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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. 
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Chère louvette, cher 

louveteau, 

en sizaine au sein de la 

meute, tu as avec Akéla 

commencé cette nouvelle 

année avec enthousiasme 

et bonne humeur. Tout le 

long de l’année, mets tout 

ton cœur à vivre de ton mieux entre loups 

cette belle aventure. Entre dans le jeu, 

participe pleinement aux activités qu’Akéla 

te propose. Tu verras, tu seras heureux et 

rendras heureux les loups qui t’entourent. 

Sur les pas de saint François d’Assise et de 

sainte Claire, suis Jésus dans la joie. 

 

Chère guide, cher scout, 

la patrouille est le cadre privilégié où tu vas 

vivre l’aventure scoute. Prends au sérieux 

ton poste d’action que le CP t’a confié. Je 

compte aussi sur toi pour progresser en 

préparant ta promesse, ta 2nde ou 1ère classe. 

Donne-toi généreusement, comme tu le 

demandes dans la prière scoute. Alors, crois-

moi, tout devient possible… pour vivre une 

année scoute pleine de joies. Amuse-toi bien 

au sein de ta patrouille. Sois toujours prêt à 

jouer le jeu de tout ton cœur avec loyauté. 

 

Chère guide-aînée, cher routier, 

la vie au feu comme au clan est centrée sur 

une progression personnelle. Chacun se fixe 

un ou des objectifs à atteindre. Tes aînés qui 

t’accompagnent sont là pour t’aider à 

approfondir ta foi, à développer tes talents. 

Ce temps est précieux, accepte de jouer le 

jeu à fond, il te permettra de mûrir, de te 

former afin de devenir l’homme ou la femme 

dont notre pays et l’Eglise ont besoin. Ainsi 

Jésus règnera vraiment sur les âmes et les 

cœurs. 

 

 

 

Vincent Boullault,  

président. 
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souvent au cours de 
la journée, il parle à 

Jésus dans son 
cœur pour l’aimer 
davantage ; et 
lorsqu’à la fin de 
la veillée, le chef 
de troupe a fait 
prier les garçons 
pour les chré-
tiens persécutés 
en Syrie ou en 
Irak, tu aurais lu 
dans le cœur de 
notre scout, 
comme en un 
preux cheva-
lier, le désir 
de plus 
grandes 
aventures 
pour aller 
défendre et 
protéger ces 

chrétiens per-
sécutés… Tu 

dirais alors : oui ! 
ce scout est vraiment 

entré dans le jeu, et dans 
le jeu scout. 

 

Observer les règles du jeuObserver les règles du jeu  
Imagine maintenant un orchestre 

où chaque instrumentiste joue sa 
partition ou son interprétation : 
quelle horrible cacophonie ! Imagi-
ne un sizenier qui s’en va déclarer 
à Akéla que désormais sa sizaine 
quittera l’univers de la Jungle pour 
celui de la Guerre des Etoiles : 
c’en est fini de la famille heureuse !
Pour que ta meute soit la famille 
heureuse, il faut que tu acceptes, 
louveteau ou louvette, de jouer 
« de notre mieux ». 

Entre dans le jeu ! 
Le mot du Père 

par le père Raymond Puibaraud, 
conseiller religieux national 

T u pourrais avoir un bel uni-
forme, impeccable, tenir 

plus ou moins ta place à la 
meute ou dans ta patrouille, 
mais être à l’extérieur de 
l’aventure scoute, sans t’in-
vestir à fond dans toutes 
les activités et à ton 
poste d’action ; tu 
serais un peu com-
me un spectateur. 
Imagine au contrai-
re un scout : tu le 
vois d’abord dans 
une course d’orien-
tation se donnant 
à fond, malgré les 
ronces et la 
boue, pour faire 
gagner sa pa-
trouille ; l’heure 
d’après, les joues 
encore rouges et 
la sueur perlant 
à son front, il 
assiste pieuse-
ment à la messe, 
emporté par la 
belle liturgie et 
offrant à Jésus 
le jeu que sa 
patrouille vient 
de remporter ; 
puis, la messe et 
l’action de grâces termi-
nées, dévorant de belles tartines et 
faisant rire toute la patrouille par 
ses pitreries ; enfin le soir, chan-
tant à tue-tête autour de la table à 
feu pour préparer le repas, puis, 
au cours de la veillée, égayant la 
troupe par son entrain, ses chants 
et ses sketchs, avant d’aller dormir 
sous les étoiles. Et si tu pouvais 
lire dans son âme, tu verrais que, 

