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Affiliés aux Eclaireurs Neutres de France,
association agréée par le Ministère de la Ville,
de la jeunesse et des Sports

Nord :
Olivier GRISLAIN 06 61 70 57 36

Ile-de-France Ouest :
Isabelle de TROGOFF 06 72 03 75 82
Sophie CLERC 01 39 53 12 01
Ile-de-France Est :
Sophie MOLLARET 06 64 16 64 00
Laurent PRUNIER-DUPARGE 06 28 73 51 35
Ile-de-France Sud :
Matthieu HAMEL 01 60 70 95 59
Ile-de-France Sud-Ouest :
Jean-François BATAILLE 06 15 09 16 65
Marie ARNAULD 06 09 31 74 60

Haut-Anjou :
Etienne GUILLIER 06 62 93 56 29
Marie-Michel SERGENT 06 66 31 76 01
Maine :
Benoît BELLERY 06 89 89 22 08
Karine CELLIER 06 10 15 53 11

Lorraine :
Philippe SCHNEIDER 03 83 28 14 64
Sabine ROUQUET 06 75 34 69 14
Bretagne - Rennes :
Anne TAILLANDIER 06 84 82 37 19
Bruno LEVILLAYER 02 99 04 37 30
Bretagne - Lorient :
Christian de GRAVE 06 51 34 05 35
Bretagne - Nantes :
Ludovic LEROUX 06 12 03 76 33
Nathalie BADUEL 06 20 04 43 16

Haut-Berry :
Thibaud des DORIDES 03 44 90 11 75
Bourbonnais :
Thierry DUDOUIT 06 83 65 27 26
Savoie :
Pierre PERDEREAU 04 50 97 45 40

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

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

Roussillon :
Frédéric ZACK 06 43 06 12 78

Provence - Sud :
Henri SCHNEIDER 06 15 61 11 77
Anne-Laure SCHNEIDER 06 20 63 85 06

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'oeuvre 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.

Figures de proue
Il y a un peu plus d’un an,
nous avions lancé dans la
revue
une
rubrique
intitulée « Portrait ».
Pour différentes raisons,
nous avons marqué une
interruption, mais il est
désormais proposé de la
retrouver
sous
une
thématique remaniée et élargie : la rubrique
« Repères ».
Je
remercie
chaleureusement
Rémi
Fontaine, scout depuis toujours, écrivain et
journaliste dont tu connais certainement les
nombreuses publications. Il a accepté de
rédiger, dans chaque numéro de la revue, un
article sur un scout exemplaire ou sur un fait
historique ayant trait au scoutisme. Pour
commencer, il nous présente le chanoine
Cornette, principal cofondateur
du
scoutisme catholique en France. Cet article
s’inscrit dans le prolongement du portrait
du vénérable père Sevin, paru dans notre
numéro 112, que je t’invite à relire.
A tout âge, que tu sois chef, scout ou guide,
louveteau ou louvette, tu pourras trouver,
dans la vie de nos aînés ou dans une page
d’histoire scoute, des exemples pour rester
loyal à ta promesse. Et ce aussi bien
pendant les activités scoutes, qu’à la
maison, à l’école ou au travail. Il s’agit bien
de l’unité de vie, c’est-à-dire la cohérence
entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce
que tu fais, dans la fidélité à ton
engagement, quels que soient le lieu ou les
personnes avec qui tu te trouves.
Alors profite de ces nouvelles lignes pour te
nourrir de ces beaux exemples afin de
progresser.
Très bons camps d’été à tous.
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Le mot du Père

« Viens et suis moi ! »

A

u jeune homme qui lui demande ce qu’il doit faire
pour avoir en partage la vie éternelle, Jésus répond finalement
qu’il ne lui manque essentiellement qu’une chose : c’est de Le
suivre. Il y a là un choix divin ;
Jésus, posant son regard sur l’adolescent s’attache à lui, et sa
prédilection va se traduire par un
don de grâce. Cet amour de Jésus explique la vocation de l’adolescent. L’Église a d’ailleurs vu
dans cet épisode évangélique un
des fondements de cet état de
vie dans lequel des personnes se
consacrent totalement à Dieu
par la profession des conseils de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance.
Cela ne te concerne pas ?
Attention ! ne tourne pas la page
en disant : « Cela ne m’intéresse
pas, cela ne me concerne pas, car
je n’ai rien à faire de la vie religieuse, même si le Pape a décrété
une année de la Vie consacrée ».
Ce serait dramatique. Le même
drame auquel s’est trouvé
confronté le jeune homme de
l’Évangile : ou bien balancer ses
richesses par-dessus bord et suivre Jésus au plus près, ou bien
s’en aller tout triste.
Jésus aime ce jeune homme et

parce qu’il l’aime, il voudrait qu’il
soit encore plus parfait. Aussi
l’invite-t-il à abandonner ses richesses aux pauvres et à Le suivre Lui, le Maître qui a les paroles

« Jésus répond qu’il ne
manque qu’une chose,
c’est de Le suivre. »

de la Vie éternelle. Tu connais la
suite : le jeune homme s’en alla
tout triste car il avait de grands
biens. Comprends que ces biens,
auxquels le jeune homme était
accroché au point de ne pas vouloir les lâcher pour suivre Jésus,
ne se limitaient pas aux seules
richesses extérieures comme l’argent, mais ils consistaient aussi
dans les richesses du cœur, de
l’intelligence, dans la possibilité
d’organiser sa vie comme il le
voulait. Tout cela, il entendait
bien le garder pour lui. Aussi répond-il en termes équivalents à
Jésus : « Cela ne m’intéresse pas,
cela ne me concerne pas ».
Tu appartiens au Christ.
Pour toi, chère sœur guide, cher
frère scout, j’espère que ta réponse est plutôt dans la ligne de celle

par le père Raymond Puibaraud,
conseiller religieux national

de Thomas l’Apôtre, lorsque
Jésus monte à Jérusalem pour y
offrir sa passion et sa mort sur la
Croix : « Allons-y, et mourrons
avec Lui ». Le jour où tu as promis, sur ton honneur, d’observer
la Loi et les Principes, tu te souviens que le chef t’a rappelé que
« ton honneur est d’appartenir
au Christ ». Tu appartiens au
Christ par ton baptême, aussi
dois-tu savoir renoncer à ce qui
te plaît, à ce qui t’intéresse, à ton
indépendance, à ton confort.
Observe la Loi scoute à la maison, à l’école, au travail, en vacances. Et puis n’aie pas peur de
lâcher du lest, de quitter ce qui
t’encombre.
« ...dussé-je en mourir ».
C’est en étant fidèle à ton devoir
d’état quotidien que tu sauras
être capable, avec la grâce de
Dieu, de suivre Jésus pour un
plus haut service, s’il t’y appelle
un jour.
Tu as entendu parler de Tom
Morel, cet officier valeureux qui
s’est battu durant la deuxième
guerre mondiale comme un héros chrétien, pour que la France
reste libre. Sa vie a été un exemple de fidélité à suivre JésusChrist jusqu’au don total de luimême. Quelques jours avant de
verser son sang, il écrivait : « Je
fais toujours ce que je sais être
mon devoir, dussé-je en mourir ».

Bon camp, cet été, avec de nouvelles et joyeuses aventures !
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Louveteaux
Louveteaux et
et louvettes
louvettes

Louvetisme

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

D

epuis le début de l'année, Frère Gris, l'ami fidèle de Mowgli,
nous a appris à être :
- obéissant : Le loup écoute le Vieux
Loup.
- charitable et aimer nos frères :
Le loup ne s'écoute pas lui-même.
- discret et patient pour faire notre bon tour : Ouvre tes yeux et
tes oreilles !
Si tu as bien suivi l'exemple de Frère Gris tout au long de l'année, tu
seras bientôt prêt à prononcer ta
promesse. Si tu l'as déjà prononcée, Frère Gris t'a aidé à y être fidèle. On va voir comment.

Je promets de faire de mon mieux
pour être fidèle à Dieu,
à la France,
à mes parents,
à la loi de la meute
et pour rendre chaque jour
un service à quelqu’un.
Etre fidèle à Dieu : en obéissant à
Ses commandements et en aimant
tes frères comme Il t'aime.

