
les ténèbres.
Aux carrefours, il t’arrivera d’hésiter entre les directions. Prends garde aux
résolutions hâtives, paresses déguisées. Ne te guide pas sur le hasard et ta
fantaisie passagère, mais sur ta raison. Au lieu d’enfiler un sentier au petit
bonheur la chance, consulte la carte et la
Joseph Folliet,
La spiritualité de la route, 1936
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Les bonnes raisons
de l’oraison
Revenons sur l’un des piliers de le Route, celui qui n’est
pas le plus simple à mettre en œuvre, mais qui
conditionne notre progression spirituelle : l’heure Route.
Elle est une halte dans la vie quotidienne, un moment
pour faire le point. Loin d’être une simple introspection,
elle est conversation avec Dieu.
Explication.

L

ors du dernier week-end de de l'âme avec Dieu, et réflexion
formation, j'ai été surpris par de l'esprit. Mais pas besoin
la méconnaissance, chez certains d'avoir endossé le sac pour être
d’entre nous, des principes clés dans les bonnes conditions ! La
de la vie du routier et en particu- bonne condition de l'heure route,
c'est quand tu es
lier sa vie d'oraidans ta chambre,
son. Le routier a
« Ton âme en as soif, sur le trajet de la
la route, la piste
pour amie. Mais
elle a besoin de cette fac ou du boulot,
quand tu reviens
au-delà des kiloconversation intime
fatigué de ta jourmètres, il se rend
avec Dieu, que les
née, quand tu te
vite compte que
hommes
ne
peuvent
retrouves seul, face
marcher n'est
pas entendre. »
à toi-même - et tu
pas suffisant : il
réaliseras que tu es
commence
à
face à Dieu. Et ce
tourner en rond.
Il va alors à la rencontre de son temps que tu vas Lui offrir, c'est
prochain pour lui rendre service. ton patrimoine de l'Eternité que
Il se sent mieux, mais tout cela tu crées. Chef, routier, soit fidèle
risque de demeurer vide, trop à ton heure route, tu seras ainsi
"humain". Alors il met Dieu dans un aventurier, un véritable chersa vie, sa vie des sacrements, sa cheur de Dieu. Ton âme en as
vie d'oraison. Son heure Route, soif, elle a besoin de cette
comme on l'appelle, conversation conversation intime avec Dieu,
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par un RS

que les hommes ne peuvent pas
entendre. Cet échange où "je devise, Il devise, nous devisons
quoi", comme l'expliquait au
saint curé d'Ars un simple
paysan. Comme ce cet homme
modeste, aies ce goût de la
conversation avec Dieu, pour que
vos entretiens deviennent naturels à ton âme, qu'elle s’y accoutume, qu'elle s'habitue à ce rendez vous régulier.
Une suite logique
L'âme du moine en a besoin. Celle du routier aussi. Tout petits,
nous avons pu y être habitué. La
prière du tout petit, on la retrouve dans son premier signe de
croix, ses benedicite et, le soir,
près du coin prière familial. En
grandissant son âme pourrait
étouffer s'il ne la laissait pas respirer. Adulte, il la laisserai mourir
s'il ne s'en occupait pas. L'âme ne

Route et feu

vit pas de burgers (le corps non
plus d'ailleurs !), mais de la vie de
Dieu. En plus des sacrements,
l'heure Route la laisse respirer
d'un air semblable à celui qu'on
ne trouve que sur les plus hautes
montagnes, là où pousse l'edelweiss, là où l'on est le plus proche de Dieu. Ainsi on permet à
l'âme d'exister, tout simplement.
Elle existe, puisqu'elle ne meurt
pas, puisqu'elle retrouve son
Dieu pour qui elle a été crée.

Comme l’aveugle de Jéricho
Tu doutes encore de l'utilité de ce
beau moyen de sanctification?
Penses à cet aveugle dans la banlieue de Jéricho. Il est assis là,
près de la route, lorsque il entends la foule s'approcher. "Qui
vient donc?" demande-t-il ?
"C'est Jésus de Nazareth" lui répond-on. Alors son sang ne fait
qu'un tour, le Sauveur dont tout
le monde parle est là ! "Jésus, fils
de David, ayez pitié de moi !"
s'écrie t-il à plusieurs reprises,

malgré les menaces de la foule
qui veut le faire taire. Et malgré
son handicap, sa faiblesse, malgré la pression de la foule, cet
homme pourra demander sa
guérison, et il l'obtiendra. Cet
homme obtenu une guérison en
une simple oraison, en touchant
Notre Seigneur par sa foi. N'est
ce pas extraordinaire pour
l'aveugle ? Et pour nous un bel
exemple ?
Alors prends ce moment dans ta
vie, tu construis ton éternité !
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« Reçois ce flot... »
Parce que nous sommes incarnées, les repères visuels stimulent
nos sens et structurent notre être. Jaunes, vert, rouge, les flots qui
pendent à notre épaule, simples étoffes dépourvues de valeur
intrinsèque, sont chargés de sens et nous rappellent
matériellement les engagement successifs qui jalonnent notre vie
de guide-aînée.