Imagine un CP qui déclare de ma-
nière péremptoire à son chef de 
troupe qu’à l’avenir sa patrouille 
se présentera aux rassemblements 
en haut-de-forme à la place du 
béret et un nœud papillon à la 
place du foulard, et que l’explo de 
patrouille se fera en treillis, parce 
que c’est dans les traditions de la 
patrouille et que les traditions de 
la patrouille sont au-dessus du 
cérémonial… Tu diras avec raison 
que ce CP est à côté de ses pom-
pes et n’a pas sa place à la Troupe 
parce qu’il n’accepte pas les règles, 
et qu’il veut jouer dans son coin, 
se croyant sottement meilleur que 
les autres. Pour entrer dans le jeu 
scout, il faut accepter les règles du 
jeu scout. 
Il y a certainement chez toi, dans 
ton cœur, très fort, le désir de te 
conformer à ces règles grâce aux-
quelles tu pressens que tu devien-
dras un homme, une femme. Les 
règles du jeu ont, à tes yeux, un 
prestige sacré, même quand tu 
prends des libertés avec elles, ce 
que tu regrettes d’ailleurs après 
coup en promettant à Jésus de ne 
plus t’ écarter des règles du jeu, de 
la Loi scoute. 
Qui que tu sois, louveteau ou lou-
vette, scout ou guide, chef ou 
cheftaine, ou commissaire : entre 
dans le jeu des Europa Scouts ! 
 
Et si tous, chacun à notre place, 
nous jouons pleinement le jeu 
Europa Scouts, il n’y a pas de 
doute que nous ferons monter 
vers le Ciel une magnifique har-
monie qui ravira les anges de Dieu 
et nous entraînera vers les cimes 
de la sainteté. 
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Toute l’année scoute va être un grand jeu, une belle aventure, et il s’agit bien sûr 

de gagner : lancé vers      l’avant, tu vas courir vers le but, pour remporter le prix 

auquel Dieu t’appelle là-haut. Et si saint Paul aime à comparer la dynamique de la vie 

chrétienne aux jeux du stade olym- pique, le jeu scout peut te mener sur les cimes de la sain-

teté. Mais à deux conditions : entrer dans le jeu et observer les règles du jeu… Autrement, tu 

as tout faux ! 
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 Louvetisme 

««  La meute, La meute,   
c’est quoi ?...c’est quoi ?...  »»  

par Akéla, RS,par Akéla, RS,  
commissaire national louvetismecommissaire national louvetisme  

TT e voilà en ce début d'année 

patte-tendre, nouvellement 

arrivé à la meute ou bien louvard 

qui sait déjà bien chasser.  

As-tu déjà réfléchi à ce qu'est  

réellement une meute ? 

 

Tu sais déjà que la meute est un 

clan de loups qui chassent ensemble 

pour faire progresser la meute en-

tière dans la jungle mais aussi cha-

cun de ses membres pour qu'ils de-

viennent de bonnes guides / bons 

éclaireurs et de bonnes guides aî-

nées / bons routiers plus tard.  

La meute est donc un groupe, une 

équipe où chacun tient sa place. 

Pour qu'un groupe soit uni et réus-

sisse toutes les chasses, il faut 

qu'il y ait des règles, une Loi. 

 

La première est que tous les loups 

doivent obéir au chef du clan, Akéla : 

Le loup écoute le Vieux Loup.Le loup écoute le Vieux Loup. 
  