Etre fidèle à la France : en ouvrant
tes yeux à l'histoire et à la géographie de notre cher pays et en respectant notre drapeau en particulier lorsque tu montes les couleurs
chaque jour en camp.
Etre fidèle à tes parents : en les aimant et leur obéissant.
Etre fidèle à la loi de la meute : en
la connaissant et en l'appliquant.
« Le louveteau écoute le Vieux
Loup. Le louveteau ne s’écoute pas
lui-même »
Ton camp d'été va bientôt commencer. Cela va être un moment important car tu vas pouvoir chasser et
vivre plusieurs jours avec tes frères loups. Tu vas aussi pouvoir mettre en pratique tout ce que tu as
appris cette année. Je compte donc
en particulier sur toi pour rester
fidèle à ta promesse. N'oublie pas
que tu ne peux pas revenir sur ta
parole donnée !
Faveur de jungle, va devant !
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SUR LES BERGES
DE LA WAINGUNGA...
C'était l'heure de la sieste
et des éclats de rire fusaient sous la tente des
Bruns. Assez mécontent de
ce chahut, Akéla arriva et,
en s'approchant, entendit ce
refrain qui amusait les louveteaux : « Un éléphant qui
se balançait sur une toile,
toile, toile, toile d’araignée... ».
« Ce n'est pas le moment de
jouer ! Et puis, savez-vous
que l'éléphant que connaît
Mowgli est quelqu'un de très
sage ? Il n'aimerait pas que
vous vous serviez de lui pour
ne pas vous reposer après le
repas ! » lança le Vieux Loup
à la sizaine. Petits et grands
louvards étaient tous surpris.
Qui est donc l'éléphant dont
parle Akéla ?
Hathi bien sûr !
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Dans la Jungle vivent toutes sortes d'animaux. Mais
le plus sage, le plus vieux,
le plus respecté de tous
pour sa grande force n'est
pas forcément celui qui
paraît le plus féroce… Pour
toutes ses qualités, celui
qui
est
aussi
nommé
'' Maître de la Jungle ''
est Hathi, dont le nom signifie tout simplement
'' Éléphant '' en hindi.
Pourquoi est-il le maître de
la Jungle ? Serait-ce parce
qu'il est imposant par sa
taille ? Ou bien à cause de
ses défenses impressionnantes ? Rien de tout cela !
C'est en raison de son rôle
lors des périodes de sécheresse. En effet, lorsque
survient l'été dans la Jungle et que le soleil brûle
trop, la Waingunga se tarit.
Comme elle ne coule presque plus et que les habitants de la Jungle sont assoiffés, Hathi qui est maître de la Jungle sonne la
Trêve de l'Eau.

Quand la rivière est presque à sec, elle découvre en
son centre un gros caillou
que l'on appelle '' le Roc de
la Paix ''. Habituellement,
il est recouvert par l'eau
de la Waingunga et, lorsqu'il apparaît, tous savent
que l'heure est grave : voir
le Roc de la Paix signifie
que la sécheresse va être
longue. C'est alors que résonne dans toute la Jungle
le grand barrissement de
Hathi. C'est le signal ! Chacun sait que le temps de la
Trêve de l'Eau commence :
tous, petits et grands,
forts ou faibles, peuvent
aller boire en toute tranquillité l'eau de la Waingunga sans craindre de se
faire manger par leurs voisins. Si toutefois l'un ou
l'autre ne respectait pas la
trêve, Hathi a sur lui le
droit de vie ou de mort car
personne, en ces moments
de trêve, ne peut chasser
près de la Waingunga.

Louvetisme
par Bagheera, RS,
assistante commissaire national louvetisme

« Chasse pour ta faim et non pour ton plaisir car la rivière est là pour y boire, et non pour la
salir » est le maître-mot de Hathi. On pourrait dire autrement « chaque chose en son
temps ». Hathi est maître en ponctualité : il nous apprend que tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait, et fait au bon moment. Retiens de lui Petit Loup, qu'à chaque moment
il faut être à ce que l'on doit faire. Si c'est l'heure de se reposer, que ton sommeil soit
réparateur mais si c'est l'heure de chasser, que ta chasse soit la meilleure du Clan !
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Le camp va bientôt commencer. Tu vas
y vivre des chasses merveilleuses et
affûter ton goût pour l’observation de

par Akela, RS
commissaire national louvetisme

la nature !
Comment garder des souvenirs de ta chasse
nature ? Voici quelques techniques d’empreintes.
Où et quand chercher
les traces ?

Dans les bois, juste après
une petite pluie, tu peux facilement observer les empreintes que les animaux ont
laissées dans la boue. Il ne
faut pas négliger la moindre
flaque aussi petite soit-elle !
C'est généralement le matin
que l'on fera les plus belles
découvertes, lorsque rien
n’aura altéré la trace des
activités nocturnes des animaux.

h
En créant un moulage !

Pour cela, il faut réunir un
peu de matériel facile à
trouver :
 du plâtre de Paris
 des bandelettes de carton
 un pinceau
 un couteau
8

Commence par enlever
toutes les feuilles et les
cailloux autour de l'empreinte. Attention à ne pas l’abîmer au cours de ce nettoyage. L’endroit doit être net
(fig.1).

3.

Dilue le plâtre avec de
l'eau pour que le mélange ait la consistante
d'une crème assez liquide
(comme de la pâte à crêpe)
puis verse-le délicatement
dans le cadre (fig.3).

n
1

2.

A l’aide d’un couteau,
trace une fine rigole
ronde autour de l’empreinte,
d’une profondeur d’un centimètre environ. Enfonces-y
une bande de carton souple
ou une feuille plastique assez
rigide, de sorte à encercler
l’empreinte. Fixe-la avec un
trombone (fig.2).
Là encore, agis précautionneusement et prends soin de
ne pas altérer la trace.

2

3

Maintenant, exerce ta vertu
de patience : il faut que le
plâtre sèche, ce qui peut
prendre toute une journée !
4

4.

o

Comment réaliser des
empreintes d’animaux ?

1.

e

Quand le plâtre a bien
pris, tu peux démouler,
toujours avec beaucoup de
délicatesse. (fig.4). Tu viens
d'obtenir un « négatif » de
l'empreinte.

Louvetisme

Blaireau
(3 à 4 cm)

Cerf (5 à 7 cm)
et biche (4 à 5 cm)

5.

De retour à la tanière,
il faut procéder au
moulage du « positif » de
l’empreinte pour retrouver
exactement la même empreinte que tu as vue sur le
sol. Pour cela, entoure ton
moulage d’une bandelette de
carton. Puis à l’aide d’un pinceau, badigeonne-le d’huile
pour empêcher le nouveau
plâtre de coller au négatif
(fig.5).
5

6.

Prépare de nouveau du
plâtre et coule-le sur
ce négatif (fig.6). Là encore,
il faut attendre qu’il prenne
solidement.
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Chat
(2 à 3,5 cm)

7.

Après démoulage, tu
obtiens un parfait posi-

tif.

Chien
(2,5 à 5 cm)

Ecureuil
(1 à 2,5 cm)

7
Hérisson (3 cm)

8.

Pour terminer, tu peux
noter le nom de l'animal, la date et le lieu de la
chasse. Tu peux également
vernir l’empreinte, de sorte à
la protéger de l’humidité.

Loup
(2,5 à 5 cm)

8
Ours
(10 à 20 cm)

Renard
(2 à 4 cm)
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Jeux

Observe la Jungle !

2. A l’aide des
dessins légendés de la page
précédente,
saurais-tu identifier les animaux auxquels
appartiennent
ces traces ?