A qui souhaiterait donner suite à
cette pressante invitation de notre pape François et se mettre à
la suite du Christ pour parvenir à
la sainteté, le scoutisme apporte
une réponse sans pareil. Pour
vous guides-aînées, cette réponse
se concrétise dans la progression
avec les flots jaune, vert et rouge. Ils symbolisent actuellement
votre marche vers l’engagement
et, un jour, je vous le souhaite
vivement, ils représenteront votre engagement lui-même.
Celles qui sont au Feu depuis
quelques temps savent comme
moi que cette progression n’est
ni une recette magique, ni une
panacée. Alors, à celles qui découvrent la beauté de la route, je
ne cacherai pas la vérité : notre
progression est exigeante parce
qu’elle demande de nous de la
persévérance, des renoncements
et un mode de vie sans cesse à
contre-courant. Mais c’est justement en cela que réside sa beauté, parce qu’elle nous appelle à
ne pas craindre les difficultés, à
donner le meilleur de nousmêmes, et à rejeter ainsi librement toute médiocrité.
Notre programme est simple,
solide et joyeux : trois étapes
jalonnées de pistes, appelées
étincelles. Loin d’être de la tech20

nique pure, ces étincelles sont là
pour nous aider à réfléchir, à
méditer, à choisir des axes d’effort pour grandir. Je n’évoquerai
ici que les principales ; vous
trouverez le détail dans votre
carnet de progression.

Reçois ce flot jaune, couleur de
la joie de l’enfance. Que ta Foi
rayonne autour de toi et t’apporte la joie, ainsi qu’à tous ceux et
celles que Dieu te confie.

se en place d’une vie de foi adulte, librement choisie et assumée.
Avec humilité, cette étape est
aussi le début de la recherche
d’un père spirituel et d’une marraine qui seront là pour vous aider au long de votre progression.
Le flot jaune est reçu au cours de
la première année au Feu.

Reçois ce flot vert, symbole de
tout ce qui grandit, couleur de
l’Espérance. Il t’engage à transEn tant qu’adulte, il appartient à mettre au monde le sens de Dieu,
chaque guidedans la prière et
aînée de demanpar l’éducation
« La méditation du
der à sa cheftaide ceux qui te
ne de Feu de cérémonial de l’engagement sont
confiés.
ouvre
au
sens
de
l’abandon
recevoir
ses
Rappelle-toi que
flots. Pour vous, entre les mains de Dieu ». tu ne dois pas
jeunes guidesgarder pour toi
aînées arrivées en septembre, ce que tu as reçu mais le transprendre votre flot jaune signifie mettre avec enthousiasme.
que vous acceptez de réfléchir à
cette progression qui s’offre à
vous. Vous acceptez de participer activement à la vie du Feu et
d’adopter le style de vie qui lui
est propre, c’est-à-dire de renoncer à votre égoïsme, à votre
confort, à votre sécurité. Vous
vous engagez à la joie, à la refléter et à en témoigner, car la guide-aînée est avant tout une femme heureuse et rayonnante.
La préparation du flot jaune se
concrétise notamment par la mi-

La deuxième étape est celle
du flot vert qui nous pousse à
aller toujours plus loin avec
confiance, à nous ouvrir aux autres et à témoigner de ce que
nous avons reçu. Cela demande
enthousiasme, motivation et persévérance. La progression vers ce
flot est plus longue car elle correspond à une période d’approfondissement et de réflexion.
C’est en effet l’occasion pour
chaque guide-aînée de réfléchir
sur sa vie spirituelle (choix du
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père spirituel ; pratique du moment-lumière), sur sa vie d’aînée
(réflexion sur le rôle et la place
de la femme ; sur l’implication
au Feu ; sur le choix des amis), et
sur son cheminement personnel
(compréhension des exigences
de l’engagement ; réalisation du
chef-d’œuvre).
Ces différentes pistes sont
des éléments nécessaires pour
demander le flot vert. Il est parfois difficile, malgré ces critères,
de discerner le bon moment
pour franchir ce nouveau pas
vers l’engagement. Les conseils
du père spirituel et de la marraine sont alors une aide très précieuse pour faire le point sur le
chemin parcouru.