Mais la meute est plus qu'un groupe 

ou qu'une équipe. C'est une vérita-

ble famille où chaque membre, uni 

par la promesse, est le frère des 

autres loups. Dans une famille règne 

beaucoup d'amour. C'est pour cela 

que vous devez être charitables les 

uns envers les autres. Et un des 

moyens est de penser aux autres et 

de s'oublier soi-même. Faire passer 

le bien des autres loups avant  

le sien fait également partie  

de notre Loi : Le loup Le loup   
ne s'écoute pas luine s'écoute pas lui--même.même.  

 

Notre Loi est comme la liane autour 

de l'arbre qui passe derrière et de-

vant. Cela veut dire que tout ce que 

l'on fait doit suivre notre Loi.  

Sinon, nous ne pouvons pas chasser 

ensemble et comme dans un jeu où 

la règle ne serait pas respectée,  

on en est exclu. 

 

Apprendre à suivre la Loi de la  

meute t'apprend à suivre la loi de  

Notre Seigneur Jésus-Christ :  

AimezAimez--vous les uns les autres vous les uns les autres   
comme Je vous ai aimés.comme Je vous ai aimés.  

 

Saint François d'Assise, notre saint 

Patron, priez pour vos loups et ai-

dez-nous à suivre notre Loi. 
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singes se passaient quelque 

chose entre eux. Il s'ap-

procha d'eux pour obser-

ver ce dont il s'agissait. 

C'est alors qu'il siffla de 

surprise lorsqu'il vit le Pe-

tit d'Homme transporté 

d'arbre en arbre par les 

singes. Chil entendit Mow-

gli lancer l'appel « Nous 

sommes du même sang, toi 

et moi » et qui lui criait 

aussi de relever sa trace 

et de prévenir Baloo, de la 

tribu de Seeonee, et Bag-

heera, du Conseil du Ro-

cher. Chil est extrêmement 

serviable : alors qu'il ne 

connaissait Mowgli que de 

DD ans la jungle vivent 

toutes sortes d'ani-

maux mais il n'y a pas de 

vautour. Eh oui ! Les vau-

tours ne vivent pas en In-

de ! Chil est en fait un mi-

lan noir d'Inde et, pour 

être plus précis, c'est un 

Milvus migrans govinda (de 

son nom latin scientifique). 

C'est un rapace, comme 

l'aigle à qui il ressemble : il 

a une vue perçante et vole 

très vite, avec précision.  

Ce sont ces atouts qui lui 

ont permis de voir Mowgli 

lorsqu'il se fit enlever par 

les Bandar-log : lors d'une 

chasse, il s'aperçut que les 

Un grand cri retentit dans 

la prairie : « Meute, meute 

meute ! ». À cet appel, une 

horde de louveteaux, tous 

proprets dans leur unifor-

me, accourt autour d'Aké-

la. C'est la rentrée de la 

meute et voici l'heure du 

premier rassemblement de 

l'année. Louvards expéri-

mentés et jeunes arrivés 

scrutent les chefs… il y a 

une nouvelle tête dans la 

maîtrise ! Mais ce n'est pas 

l'heure de poser des ques-

tions. Alors, une fois le 

rassemblement rompu, les 

louveteaux intrigués se 

concertent : 

« Pourquoi le nouveau vieux

-loup s'appelle-t-il Chil ? » 

lance l'un, « C'est bizarre 

comme nom ! ». 

« Je crois que c'est un 

vautour... » lance timide-

ment un second.  

« Ce n'est pas très gentil, 

ça , comme animal. Croyez-

vous qu'il est sympa quand 

même ? » s'interroge  un 

autre. 

Sagement, un sizenier pro-

met de demander au Ro-

cher du Conseil ce qu'il  

en est. La réponse les  

surprend bien…  

Voici ce qu'Akéla leur  

explique... 

SOUS L’ŒIL PERÇANT  DE CHIL...SOUS L’ŒIL PERÇANT  DE CHIL...  
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Louvetisme 

par Bagheera, RS,par Bagheera, RS,  
assistante commissaire national louvetismeassistante commissaire national louvetisme  

nom, il a contribué à son 

sauvetage sans rien atten-

dre en retour.  