1

2
10
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Solution page 35

1.
Retrouve
horizontalement et verticalement
les
amis et les
ennemis
de
Mowgli !

par Chil,
assistante commissaire
national louvetisme

Éclaireurs et guides

Eclaireurs et guides

Le coin du CP

par Marine, RS,
commissaire national guides

A

quoi bon être franc si c’est pour que le Conseil de Patrouille se transforme en règlement
de comptes où chacun se jette à la figure ses quatre vérités ? A quoi bon être dévoué aux
autres si c’est pour une vaine gloire, être regardé par les autres ? Le staff et les bandes blanches, ça fait classe, ça assure, c’est séduisant ! Sauf que tu oublies la troisième vertu : la pureté.
C’est la plus belle et la plus importante. C’est celle qui anime et donne sens aux deux autres.
Mais quel sens ? Où vas-tu ? Quel est ton but ?
Tu le dis chaque jour dans la prière des chefs : « Conduire ma patrouille jusqu’à Toi, Ô mon
Dieu ». Oui, Dieu est le but ultime où tu dois mener tes patrouillards. Pas question donc de
jouer au petit chef qui ne sait faire que donner des ordres ou qui profite de son statut pour
abaisser les autres au rang d’objet exécuteur de tâches.
Tu dois viser haut : Dieu. Etre loyal envers Lui dans chaque geste que tu fais, chaque parole
que tu prononces avec tes scouts ou tes guides. Etre franc avec celui qui t’a menti, seulement si
c’est dans le but de le faire grandir, de le conduire à Dieu « avec douceur et humilité ». Les
mots, bons ou mauvais, laissent des marques dans le cœur. Choisis-les donc bien.
Et ce que tu fais pour Dieu, pas question de t’en vanter, au risque de perdre tout le bénéfice de
tes bonnes actions. Bossuet nous dit : « On a le cœur pur quand on réserve pour Dieu ce que
l’on fait de bien. Quand on a le cœur pur, on a l’œil lumineux et l’intention droite. » Ce regard
clair et joyeux, c’est celui des guides et des scouts authentiques et transparents, de ceux qui ont
le cœur droit. Ils regardent les autres, non comme des objets que l’on peut dominer ou manipuler, mais comme des personnes aimées par Dieu et à son image. Voilà comment tu dois
regarder tes patrouillards : comme Dieu les voit.
La pureté de tes actes passe également par le cœur que tu mettras à
faire les petites choses du mieux que tu pourras, pour l’amour de
Dieu : préparer la prochaine activité, animer les CdP, diriger de loin
la cuisson du repas tout en laissant faire ton cuistot, expliquer patiemment au plus jeune pourquoi son piquet ne tient pas, prendre le
temps de lui montrer comment faire, …
Et puisque tu œuvres pour Dieu, agis à fond
et jusqu’au bout ! Pas de demi-mesure !
D’ailleurs, un scout ne fait rien à moitié.
Donc cet été, ton coin de patrouille, la
tenue de tes patrouillards et votre
esprit de patrouille seront à l’image
de votre cœur : propre, net, sans
faux-semblant. En un mot : scout.
J’ajouterais, pour ta vie personnelle et affective, qu’entretenir cette
pureté du cœur t’aidera à vivre
ensuite la pureté du corps.
Et, dans les difficultés, n’oublie pas :
gardes les yeux fixés sur Dieu et
demande-Lui conseil, laisse-Le te guider pour t’indiquer le chemin à suivre.
Bon vent et bon camp !
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En weekend ou en camp,

WOODCRAFT
Tu es en pleins préparatifs pour le
grand camp qui arrive à grands pas.
Tu vas vivre une belle aventure avec
ta patrouille et grâce à ton poste
d’action tu vas te surpasser pour elle.
Ce camp sera aussi l’occasion de
passer des épreuves dans ton carnet
de progression.
Nous allons étudier ici certaines
épreuves de woodcraft. Cet art
permettant de s’adapter et de
survivre dans la forêt afin
d’être un bon citoyen. Pour
camper dans la nature, il
faut
s’entraîner
et
acquérir du savoir-faire.

par Aymeric, RS,
commissaire national éclaireurs
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Éclaireurs et guides

: la vie dans la nature
Aspirant, tu poses
ton jalon vert.
Tu vas sûrement prononcer ta
promesse pendant le camp : ce
sera un des plus beaux jours de ta
vie. Mais pour cela tu dois valider
ton jalon vert. Ces épreuves te
permettront d’avoir une certaine
autonomie lorsque tu seras avec ta
patrouille dans la nature. Il te
faudra savoir faire seul ton sac.
Pour cela je te conseille de
dérouler dans ta tête une journée
complète de camp en pensant aux
affaires qu’il te faut. Le matin je
me lève, puis je vais au
dérouillage, puis à la toilette (il me
faut donc des affaires pour me
laver), puis au petit-déjeuner (je
prends mes couverts et mon
quart), …
Il te faut aussi savoir allumer et
entretenir un feu. Tout le secret
de l’allumage d’un feu est dans sa
préparation : il te faut du papier
bien sec (froissé en boule mais pas
trop), des brindilles et du bois
mort (bois qui casse) et non du
bois vert. Il faut aussi utiliser le
bois le plus sec possible. Ne
souffle vers la base des flammes
que lorsque le papier est
complètement
consumé. Le
chargement en bois doit être
progressif pour ne pas étouffer le
feu. Si tu n’as jamais pris la
responsabilité d’allumer un feu
pour ta patrouille, ce camp t’en
donnera
de
nombreuses
occasions ; n’hésite pas à te
proposer et ainsi tu montreras à ta
patrouille qu’elle peut compter sur
toi.
Ainsi ce camp d’été te permettra
de passer la plupart des épreuves
du jalon vert.

Eclaireur, guide,
tu parcours ta piste verte.
Tu as déjà passé certaines
épreuves pendant l’année, le camp
va te permettre d’achever ta piste
verte. Je vais maintenant décliner
les deux épreuves que j’ai décrites
pour les aspirants.
Les petits conseils donnés aux
aspirants peuvent toujours te
servir mais tu dois aller plus loin.
Pour ton sac, il te faudra non
seulement ne rien oublier pour toi
mais il faudra aussi penser
davantage à ta patrouille. Tu
devras donc dérouler dans ta tête
une journée type à la lumière de
ton poste d’action. Je suis
topographe, donc je prends ma
boussole, de quoi faire des croquis
… Tu organiseras ton sac pour
optimiser au maximum la place et
le poids et pour accéder à tes
affaires en fonction de leur utilité :
il n’y aura donc pas besoin de
vider la moitié de ton sac pour
accéder à ta lampe de poche !
Pour le feu, il ne te suffira plus
d’allumer un feu au mois de juillet
par temps sec. Par temps humide
et froid il peut être très difficile
d’allumer un feu. Dans ce cas il
vaut mieux s’y mettre à plusieurs
et il faut que chacun donne le
maximum tout en restant
coordonné.
Papier
sec,
oxygénation des flammes et
séchage du bois sans étouffer le
feu doivent être tes priorités dans
ces coups durs. Il te faudra aussi

savoir dresser et alimenter des
feux en fonction de leur
destination. Un feu de veillée doit
éclairer, un feu de cuisine doit
chauffer, un feu de four doit être
constant… Pour ceci la forme du
feu et le bois utilisé font la
différence. Enfin tu seras sensible
aux dangers et tu mettras tout en
œuvre pour que ton feu ne
présente aucun risque.

Seconde, première classe,
à toi de jouer !
Pour la barrette verte et les
brevets verts, je t’invite, toi
éclaireur ou guide de seconde ou
de première classe à décliner ainsi
tes épreuves à valider à la lumière
de ton expérience, de celle de ton
CP et de ton chef. Je t’encourage
aussi à chercher des conseils et
astuces, auprès d’anciens scouts
ou à travers des lectures
spécialisées, pour développer ton
art de la vie en campagne. Et
n’oublie pas que c’est au camp
que ta maîtrise des techniques du
woodcraft se révélera la plus utile,
pour toi comme pour la patrouille.
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Chef, CP, éclaireur,
es-tu prêt, cette année encore, à relever un
nouveau défi durant ton camp d’été ?
L’an dernier, nous t’avions demandé de
travailler sur la Loi et l’exemplarité de ton
uniforme.
Cet été, nous souhaitons que tu utilises au
mieux les techniques de froissartage.
Nous attendons que tu montes un coin
de patrouille harmonieux, constitué d’installations esthétiques, propres,
solides et bien sûr
pratiques.
Afin d’enrichir notre
revue, nous souhaitons
que
tu
« immortalises » tes installations par des photos et
que tu nous les envoies.
Nous ferons alors un classement des 5 premières patrouilles qui paraîtra, photos à l’appui,
dans la revue.
A tes ciseaux à bois, tes tarières et ton
appareil photo et surtout... excellent
camp !
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Le chanoine Cornette
1860 - 1936

Cela se passe en 1916. La famille Coze vient de regagner Paris
après des années sur les bords du Nil. Les parents, pris par les
soucis de l’heure, ont emmené Marcel et Paul (14 ans) à la
paroisse voisine, Saint-Honoré d’Eylau, pour qu’ils s’y
occupent, les jours de congés scolaires. Les deux frères
déambulent dans les locaux paroissiaux, un peu
désemparés par le changement, le climat et surtout avec
une idée en tête : continuer à être éclaireurs, fidèles à la
promesse qu’il sont déjà prononcée en Egypte.
- Cherchez donc l’abbé Cornette, peut-être pourra-t-il
vous prendre dans sa « Réunion d’Eylau ».
par Rémi Fontaine

La ténacité de deux scouts à la
recherche d’un aumônier
Et voilà les deux garçons devant
ce fabuleux abbé qui n’aura certainement pas le temps de s’intéresser à eux. A 56 ans, il est un
homme robuste à la longue soutane noire. Deux particularités
importantes frappent immédiatement. Ses yeux bleus plein de
bonté. Et puis ses deux bras
inertes qui pendent le long du
buste et dont parfois il arrive à
arracher un pauvre tressaillement
des épaules. Chaque jour, à chaque instant, à cause de ces deux
bras paralysés depuis vingt ans
par une maladie incurable, il doit
dépendre de quelqu’un. Jusque
dans sa messe où les enfants de
chœur doivent accompagner ses
bras pour le geste crucial de l’élévation.