Reçois ce flot rouge, emblème
du Feu, couleur de l’Amour que
tu dois porter aux autres, et de
la vie offerte. Il est le signe de ta
volonté d’aimer tes frères pour
reconnaître en ce qu’ils sont, ce
qu’ils peuvent devenir. A chaque instant aime ce que tu fais
avant de faire ce que tu aimes. 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.

Ultime étape de la progression, le flot rouge est reçu au
terme de la cérémonie de l’engagement. Durant cette période
entre le flot vert et l’engagement,
la guide-aînée approfondit son
sens du service (participation aux
CEP, aux projets et aux événements de son mouvement), sa
formation (lectures ; retraite spirituelle) et ses compétences personnelles (achèvement du chefd’œuvre).
Le cheminement avec les trois
flots et les étincelles permet à
chacune d’assimiler ce que le
Feu cherche à lui apporter. Lorsqu’elle est enfin prête à adhérer à
la volonté de Dieu et à suivre en
chrétienne et en guide-aînée la
route qu’Il lui a choisie, la guide-

aînée demande à prendre son
engagement, après avoir eu recours aux trois regards (père spirituel, marraine et cheftaine de
Feu).
Cet engagement, loin d’être une
fin, est au contraire un nouveau
départ « sur la route qui de Dieu

mène à tes frères et de tes frères
mène à Dieu. » Pour vous qui

vous lancez avec audace ou qui
poursuivez cette progression, la
méditation du cérémonial de
l’engagement sera un moteur car
il vous ouvrira au sens et aux
richesses de cet abandon entre
les mains de Dieu. « Laissez-

vous séduire ! »

par Anne,
Assistante commissaire nationale Feu
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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

par un parent

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
grotte de Notre-Dame de Lourdes de Bruley, une réplique de
Massabielle en Lorraine !
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Nous en parlions depuis des années. Certains finissaient par penser qu’il ne verrait jamais le jour. Eh
bien ça y est : il est là. L’équipe nationale, après avoir travaillé plus ou moins régulièrement dessus,
après avoir pris conseil auprès des unités, l’a finalisé.
Il est en vente depuis Noël chez Carrick et nous le tenons à votre disposition.
Pourquoi n’est-il rédigé que
maintenant ?

La première réponse, et la plus
facile, est que le temps nous a
manqué. Cependant, je dirai surtout qu’il fallait laisser mûrir ce
cérémonial et qu’il fallait qu’il
soit à notre image.
Les commissaires font presque
tous partis de l’équipe nationale
depuis plus de quatre ans. Cela
leur a permis d’approfondir leur
pédagogie, mais aussi d’observer
durant les visites de camp, mais
aussi les CEP les unités et leurs
chefs.

Mais finalement, qu’est-ce qu’un
cérémonial ? À quoi cela sert-il ?
C’est un ensemble de paroles,
d’attitudes, de gestes, judicieusement choisis pour exprimer des
moments importants de la vie du
mouvement.
Cet ensemble forme les signes
visibles de notre appartenance
aux

Europa Scouts. Leur application
doit en être stricte et sans fantaisie.
Tous ces signes sont en effet la
manifestation extérieure d’une
conviction intérieure : qu’il s’agisse de l’uniforme, d’une cérémonie de Promesse ou des Couleurs.
Il constitue pour les garçons et
les filles des points de repère,
des invitations à se dépasser
pour être à la hauteur de ce qu’ils
représentent par leur tenue, de
ce qu’ils disent dans les cérémonies.
Ces signes doivent être expliqués
aux garçons et aux filles pour
qu’ils en comprennent la profondeur : ils n’ont de valeur que par
ce qu’ils expriment.

Qui doit le posséder ?

Tous les chefs d’unité doivent en
avoir un exemplaire.
L’ensemble des signes qui font
de nous des Europa
Scouts sont détaillés
dans ce cérémonial
que tout chef doit
posséder, lire et observer scrupuleusement.

Que retrouve-ton dedans ?
L’on y retrouve
notre uniforme,
mais aussi l’en-

semble des cérémonies qui vont
jalonner la vie des jeunes qui
nous sont confiés : de l’entrée à
la meute (remise du pelage, promesse, remise d’étoiles, de badges, conseil au clair de lune), du
passage à la troupe ou à la compagnie (allégeance, promesse,
investiture) au départ routier et à
l’engagement guide-aînée.
Vous trouverez aussi à l’intérieur
les rassemblements, les montées
des couleurs, le port des étendards.
Ce cérémonial est avant tout un
guide que vous devez toujours
consulter.
Il vous aidera au quotidien dans
vos cérémonies, mais aussi pour
marquer chaque étape de la progression des jeunes qui vous
sont confiés. Il vous permettra
de vous affirmer en tant qu’Europa Scouts.
Faites en bon usage.
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