Grâce à sa vue perçante, il 

put repérer que les Bangar

-Logs emmenaient Mowgli 

jusqu'aux Grottes froi-

des. Alors il dit aux 

chauves-souris de 

veiller sur le petit d'homme 

pendant les heures obscu-

res. Il rechercha ensuite 

Baloo dans toute la jungle, 

malgré l'heure tardive pour 

lui, et le retrouva en com-

pagnie de Bagheera et de 

Kaa qui parvinrent, tous les 

trois, à délivrer Mowgli.  

 

 

Chil est loin de l'image que 

l'on se fait d'un vautour ; 

bien plus, il en est à l'oppo-

sé puisqu'il est l'exemple-

même de la bonne action. 

Et non seulement il rend 

service de bon cœur, mais 

il a aussi de l’initiative pour 

mener au mieux sa mission. 

Cette année, petits et 

grands à la meute, prenons 

exemple sur Chil : toujours 

prêts à rendre service ! 

SOUS L’ŒIL PERÇANT  DE CHIL...SOUS L’ŒIL PERÇANT  DE CHIL...  
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par Akela, RS, par Akela, RS,   
commissaire national louvetismecommissaire national louvetisme  

En feuilletant ton carnet de jungle, tu as sans En feuilletant ton carnet de jungle, tu as sans 

doute déjà découvert le mystère du sémaphore. doute déjà découvert le mystère du sémaphore. 

Derrière ce mot compliqué se cache un moyen de Derrière ce mot compliqué se cache un moyen de 

communication codé, que seuls comprennent communication codé, que seuls comprennent 

certains initiés. Louveteau, louvette, tu en fais certains initiés. Louveteau, louvette, tu en fais 

partie ! Apprendspartie ! Apprends--le avec ton Akéla et pratiquele avec ton Akéla et pratique--le le 

pour vite devenir un bon transmetteur...pour vite devenir un bon transmetteur...  

1. Règles de base du 1. Règles de base du 

sémaphore.sémaphore. 
Position du corps : en appui 

sur les jambes, légèrement 

écartées. 

Position des bras : tendus. 

Si tu utilises des fanions, ils 

doivent être dans le prolon-

gement de tes bras. 

Attention, tes gestes doi-

vent être très précis ! Si 

pour faire la lettre B, tu ne 

mets pas bien ton bras à 

l'horizontale, le récepteur 

ne comprendra pas si tu fais 

un A, un B ou un C. 

Le bras non utilisé doit res-

ter derrière le dos et tes 

bras doivent revenir derriè-

re le dos entre chaque let-

tre. Entre chaque mot, ils 

reviennent devant. 

Le savaisLe savais--tu ?tu ?  

Le sémaphore a été inventé en 1806 par un amiral 

français, Louis Jacob, pour surveiller les appro-

ches maritimes et signaler toute activité navale 

anglaise par signaux optiques (le mot sémaphore 

vient du grec sema : signe et phoros : qui porte). 

Quelques lettres Quelques lettres   

faciles à retenir.faciles à retenir.  

  
Laisse-moi te donner  deux 

ou trois « trucs » pour rete-

nir quelques signes sémapho-

riques... 
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Louvetisme 

2. 2. Connaître ton alphabet Connaître ton alphabet 
et savoir à quel cycle appar-

tient chaque lettre. Au 

moins en partant de la pre-

mière lettre du cycle, tu re-

trouveras vite la lettre que 

tu veux. Pour apprendre, en-

traîne-toi devant une glace 

pour ne pas te tromper de 

bras. Ton reflet dans la gla-

ce correspondra au dessin 

que tu vois dans ton carnet 

de jungle. 

L’alphabet est en page 51 de 

ton carnet de chasse. 

Enfin, pour bien connaître 

ton sémaphore, il faut le 

pratiquer régulièrement ! 

3. Un travail d’équipe.3. Un travail d’équipe.  
Pour envoyer ou recevoir un 

message en sémaphore, ce 

sera plus facile si vous êtes 

plusieurs. 