Mais avant tout l’abbé
Cornette est un prêtre
hanté par les problèmes de
la jeunesse. Il écoute Paul et
Marcel qui lui racontent les
éclaireurs et ce qu’ils ont déjà fait
de passionnant dans leurs activités égyptiennes. Paul remet à
l’abbé un petit livre rouge rédigé
en anglais, Scouting for boys,
d’un certain Baden Powell, qui
devrait emporter la place et lui
permettre d’obtenir l’autorisation de fonder sa fameuse patrouille du Coq. Le chanoine
devait dire plus tard qu’il avait
passé la nuit à le lire ! Alors les
Coze eurent l’autorisation de
fonder leur patrouille dans le
cadre des activités de la
« Réunion d’Eylau ». Ils reprirent
le foulard rouge qui les suivait
depuis l’Égypte et firent leur première sortie au bois de Boulogne…
Un aumônier à la recherche d’un
mouvement
Très vite, la patrouille de Paul
s’était multipliée et le chanoine,
avec ses collaborateurs, en avait

fait un petit mouvement baptisé
« les Entraîneurs », présenté
comme une élite dans l’élite de la
« Réunion d’Eylau ». L’organisation très formellement hiérarchisée, avec des « capitaines »,
« lieutenants », « états-majors »,
le costume avec la veste
« officier » et le chapeau relevé à
l’australienne, trahissaient visiblement l’influence de la guerre.
Le chef, recruté comme il se doit
à la « Réunion d’Eylau », en était
Edouard de Macédo, assisté de
Paul Coze.
Déjà, le chanoine Cornette les
dénommait « les Entraîneurs
catholiques de France », voulant
donner à cette fondation un essor national. D’autres mouvements semblables avaient vu le
jour dans diverses paroisses de
Paris. Leurs chefs entrevoyaient
la nécessité d’une action commune et tentèrent des rencontres
entre Intrépides, Vaillants Compagnons et Entraîneurs. Elles ne
furent pas particulièrement cordiales ! Cependant, le chanoine
Cornette se renseignait, consultait et attendait, pour prendre sa
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Les Entraîneurs disparurent,
donnant naissance à la 1ère, puis
à la 5e et 6e Paris. Quelles pages à
écrire de 1916 à 1936 ! Pages de
douleur, mais aussi pages de
gloire : le fondateur connaîtra, au
cours de ces années, toutes les
oppositions, toutes les incompréhensions, les hostilités qui
sont la trame habituelle de la vie
des novateurs. En 1929 cependant, au retour de Birkenhead,
notre « Vieux Loup » recevait
l’hommage du gouvernement
français qui épinglait sur sa soutane la croix de chevalier de la
Légion d’honneur pour quarante
ans de ministère et quatre ans de
service militaire en temps de
guerre.
Le Vieux Loup et le père Sevin à Chamarande en 1927

décision, l’intervention de la
Providence. Elle se manifesta en
1920 par le passage à Paris de
quelqu’un qui avait étudié la méthode scoute en Angleterre.
Le cofondateur des Scouts de
France
Le chanoine a invité la plupart
des créateurs d’unités catholiques : « Je vois encore cette réunion, devait dire plus tard l’abbé de Grangeneuve. Le chanoine
Cornette nous présenta un religieux à barbe blonde, parfaitement inconnu de nous tous, et le
pria d’exposer sa conception
d’une association scoute catholique totalement indépendante des
groupements d’Éclaireurs existant en France depuis 1910. »
C’était le père Sevin.
Ou bien il faudrait se contenter
d’un lien assez lâche entre tous
les groupes existants, ou bien il
faudrait que chacun abandonnât
ses particularités pour adopter
vraiment le scoutisme de B-P.
Qui allait avoir l’autorité et l’influence nécessaires pour obtenir
les sacrifices inévitables ? Seul le

chanoine Cornette, par sa situation, son âge, le respect affectueux que déjà il inspirait à tous,
pouvait prendre la tête du mouvement. Il lut d’un bout à l’autre
l’œuvre du père Sevin. Puis, il se
décida : être scout de B-P, oui,
mais scout catholique, mettant
au-dessus de tout la fierté de sa
foi. Dès lors, il adopta la règle
d’action qui inspira les SDF :
« Meilleurs scouts parce que catholiques ; meilleurs catholiques
parce que scouts. »

Pour aller plus loin :
du chanoine Cornette :
L'éducation morale par le
scoutisme, 1921.
Scoutisme et recrutement
sacerdotal, 1932.
Scouts de France par deux
scouts, avec le père Sevin,
Editions Bloud et Gay, 1928.
sur le chanoine Cornette :
Guide Totus du Scoutisme,
L. et R. Fontaine, Editions du
Jubilé, 2007.

Les obsèques le 24 septembre 1936 :
une impressionnante manifestation scoute, de Saint-Honoré au cimetière de Vaugirard à Paris.
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Toute initiative est-elle bonne ?
Le scoutisme développe et encourage l’esprit d’initiative qui
doit prévaloir au sein de la société, au bénéfice du bien
commun. Mais la bonne initiative ne se mesure pas
seulement à l’aune de l’action.

B

ien (trop ?) souvent, on se
félicite de l’engagement, du
sens de l’initiative de jeunes gens
qui n’économisent ni leur temps
ni leur énergie pour agir au sein
de la cité, sous les formes et
dans les domaines les plus variés.
Il est vrai que l’on préfère voir
des jeunes gens actifs, plutôt que
des mollassons pusillanimes qui
se contentent de suivre, lorsqu’il
est acquis que les risques encourus sont faibles. Pour autant,
faut-il toujours se réjouir d’une
initiative au motif, et au seul motif, qu’au moins nous avons affaire à des gens « qui se bougent », « qui font des choses » ?
En d’autres termes, « agir » est-il
le seul critère d’évaluation du
bien-fondé d’une action ?
Au sein de la patrouille...
Là encore, la réflexion sur ce
thème dans le cadre du scoutisme apporte des réponses utiles,
qu’il sera aisé ensuite de transposer à l’engagement civique. Prenons l’exemple d’une patrouille,
au sein de laquelle chacun tient

par un parent

sa place, exerce un poste d’action et celui qui agit à sa place et
tion dans l’obéissance au CP,
perte de confiance de la part du
gardien du bien commun de la
CP dont les ordres ne sont pas
patrouille. Dans ce cadre-là, que
correctement exécutés. Bien des
vous connaissez, posons-nous la
motifs discutables se cachent
question de la légitimité de toute
derrière de telles initiatives informe d’initiative. Plusieurs sifondées, à commencer par la
tuations peuvent se présenter.
recherche de la satisfaction perCommençons
sonnelle. Je fais
par l’hypothèse
telle chose par«
Une
activité
et
une
vie
d’un patrouilce que cela me
ordonnées ne sont pas
lard, gabier par
plaît, parce que
synonymes
de
routine.
»
exemple,
qui
j’en ai envie.
prend de son
L’initiative dispropre chef une
cutable maniinitiative relevant d’un poste
feste aussi parfois une bonne
d’action qui n’est pas le sien
dose d’orgueil : je m’estime
(préparation d’un repas, d’une
mieux placé que le CP pour saveillée, etc.). Très clairement, le
voir ce que j’ai à faire et j’exercegarçon ou la fille en question
rai mieux la fonction que celui
sort de son domaine de compéqui en a normalement la charge.
tence et empiète sur celui des
Il est possible aussi d’y voir la
autres, sauf si le titulaire habituel
recherche d’un divertissement,
de fonction (ou celui -ou cellec’est-à-dire la confusion entre
que le CP a désigné) a demandé
l’exercice d’une tâche et le plaisir
un coup de main. Quels sont les
que celle-ci peut donner, ce qui
risques d’un tel comportement ?
suppose une absence d’expérienTout d’abord, il y a déperdition
ce de la vraie satisfaction intérieure qu’apporte le sens du ded’énergie, ensuite danger de friction entre le titulaire de la foncvoir et du travail bien fait.
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On peut ensuite envisager l’hypothèse de l’initiative prise dans
l’exercice du devoir, du poste
d’action, ou à la suite d’un ordre
du CP. Il en va alors tout autrement. L’initiative est alors bonne
et opportune. Par exemple, imaginons le cas du scout ou de la
guide chargé de préparer l’intendance pour le week-end, qui ne
se contente pas du minimum
syndical, c’est-à-dire du menu
habituel. Il (ou elle) fait preuve
d’ingéniosité pour proposer le
meilleur au moindre prix, en faisant goûter à la patrouille des
mets qui sortent de l’ordinaire.
Pensons au cas des scouts ou
des guides qui lors des installations proposent des constructions nouvelles, parfaitement
réalisables, etc. Une activité et
une vie ordonnées ne sont pas
synonymes de routine et ne doivent en aucun cas justifier un
18

comportement mécanique de
simple exécutant. L’initiative doit
exister même quand il n’y a pas
d’ordre. Mais celui qui a pris l’habitude d’obéir et de deviner ce
que souhaite le chef saura prendre les bonnes initiatives au bon
moment. La volonté constante
de bien faire et le goût de l’initiative témoignent de l’enthousiasme pour servir. Il faut discipliner
l’ardeur, la canaliser, sans jamais
l’écraser au risque de démobiliser.
Une initiative peut également
s’avérer heureuse dans une situation caractérisée par l’incertitude,
l’hésitation, ou lorsque les activités en cours ne relèvent pas des
postes d’action. Dans ce cas, les
risques énoncés précédemment
n’existent pas ; pas de manquement à l’autorité, pas d’ingérence
dans les responsabilités d’autrui.

… comme dans la société.
Dans le cadre de l’engagement
civique, il en va exactement de
même. La transposition des diverses situations envisagées est
parfaitement valable. Toutefois,
la différence majeure réside dans
l’absence, dans bien des cas aujourd’hui, d’une autorité supérieure recherchant véritablement
le bien commun. Toutefois, cela
ne justifie pas pour autant de se
contenter de « faire des choses »
ou « d’agir » sans prendre conseil
auprès des plus expérimentés,
sans s’interroger sur les conséquences et sur le bien ou le mal
qui peuvent en résulter. L’habitude prise, dès l’adolescence, de
prendre des initiatives dans un
cadre bien ordonné, comme le
scoutisme, offre les meilleures garanties pour qu’à l’avenir les mêmes agissent en alliant obéissance,
sagesse, créativité et intrépidité.

Routiers et guides aînées

Route et feu

« On ne lâche rien »

par Alexis, RS
commissaire national Route

Ces quatre mots sont-ils un slogan tendance, aux reflets rose et bleu,
de la saison 2013 - 2014 ou une réalité inscrite dans notre quotidien
d’aînés, de chrétiens, de jeunes adultes ? La fin d’année scolaire, le
début de l’été constituent un moment charnière de l’année civile au
cours duquel il convient de ne pas baisser la garde face à nos
responsabilités.

Nous voici déjà fin juin - début juillet . L’année est passée à toute
vitesse, peut-être sors-tu de tes examens ou prépares-tu les prochains.
Scolaire ou universitaire, la fin d’année est souvent le moment de
mettre un point final aux rapports, de remplir les dossiers pour l’année
suivante, puiser l’énergie qu’il reste pour bachoter les dernières
épreuves contre toute motivation…. Bref, c’est une période difficile
qui demande des efforts. D’autant que les beaux jours arrivent et que
les soirées s’allongent. S’allonge également l’envie de sortir profiter des
amis alors qu’il y a encore du travail…
Alors tiens bon, garde le cap !
Rappelle-toi la belle phrase du départ routier : « un Routier
Scout qui n’a pas tout donné, n’a rien donné. »
Je sais : cette phrase est trop facile à entendre et peut
décourager, tant elle est exigeante.
Mais non ! Dis-toi que le Seigneur vomit les tièdes.
Alors ce n’est pas à prendre à la légère. « Vas d’un
bon pas, ne faiblis pas » dit aussi le chant de route !
Il faut aller au bout de son année ! Tout donner
jusqu’à la fin, d’abord pour accomplir son devoir
d’état, puis être fier du chemin parcouru. L’année
est généralement marquée au rythme de ce devoir.
Les semaines se succèdent, les horaires sont fixes
et parfois les jours se ressemblent. C’est aussi le
moment où il est plus facile de se donner une
cadence dans la vie intérieure. C’est pour cela que
les moines se retirent du monde et font vœu de
stabilité. Profite des beaux jours mais fais
attention à garder intacte ta vie intérieure.
N’oublie pas la prière car le Seigneur, Lui, ne
t’oublie pas. Bon courage pour cette fin
d’année !
Et hauts les cœurs !
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En avant route !
par Anne, RS

P

our commencer, l’élément
de base est le dépouillement.
Voici un mot qui effraie, qui
tracasse et qui est cependant
incontournable parce que c’est en
renonçant à son confort et en
laissant de côté le superflu et le
superficiel qu’on s’attache
véritablement à l’essentiel.

Comme vous le savez désormais,
la préparation de la route d’été
n’est pas une charge qui incombe
à la cheftaine de feu et à son
assistante. La route en effet « sera
à l’image de ce que tu en feras ».
Il est donc nécessaire que
chacune prenne le temps
d’apporter sa pierre à l’édifice.
Pour les guides-aînées de l’équipe
intermaîtrise, les mois de mai et
juin sont déjà très chargés avec la
préparation des camps de leurs
unités. C’est donc en priorité aux
guides-aînées des équipes pilotes
de s’investir et d’aider la
cheftaine dans cette tâche. Avant
tout, c’est l’esprit du feu et de la
route qui doit animer votre
préparation et qui animera vos
journées cet été. Voici donc
quelques conseils pour y
parvenir.
Sans aller au bout du monde !
Sans confusion avec défi sportif,
il convient de rappeler que qui dit
route dit également kilomètres,
marche, effort voire souffrances.
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Marcher nous conduit tantôt à
vos so urir es, pense z au
faire silence pour méditer sur
témoignage que vous donnez à
nous-mêmes, tantôt à chanter
ces gens qui ne connaissent peutpour se donner du courage,
être pas le scoutisme, pensez à
tantôt à nous intéresser à ceux
rendre service, que ce soit le long
que l’on croise en chemin ou
du chemin ou dans le lieu où
simplement
à
s’achèvera votre
notre voisine qui
arche.
Le
« La route n’est pas un m
souffre de ses
service est en
voyage touristique
ampoules…
effet une base
dans une destination dans la vie des
Marcher nous fait
idyllique. »
sortir de nousaînées comme
m ê me s,
no us
nous le rappelle le
purifie, nous fait
t e x t e
de
retourner à l’essentiel.
l’engagement :
« Faire toujours de mon mieux,
Il y a des régions et des pays qui
être prête à donner le meilleur de
font plus rêver que d’autres. Mais
moi-même au service de Dieu et
n’oubliez pas que la simplicité est
des autres, cela non pas une fois
de mise lorsque vous partez en
mais chaque jour, tel est
route. Préférez donc les endroits
l’engagement que je vais
qui sont des sanctuaires ou des
prendre. »
lieux saints. Pas besoin d’aller au
bout du monde pour en trouver,
Autre élément important, la
la France en regorge : le Puy-enjournée de marche et de service
Velay, Rocamadour, Boulaur,
s’achève par une veillée. Une
Ars, les abbayes bénédictines, les
veillée de guides-aînées, une
lieux d’apparition, etc, il ne vous
veillée d’adultes et non plus
reste qu’à choisir. La route en
d’adolescentes. Ceci n’empêche
effet n’est pas un voyage
pas la joie et les chants éclatants
touristique dans une destination
dans un premier temps. Elle
idyllique et onéreuse où les
porte ensuite à la méditation, à
guides-aînées pourront faire leur
l’intériorité, au beau et à la
première couche de bronzage. Le
profondeur, et vient apaiser les
lieu idéal est celui qui allie
cœurs à la fin de la journée.
sobriété et enrichissement
personnel et spirituel.
La dimension spirituelle.
Là où vous passerez, pensez à
Pour finir, une route authentique
semer la joie par vos chants et
donne à la dimension spirituelle