Au moins trois loups par 

poste : un qui reçoit, un qui 

écrit, un qui envoie. 

 

Le récepteur indique à voix 

haute au secrétaire les let-

tres qu’il reçoit, celui-ci les 

note. Et quand il faut en-

voyer un message, le secré-

taire dicte les lettres et l’é-

metteur les envoie. 
Celui des trois qui est inoc-

cupé surveille les autres 

pour repérer les erreurs. 

4. Les règles de la 4. Les règles de la 
transmission.transmission.  
Le récepteur envoie la lettre 

A entre chaque mot quand le 

mot est compris. Il faut donc 

attendre que le récepteur 

ait compris le mot avant que 

l’émetteur n’envoie le mot 

suivant.  

Le récepteur  envo ie 

« annulé » quand le mot n’est 

pas compris. Alors l’émetteur 

lui envoie à nouveau le mot. 

Lorsque l’émetteur envoie 

« annulé », il annule seule-

ment la dernière lettre en-

voyée.  

Police judiciaire : chacune de 

ces lettres ressemble à un 

agent de police en train de  

faire la circulation. Il semble 

dire « Tournez à gauche » et 

« Tournez à droite ». 

P  J 
       P       J 

r 
      R       

L 
      L     

L : l’avion qui plane 

 Annulé  
L’avion qui s’écrase 

U 
      U  

le corps fait un U Les bras sont  

comme les ailes  

d’un avion  

dont le moteur fait 

« Rrrrrrr ». 

i  x 
      I     X 

Le corps dessine  

un X en traçant  

successivement  

ces deux lettres. 

Rédige en sémaphore :Rédige en sémaphore :  

B o n n e  c h a s s e  p e t i t  l o u p 

                       

semaphoresemaphore  
SEMAPHORESEMAPHORE  



Observe la Jungle Observe la Jungle   

et prends garde àet prends garde à  

  ses pièges...ses pièges...  
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par Chil, 
assistante commissaire national louvetisme 

1. 1. Quizz secourisme : relie l’objet avec sa fonction :Quizz secourisme : relie l’objet avec sa fonction :     

S
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n 
pa

ge
 3

1 

Pansement 
Tire-tique 
Pince à épiler 
Gel hydroalcoolique 
Savon liquide 
Biseptine 
Compresses 

désinfecter une plaie 
retirer une écharde 
nettoyer une plaie 
protéger une plaie 
se laver les mains 
se désinfecter les mains 
déloger une tique 

3. 3. Qui suisQui suis--je ? je ?   

Je proviens d’un régime. 

Ma peau est épaisse, parfois tachée. 

Les singes m’aiment beaucoup ! 

Je suis… 

4. 4. Qui suisQui suis--je encore? 
je encore?   Je suis roulé. 

Je suis un symbole important. Je peux servir en cas de blessure. On me remet à ceux qui veulent s’engager. 
Je suis… 

5. 5. Qui suisQui suis--je enfin ? je enfin ?   
Mon premier se trouve à la campagne. 

On presse mon deuxième à la ferme. 

Les oiseaux fabriquent mon troisième. 

Mon quatrième est un pronom. 

Mon tout se trouve en forêt. 

JeuxJeux  

2. 2. Enigme : Enigme : Qu’est-ce qui a deux aiguilles mais ne pique pas ?  