Route et feu
L’heure est venue pour vous de concrétiser les projets de route
d’été qui ont germé dans vos planifications au cours de cette
année. Puisque l’esprit de la branche rouge se vit véritablement au
cours de la route, il est très important qu’elle soit préparée avec
soin et réponde aux exigences de la vie des aînées. Vous la vivrez
ainsi pleinement et vous en reviendrez grandies.

une place structurante qui
organise et ponctue la journée.
Celle-ci est ainsi rythmée par la
récitation de l’Angélus, en
particulier celui de 7h qui vient
rompre le silence de nuit, et
par le moment-lumière, ce
temps de cœur à cœur
avec Dieu. Un carnet de
route avec un texte de
méditation par jour
pourra vous aider à
enrichir
vos
moments-lumière et
donnera l’occasion
à chaque membre
du feu de s’investir
dans la préparation
de la route. Enfin,
si vous en avez la
possibilité, ne vous
privez pas de la
p r é se n c e
d’ un
aumônier : une
route
où
les
sacrements et la
direction spirituelle
peuvent être assurés, est une
route encore plus riche.
En chemin, prenez de
belles photos qui seront
un t é m o ign a ge du
rayonnement des aînées
dans les revues ultérieures
pour les autres membres
des Europa Scouts.
Bonne préparation et belle
route à toutes !
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Faire émerger la personnalité
Michel Menu, « rentré à la maison » le 2 mars dernier, laisse à notre
génération un héritage large et profond dans lequel nous pourrons
puisé longtemps. Pour avoir consacré toute sa vie à la jeunesse, il s’est
attaché, en véritable éducateur, à faire éclore les personnalités.
Relatant une rencontre avec Michel Menu, le père Augustin-Marie a
publié cet article dans le bimensuel électronique Actuailes quelques
jours après la mort du fondateur des Goums. Un bel hommage, une
grande leçon.
par le père Augustin-Marie Aubry,
fsvf

U

n grand homme nous a
quittés. Michel Menu a
rendu sa belle âme à Dieu et a
pris le Grand Départ qui mène à
la maison du Père. Nous prions
et espérons que Dieu le prenne
en pitié et l’accueille auprès de
Lui.
Quand j’avais votre âge, j’ai eu la
chance d’écouter Michel Menu.
Il n’était déjà plus tout jeune,
mais gardait, malgré les ans, une
forme physique et une prestance
qui ferait rougir plus d’un jeune
de vingt ans qui marche en traînant les savates, la tête basse, les
épaules rentrées. Michel se tenait
droit, son regard était pur, son
parler clair.
D’Eschyle au christianisme
Voici ce qu’il nous disait. Notre
culture occidentale a produit, au
cours de son histoire, une chose
extraordinaire : elle a fait émerger des « personnalités ». Qu’estce que ça veut dire ? Cela signifie
qu’un beau jour l’homme a pris
conscience de son individualité,
de sa responsabilité, du rôle de
sa liberté (et donc de son intelligence). Il a découvert qu’il n’était pas le jouet du hasard, du
destin ou des caprices des dieux,
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mais qu’il avait, dans l’ordre pro- l’homme, c’est d’abord de faire
videntiel de Dieu, sa partition à éclore en lui ce nœud profond
jouer. Michel expliquait que cette d’originalité et de dynamisme
apparition de la personnalité qu’est le caractère. Pour cela, il a
avait eu lieu dans la littérature de passé toute sa vie à former des
la Grèce antique, quand des augénérations de scouts et guides ;
teurs comme Eschyle, Sophocle, et à les mener toujours plus haut.
Euripide, mais surtout Homère, Je me souviens de la dédicace
dans l’Iliade et l’Odyssée, ont qu’il avait inscrite sur un de ses
commencé
à
livres. Un seul
« ...faire éclore ce nœud mot : « Go ! »
raconter les sentiments
inté- profond d’originalité et de C’est le cri des
dynamisme qu’est le
rieurs de leurs
parachutistes qui
personnages et à
franchissent la
caractère. »
décrire leurs caportière de l’aractères. L’homme avait désor- vion pour se jeter dans le vide.
mais un nom et un visage.
Oui ! pour sauter, il faut du cran,
Cette découverte des Grecs, qui
il faut du courage, il faut du caétaient des païens, va être assuractère, il faut de la personnalité.
mée dans le christianisme. Désormais, le visage et le nom de Dévoiler sa personnalité
l’homme seront restaurés et sauIl avait aussi lancé les Goums,
vés par le visage et le nom de ces sortes de marches, silencieul’Homme-Dieu, Jésus-Christ. Et ses et rustiques, qui permettent
le mystère de la personne sera au pèlerin, dans la prière, l’effort
porté à son plus haut degré, avec
et le dépouillement, de faire tomJésus-Christ, qui est la deuxième ber les masques et de dévoiler,
Personne de la Sainte Trinité, devant Dieu et devant les homayant assumé notre nature hu- mes, sa véritable personnalité.
maine.
Routiers, guides-aînées, retenez
Michel Menu poursuivait son l’enseignement de Michel Menu :
histoire de la personnalité en ne soyez jamais des individus,
nous disant que le travail de soyez toujours des personnes !

Route et feu

Michel Menu 1916 - 2015
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JEU DE CARÊME : RÉPONSES ET RÉSULTATS
Pour la troisième année, le père Albéric de l’abbaye du Barroux a proposé aux scouts, guides, routiers et guides-aînées un carnet de carême
« En route vers Pâques 2015 avec le vénérable père Sevin ».
Neuf patrouilles ont pris part au jeu. Bravo à tous ceux qui ont
participé !
Il s'agissait de trouver les bonnes dates de la vie du père Sevin, l'âge
qu'il avait à ce moment-là et le chiffre de la victoire !
Pour le détail des corrections, vous pouvez contacter
pere.alberic@barroux.org.
Evènement

Date

Âge

Naissance à Lille

7/12/1882

0

Baptême

8/12/1882

0

Première communion

21/05/1893

10

Confirmation

25 /06/1893

10

Vocation sacerdotale

30/06/1895

12

Mars 1900

17

Entrée au noviciat jésuite

Septembre 1900

17

Premiers vœux religieux

5/09/1902

19

Première rencontre avec Baden-Powell

29/09/1913

30

Ordination sacerdotale

2/08/1914

31

Grands vœux religieux

2/02/1917

34

Consécration au Sacré-Cœur de la 1ère troupe

31/07/1918

35

Fondation de la Fédération catholique des Scouts de France

25/07/1920

37

Pie XI bénit les Scouts de France

30/03/1922

39

Premier camp école de Chamarande

Pâques 1923

40

Destitution de sa fonction de Commissaire Général

24/03/1924

41

Fondation de la troupe des Trois Chamois

Août 1924

41

Fondation de la 1ère Berck

Mars 1927

44

15/03/1933

50

Ascension 1935

52

Début de son mandat de supérieur jésuite à Troyes

2/04/1940

57

Fondation de la Sainte Croix de Jérusalem

15/01/1944

61

Installation des Sœurs à Boran-sur-Oise

2/07/1949

66

Dernière messe

13/05/1951

68

Retour à la « Maison »

19/07/1951

68

Baccalauréat

Destitution de toutes ses fonctions nationales
Première rencontre avec Jacqueline Brière
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En additionnant les âges
de la colonne de droite,
vous obteniez 879, le
chiffre de la victoire !

Résultats
2015
1er

le Chevreuil
PL de guides
du Barroux

2e
l’Ocelot
4ème Versailles

3e
l’Aigle
1ère Le Barroux
Les trois patrouilles
gagnantes se sont vu
remettre un
étendard fleurdelisé.

1 er v i c e - p r e s i d e n t

Philippe
SCHNEIDER

Marie-Thérèse
LEROUGE

Aymeric
TONNERIEUX

Pierre
MARIE-JEANNE

Bruno
MURAIL

Sabine
ROUQUET

Pauline
VERCHERE

religieux
n
lr

Père Raymond
PUIBARAUD

Marine
LANGLOIS

Louis-Ferdinand
GUASTAVINO

Lorraine
MARIE-JEANNE

al

C RE g E N E R A L

SECRETAIRE

TRESORIER
Christian
CHAVANY

Jean-Michel
LEROUGE

C

president

Les administrateurs

LE BUREAU

Christian
PIOT

Vincent
BOULLAULT

2e vice-president

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Philippe
de SAINT-ALBIN

Alexis
VILLEMAIN
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Quand saint Georges
rencontre saint Michel...

La patrouille du Cobra, du groupe Saint-Georges du Mans, a effectué
son camp de Pâques aux confins de la Basse-Normandie et de la
Bretagne. Une occasion pour les scouts de découvrir ou de retourner
au Mont-Saint-Michel. La météo particulièrement peu clémente n’a pas
altéré les souvenirs de ce camp.

D

u 27 au 30 avril, la patrouille du Cobra a planté
sa tente à Saint-Jean-le-Thomas,
dans la Baie du Mont-SaintMichel, pour quatre jours d’un
camp extraordinaire.
Arrivés de Granville par le train,
les six scouts de la patrouille
(initialement sept, mais le problème des zones de vacances a
empêché notre troisième de venir) s’élancent sur les chemins et
routes bordant la mer, vers notre
lieu de camp.
Après une bonne nuit, nous
sommes à 8H15 à la Pointe du
Grouin du Sud, lieu de rendezvous pour le départ de la traversée des Grèves. Vers 9H00, nous
commençons notre envol dans
la tangue (boue gluante mêlant vase et sable) vers le
sanctuaire millénaire de
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l’archange saint Michel. Malgré le
froid et la pluie battante, et après
avoir évité mille périls grâce à
notre guide, nous arrivons transis
au Mont. Ayant pris un bon lait
chaud et notre pique-nique, nous
commençons la visite et l’ascension du Mont à la découverte de
son histoire fantastique. Cependant vers 16H00, la mort dans
l’âme, nous repartons vers notre
lieu de camp, ne quittant pas des
yeux ce haut lieu de pèlerinage

par Louis-Marie,
CP du Cobra,
1ère Le Mans

d’Europe. Suite à cette formidable journée, rien de mieux qu’un
peu de rugby pour nous remettre
en forme.
Après un bon dérouillage, la
journée suivante a été ponctuée
par la pluie et la construction
d’une chaise, pour nous préparer
au camp d’été. Malgré une pluie
ininterrompue durant l’aprèsmidi, la chaise fut finie. De plus,
durant la journée les scouts ont
eu plusieurs topos, en particulier
sur la vie du bienheureux Marcel
Callo (saint patron de la patrouille) et l’histoire du scoutisme et
des Europa Scouts.
Le 30, bravant le froid et une
forte averse, le Cobra s’en retourne à vélo vers Granville, en
s’éloignant de plus en plus du
Mont-Saint plongé dans la
brume.

La recette
de l'engagement

En septembre dernier, Pauline, qui n'avait jamais fait de scoutisme, a
rejoint la meute pour servir auprès des loups. Le 11 avril, elle a prononcé sa promesse, entourée des chefs et cheftaines toulonnais. Témoignage.

L

par Pauline,
assistante à la meute 2e Toulon

'engagement ? Quelle folie ! Née dans une famille « disloquée », l'engagement était pour moi, source
d'angoisse. En effet, j'avais fui jusqu’à présent face à lui.

Mais.... prenez une marmite et ajoutez un à un les ingrédients suivants :
 un litre d'amour de Dieu,
 quelques regards d'enfants émerveillés,
 une panthère
 une cuillère à café de Providence,
 Mowgli ( oui, oui ! )
 une promesse de petite louvette,
 des sourires, des rires,
 un brin d'amitié,
 un loup,
 ….
Mélangez le tout et buvez... sans modération !
L'engagement ? Quelle sage folie ! La phrase du Christ « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir »
prend tout son sens. L'engagement vous fait grandir, vous fortifie, vous fait avancer vers le Christ... Le mot
bonheur est présent même les jours de pluie, les jours de souffrance ! C'est ainsi que le 11 avril sur les hauteurs du Mont Faron, je prononçai ce magnifique engagement qu'est la promesse de guide.
Alors n'hésitez plus : buvez et engagez-vous !
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Les 30 bougies du Barroux

par Marie-Amélie,
cheftaine de groupe,
2e Crillon-le-Brave (Le Barroux)

Le groupe Saint-Maurice du Barroux a été fondé en 1985, au sein de
l’association des Scouts catholiques de France, par Pierre Sarrade. Il a
choisi ce patronage en hommage à son grand-père, valeureux soldat
qui portait le prénom du saint fantassin. Le 18 mai dernier, jeunes et
anciens du groupe se réunissaient pour fêter ce trentenaire.
Récit en images.
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Après le chant de la prière scoute,
la place de Bédarrides résonne encore
du cri de pat’ des Ocelots...
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«

FESTIN DE SAHI A LAGRASSE

Une telle
fête, cela
s’affiche !
Pendant une heure, les
scouts montent sur
scène : c’est La bande
des Ayacks. Quelle vie,
quelle assurance !
Tous ces garnements
nous font bien rire.
Et, comme dans
le roman,
tous deviennent de
bons éclaireurs
à la fin !

Puis c’est le spectacle des guides : chansons joyeuses et répliques pleines de profondeur.
Depuis Abraham jusqu’à la première cheftaine de louveteaux, elles nous présentent différentes manières de répondre à l’appel de Dieu.

On entend dire que la meute du Haut-Languedoc est
une meute « qui envoie » ! En effet, nos petits loups se sont beaucoup investis depuis le début de
l'année dans les différentes activités. Ils maîtrisent bien les nœuds,
parlent couramment le langage
codé, sont incollables sur le Livre
de la Jungle ! Ils en ont donné une
belle preuve le 7 mars, lors d’une
sortie à l’abbaye de Lagrasse. Le
cœur de la journée a consisté à
préparer un festin de Sahi à la
hauteur de notre belle meute ! Le
thème était les lieux emblématiques de la Jungle. Les loups ont
envoyé au préalable les menus et
les chefs ont fait les courses.

Nous avons eu une magnifique
Waingunga en entrée, avec palmiers, buissons, rien n'y manquait.
Plus original encore, le plat de
résistance concocté par deux sizaines nous a emmenés dans la
tanière des loups autour d'un plat
retour de grande chasse accompagné de sa garniture de légumes
et d'une omelette aux pommes de
terre élaborée avec passion par
nos petits loups. Enfin, un rocher
du Conseil tout en relief et couleurs fut un excellent dessert pour
nos jeunes louveteaux affamés.
Le repas fut ponctué de chants,
jeux et rires et clos par une belle
prière avant d'aller dormir. »
Baloo, meute 1ère Haut-Languedoc
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Cap sur Rocamadour
27 avril, c’est le grand départ d’une nouvelle aventure qui s’offre à
nous. Pour la première fois dans l’histoire de la compagnie, nous partons en camp de Pâques.

P

etite particularité : ce camp
doit être itinérant. Quand
j’entends le mot marche, tout de
suite, s’impose à mon esprit l’idée d’un pèlerinage, et plus particulièrement d’un pèlerinage sur
les pas de Saint Jacques de Compostelle… Sept guides à Austerlitz, la patrouille est au complet.
Figeac est notre première étape.
Le temps n’est pas au beau fixe,
mais nous nous décidons tout de
même à visiter la ville en débutant par l’église abbatiale SaintSauveur. Après ce bref aperçu,
nous nous mettons en marche
vers notre premier lieu de bivouac, à quelques kilomètres.
Après une nuit tranquille et reposante, c’est vers 6h30 que sonne notre réveil. Le 28, nous
avons un peu plus de 20 kilomè-
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tres à parcourir avec nos gros
sacs qui très vite pèsent sur nos
épaules endolories. Cependant
c’est avec courage et détermination que nous maintenons le cap,
guidées par les marques du GR6,
vers notre prochaine étape : Lacapelle-Marival. Heureusement le
temps s’est éclairci et c’est avec
délices que nous pouvons nous
enivrer de la beauté du paysage
qui nous environne. Plaines, collines, champs, forêts se succèdent
et, malgré le relief qui nous coupe parfois les jambes, nous parvenons à destination. En dépit de
notre fatigue, nous redoublons
d’effort pour lancer vers le ciel
nos chants scouts qui signalent
notre arrivée à la ville entière.
Motivées jusqu’au bout !
Le lendemain, l’idée d’arriver au
plus tôt à notre prochaine étape
nous motive. Les 20 kilomètres
qui nous conduisent à Gramat
sont en effet rudes mais c’est saines et sauves que nous sommes
accueillies le soir par les sœurs
Notre-Dame du Calvaire.
Enfin, le 30 avril, nous arrivons
au terme de notre périple. Moitié