T e voilà depuis quelques jours 
chef de patrouille. Quel 

honneur ! C’est toi qui vas porter 
le fanion aux couleurs des tiens 
durant toute cette année…C’est 
toi qui seras devant, c’est vers toi 
que les plus jeunes se tourneront, 
c’est sur toi et les autres CP que la 
troupe posera son regard, c’est à 
toi que l’on demandera des comp-
tes, c’est toi qui recevras des com-
pliments si tu fais les choses com-
me il faut…. C’est à toi que ton 
chef d’unité a confié l’incroyable 
mission de t’occuper de six ou 
sept jeunes durant un an entier, 
avec le point d’orgue qu’est le 
camp d’été…C’est à toi que ton 
chef de troupe a confié charge 
d’âmes. Pèse ces mots, prends ton 
nouveau rôle au sérieux. 
Ton chef t’a choisi, toi, parce qu’il 
te fait confiance. Il sait que tu es 
capable de mener ceux qui te sont 
confiés. Il croit en tes capacités de 
chef, de guide, d’entraîneur, et 
surtout d’exemple. Il croit profon-
dément qu'à ton contact, les 
scouts dont il te donne la charge 
vont avoir la possibilité de gran-
dir, de progresser. Ton chef 
compte sur toi. 
L’exemple…Tu le sais, tu en as 
conscience, c’est la clef de ta 
grande mission de l’année. C’est 
seulement si tu es exemplaire que 
tes jeunes vont avoir envie de te 
suivre ; tu te dois de donner le 
meilleur de toi-même, dans tous 
les domaines. Et il ne te suffira 
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 Le coin du CP par Marie-Léonie, RS  

 

Éclaireurs et guides 

pas de te contenter de ce que tu 
sais déjà, mais il faut que tu profi-
tes aussi de cette année pour 
continuer de te former. Pour 
apprendre quelque chose à d’au-
tres, il faut en savoir plus qu’eux. 
Aie donc à cœur de ne pas te 
reposer sur tout ce que tu maîtri-
ses déjà bien, tout ce que tu 
connais, et qui est sûrement déjà 
beaucoup, mais aie le désir sincère 
de grandir toi-même, de manière à 
pouvoir faire grandir les autres, 
d’être capable de leur donner 
l’envie de chercher sans cesse à 
augmenter leur connaissance du 
monde, des autres, et surtout 
d’eux-mêmes. 
Tends à chaque instant à donner 
le meilleur de toi-même, en esprit 
comme en technique. 
Enfin, durant cette belle année qui 
s’ouvre, tu as charge d’âmes. Pour 
t’aider dans ta mission, tu deman-
deras à Dieu les grâces nécessai-
res. Cher CP, prends le temps de 
prier pour tes scouts, confie-les au 
doux Cœur de Jésus. Confie-toi 
aussi toi-même… N’aie pas peur 
non plus de demander à l’Esprit 
Saint de te guider dans ta belle 
mission. Et enfin, prie avec tes 
scouts ; prends du temps pour te 
mettre à genoux avec eux, dans 
ton coin de patrouille, pendant 
une activité, et tu verras quel 
trésor vous allez découvrir…. 
Aime tes scouts, et souhaite-leur 
le meilleur. 
Belle année ! 
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mission de confiancemission de confiance  



Toute communauté, corporation, société est animée de traits 
particuliers auxquels on la reconnaît. C’est vrai pour les rug-
bymen, les tsiganes, les vignerons. Chez les scouts et les gui-
des, la marque de fabrique s’appelle l’esprit scout.  C’est un 
ensemble de valeurs, d’habitudes, de pratiques qui fait qu’on 
se reconnaît entre nous et qui fait dire aux autres « Tiens, ça 
doit être un scout... ». Explication. 

Éclaireurs et guides 

12 

par Marie-Léonie, RS, 

L’ESPRIT L’ESPRIT   

SCOUTSCOUT  

d’art, un fier monument, une petite 
chapelle de campagne, laisse ton 
cœur chanter … Il le fait sans doute 
naturellement d’ailleurs, car tu sais 
t’émerveiller. Mais encourage-le 
davantage à être réceptif au beau 
qui t’entoure et tu verras la fête qui 
se fait en toi. « Le chant est le 
sourire de l’âme », nous dit Guy de 
Larigaudie. N’hésite jamais à 
chanter, n’hésite jamais à sourire. 
La joie est une belle part de 
l’expression de l’esprit scout, et elle 
est si précieuse ! 
Cet esprit, c’est aussi par lui que tu 
apprends à trouver ta place dans un 
groupe, quel qu’il soit, par la 
délicatesse et la bienveillance, la 
discrétion et la disponibilité 
auxquelles il t’invite. La délicatesse 
et la bienveillance sont de grandes 
vertus, en être empreint est une 
force. L’esprit scout les développe 
et elles développent l’esprit scout. 
Le scout apprend à voir en chacun 
les qualités de chacun, avant tout. Il 
cherche sans cesse à voir dans 
l’autre l’œuvre de Dieu, et à aimer 

L’esprit scout, c’est d’abord quelque 
chose que tu dois vivre au 
quotidien, et pas seulement lorsque 
tu es en uniforme. L’esprit scout, 
c’est un état d’esprit, une attitude de 
cœur et de corps, pour la vie. 
Cette expression se définit par 
divers éléments, que l’on va voir 
ensemble, mais le premier est sans 
nul doute le sens du service. En 
effet, louveteau déjà, puis scout, tu 
as bien promis de rendre chaque 
jour un service à quelqu’un, de faire 
une bonne action quotidienne ; par 
cette promesse, tu t’es en fait 
engagé à tourner ton cœur vers 
l’autre, à l’ouvrir tellement grand 
que tu puisses être capable de 
répondre aux besoins de ton 
prochain en lui donnant de ton 
temps, en étant à son écoute, en lui 
rendant un service… L’esprit scout, 
c’est d’abord et avant tout un élan 
du cœur vers celui que nous 
croisons : un frère, un parent, un 
ami, mais aussi un vieillard, un 
inconnu, le boulanger, le passant. 
L’esprit scout, c’est donc être prêt ;   
prêt à servir. 
L’esprit scout, c’est aussi la joie. 
Cette joie qui est justement liée au 
don de soi. On est tellement 
heureux lorsque l’on se donne, 
lorsque l’on rend service, lorsque 
l’on fait du bien aux autres. 
Mais la joie scoute, c’est aussi celle 
qui naît de l’observation du Beau. 
Par exemple, lorsque tu observes 
un beau paysage, un coucher de 
soleil, un oiseau qui chante, un 
papillon qui passe, une belle œuvre 

son prochain en vérité et en 
profondeur. Le scout qui vit de cet 
esprit est loyal. 
Enfin, et surtout, l’esprit scout est 
balisé par la loi, cette loi à laquelle 
tu as promis fidélité le jour de ta 
promesse. Chaque article qui la 
compose doit t’aider à vivre en 
harmonie avec cet engagement. 
C’est cette loi toute entière qui te 
fera vivre de l’esprit scout. Ces dix 
lignes, accompagnées de trois mots 
que tu connais bien, les vertus 
FRANCHISE, DEVOUEMENT, 
PURETE, sont le résumé parfait de 
ce qu’est cet esprit dont tu entends 
tant parler. 
Cher scout, chère guide, puisses-tu 
au cours de cette année qui 
démarre, et tout au long de ta vie, 
vivre de cet esprit scout qui nous 
est si cher. Tu trouveras en toi une 
joie profonde, inaltérable. Prends 
soin de ce trésor, et fais le rayonner 
autour de toi. 
 
Aime, chante, et donne-toi sans 
compter. 

2e Rennes, été 2015 



L’ESPRIT L’ESPRIT   

SCOUTSCOUT  

ÉTABLIR UN MENU EQUILIBRÉÉTABLIR UN MENU EQUILIBRÉ  

Les groupes d’aliments :  
 

Les viandes, œufs et 
poissons apportent des 
protéines pour fabri-
quer du muscle. 
Les féculents sont des 
sucres digérés lente-
ment par l’organisme. 
Les produits laitiers 
apportent protéines, 
sucres et matières 
grasses. 
Les fruits et légumes 
apportent des fibres, 
pour un bon transit 
intestinal, et des vita-
mines. 

Comme la toilette, l’hygiène alimentaire des patrouillards 
est de la responsabilité du CP.  
Il la délègue à l’intendant(e) qui doit veiller à l’équilibre des 
menus.   