moins de chemin à parcourir
aujourd’hui et c’est en une matinée que nous en venons à bout.
Le paysage est tout simplement
sublime. Le GR6 et le Causse de
Gramat se sont assurément alliés
pour nous offrir l’un des plus
beaux parcours : une promenade
facile, tout d’abord, le long du
sentier de pierres sèches ; une
flânerie, ensuite, au paradis terrestre, au fil de l’Alzou… 12km
de pur bonheur ! Vers 13h, sous
le soleil au zénith, nous découvrons éblouies, la « cité vertige »
du Quercy : Rocamadour. Nous
lançons alors vers le ciel des Ave
Maria jusqu’à notre arrivée au
sanctuaire. Pour finir, après avoir
visité la ville, nous nous posons
avant un dernier départ. C’est le
cœur et les yeux pleins de merveilles que nous nous dirigeons
vers la gare de Rocamadour où
un train nous ramène, gonflées à
bloc, sur le chemin de la vie quotidienne.
par Hortense,
CP du Gerfaut,
2e Versailles

Vie des Europa Scouts

Et maintenant,
l’Amérique !

par Dominique,
commissaire général
des chevaliers et demoiselles
de saint Jean de Brébeuf

« Et si l’on cherchait à reconquérir l’Amérique ? À la redonner au
Christ ?
- Je veux bien, mais il y a du boulot l’ami…
- Tu sais, pour moi, c’est seulement une question de qualité des troupes…
- Pour moi aussi… Mais où sont tes troupes ? Et quelles troupes ?
- Des troupes de chevaliers mon ami… et ils sont à recruter partout. »

Pour combattre la mollesse amIl y a 400 ans, l’Amérique du
biante et redonner espoir à tout
Nord était française de l’Arctiun continent qui fut autrefois si
que au Mexique. Française et
grand, quoi de mieux, quoi de
donc catholique. Cette Nouvelleplus appropriée qu’une méthode
France riche en promesses et
d’éducation basée sur
irriguée par le sang de
l’effort, l’honneur, la
formidables hérauts tel
«
S’il
nous
faut
vérité, la joie ? Quoi
saint Jean de Brébeuf,
du scoutisme,
de plus élevé que l’iqui moissonnera des
gerbes de fruits splen- il en faut du vrai. » déal de la chevalerie?
Et où aller puiser, sidides : Kateri Tekaknon dans la sapience
witha, le Frère André,
de
celui
qui
disait : « Est-ce donc
Dina Bélanger ne sont que quelune telle exagération que d’identiques-uns d’entre eux.
fier l’esprit scout à l’esprit chréPuis, à force de lâcheté de ceux
tien : il en est la fleur. Et quand
qui devaient gouverner et protécette fleur de chevalerie s’est ouger cette vie nouvelle, Médiocrité
verte une fois dans une âme d’enet son frère jumeau, Confort,
fant, le parfum lui en reste tous’installèrent progressivement
jours. » (Père Sevin, Le Scoutispour mettre l’Amérique sous
me).
leur férule.
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S’il nous faut du scoutisme, il en
faut du vrai. Celui pratiqué en
Amérique du Nord, bien qu’existant encore suffisamment pour
protéger jalousement ses labels,
ce scoutisme, dis-je, a malheureusement sombré bien loin des
idéaux du Père Sevin et de BP.
S’ils ont gardé la tente, ils ont
égaré les étoiles. S’ils ont encore
la gamelle, ils ont perdu le goût
du Vrai Pain. S’ils ont conservé le
lys, ils en ont oublié le sens !
Comment espérer la renaissance
d’un esprit chevaleresque dans un
mouvement qui n’en révère ni le
fond, ni la forme?
Et pourtant, une autre chevalerie
naitra disait Jean Madiran….
Voilà pourquoi le beau nom de
Chevaliers et Demoiselles de StJean de Brébeuf a été choisi pour
revêtir d’une chape de feu notre
mouvement naissant. Car ici, tout
est à construire mais le potentiel
est à la dimension de nos pays…
IMMENSE ! Pour l’instant, nous
avons des troupes à Sacramento
(USA) et à Ottawa (Canada) mais
plusieurs projets très concrets
permettent d’espérer un essaimage rapide dans les prochaines années dans toutes les directions de
l’Amérique.
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Pour assurer une croissance bien
enracinée dans la Tradition, il
nous fallait un grand frère dont
les racines suffiraient à nourrir
nos feuilles encore bien vertes….
Ce grand frère, nous l’avons
trouvé auprès des Europa Scouts
qui, suite au protocole d’entente
signé récemment, nous offre charitablement leur aide et leur soutien, tant spirituel que pédagogique, dans notre vaste projet d’éducation des Amériques.
Grâce à cette forte collaboration,

nous comptons pouvoir pratiquer notre scoutisme dans les
froids intenses de l’hiver canadien (il fait sous les moins 30
souvent ici) aussi bien que dans
la chaleur torride de la Californie
américaine, en gardant au cœur
la seule boussole qui compte
vraiment, celle qui pointe vers le
Roi des rois et qui passe par la
piste sûre de SaTrès Sainte Mère.
Merci de tout cœur à nos frères
des Europa Scouts.
Semper Parati !

Vie des Europa Scouts

L’été débute à peine, le camp et les vacances
sont déjà prêts. Et c’est dès à présent qu’il faut
se préparer aux activités du semestre qui vient.
Deux rendez-vous nationaux sont d’ores et déjà
programmés...

NALES

12 - 13 septembre

er

TIO
JOURNEES NA

29 octobre - 1 novembre

A vos agendas !

Chefs et cheftaines, routiers et guides aînées, vous êtes tous concernés par ce
temps fort annuel dans la vie de l’association. Il s’agit de contribuer à la croissance
et au rayonnement des Europa Scouts. Ces
journées offrent également l’occasion de
rencontres et d’échanges avec l’équipe
dirigeante et entre scouts et guides croisés en CEP, sur les routes de Cléry ou au
cours d’autres activités. Les modalités pratiques vous seront communiquées par
courriel.
Nul ne manquera à l’appel !

CLERY 10 e AN
NIVERSAIRE
Depuis 2005, à la Toussaint, routiers et
guides-aînées arpentent les routes qui
mènent à la basilique. Pour l’année de la
vie consacrée, nous mettrons à l’honneur
tous les anciens de l’association qui se
sont donnés au Seigneur. Une route à
parcourir, un itinéraire spirituel, des temps
de formation, des rires, des chants…
Reviens cette année ou viens découvrir
un temps fort de ton année de Route.
Renseignements auprès
des chefs de clans et de feux.
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 Ordination
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Le 16 mai, l’abbé
Pierre-Emmanuel Bonin,
premier chef de troupe de
la 1ère Le Mans, a reçu
l’ordination diaconale à
Wigratzbad.

Après les camps d’été,
envoyez vos articles et photos
pour la prochaine revue,
avant le 15 septembre, à
revue.europa-scouts@laposte.net
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Pêle - mêle

1

1. 11 avril, réunion de la 1ère Nantes au Parc du
Procè. Etienne et Awen (sizaine des Gris) et
Louis-Marie (sizainier des Tachetés) sortent de
l’épreuve de la quête du chocolat dans la farine.
Sagesse de jungle du jour : par l'eau, le bois,
l'arbre et le vent, faveur de jungle va devant !
2 & 3. Concours de sandwiches, le 11 avril à la
4e Versailles.
4. La compagnie 2e Toulouse sur les pas des
croisés, le 4 avril, à Tarascon-sur-Ariège.
5 & 6. Week-end des 24 et 25 mai à Evenos,
pour la meute 1ère Toulon, au cours duquel Jad et
Enguerrand ont prononcé leur promesse.

5

4

3

6

Solution du jeu page 10 :
1 : Ours . 2 : Loup. 3 : Sanglier. 4 : Ecureuil. 5 : Biche.
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