Source : http://www.mangerbouger.fr/pnns 
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Une boussole, une carte… et on emmène la patrouille au 
bout du monde. A condition de savoir s’en servir !  
Se situer et repérer sur la carte des éléments caractéristiques 
du paysage (une église, un sommet,…), c’est précieux, non ? 
Premiers pas avec ces outils... 

Le plateau de la  
boussole de marche est 
transparent pour  
pouvoir observer la carte 
placée en dessous. 
Le cadran de la boussole 
est gradué en degré, 
dans le sens des aiguilles 
d’une montre, de 0 à 
360. Il est tournant à 
volonté. 
Placée sur un pivot,  
l’aiguille magnétique est 
invariablement dirigée 
vers le nord, pour peu 
qu’on tienne la boussole 
bien horizontalement.   



Midi Soir 

Omelette/tomates/champignons 

Toast chèvre/miel 
Salade de fruits frais 

Pâtes à la carbonara 

Compote de fruits 

  

Melon 

Escalopes de volaille 

Riz au curry 

Epinards à la crème et aux lardons 

Yaourts 

Salade de tomates 

Côte de porc 

Petits pois 

Pommes 

Soupe de légumes 

repas trappeur : pomme de terre, 
tranche de jambon, fromage 

Fromage blanc 

Boulettes d’agneau 

Haricots verts 

Pain/fromage 

Prunes 

Tagliatelles au saumon, avec crème fraîche 

Bananes au chocolat 

  

Pour une bonne hygiène alimentaire, il convient donc de : 
 consommer chaque jour des aliments de chacun des groupes ; 
 varier les aliments, au sein de chaque groupe (car une viande d’agneau 

n’apporte pas la même chose qu’une viande de porc). 
 
On réfléchit donc aux menus sur la journée, mais aussi sur plusieurs jours : 

Quelques trucs : 
 
 En cas de 

grand froid  
ou de vent,    
buvez plus et 
chaud. 

 S’il pleut, pré-
voyez des 
plats rapides 
et chauds. 

 Attention : 
pas de lait cru 
ni de steak 
haché  

    congelé . 

Ce site pourra t’aider à planifier une série équilibrée de repas pour une sortie,  
un week-end ou un camp : 

http://www.ca-marche.ch/PlanificateurMenus/ 
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1. Sur la boussole, faites coïncider le 
nord du cadran tournant gradué 
(marqué N) avec la flèche de 
direction. La flèche d’orientation 
est ainsi alignée dans le même axe. 
 
 

2. Posez la carte bien à plat, sur un plan horizontal. Placez le 
grand côté de la boussole sur un bord vertical (ou un pli) de la 

carte, la flèche de direction pointant vers le haut de la car-
te. 
 
 

3. Faire pivoter l'ensemble "carte et boussole" jusqu'à ce que 
l'aiguille aimantée superpose la flèche de direction, donc que 
son extrémité rouge se place en face du N du cadran gradué. 
L’aiguille est parallèle au bord de la carte 
 
 

La carte est orientée !  

Principe de base : les cartes  que nous utilisons (routières ou d’état-major) 
sont toujours dessinées dans le même sens : le nord se situe invariablement 
en haut de la carte. 

Définition : ORIENTER LA CARTE, c’est tourner le nord de la carte vers le nord 
de la Terre.  



Repères 

La ténacité de deux scouts à la 
recherche d’un aumônier 
« Panthère à l’affût », tel était le 
totem de Paul Coze, qui fut si 
passionné des mœurs des Peaux-
Rouges qu’il passa une grande 
partie de sa vie dans les réserves 
canadiennes et américaines. Il 
mourut à Phoenix, en Arizona, 
fin 1974. Sa maison aurait pu 
devenir une sorte de musée du 
peau-rougisme, car de la passion 
qu’il avait dans sa jeunesse était 
née une vocation ethnologique 
qu’il poursuivit presque toute sa 
vie. 
Il organisa de nombreux voyages 
aux États-Unis, le premier avec 
des scouts qu’il mena dans 
l’ouest américain sur la piste des 
grands chariots. Un autre, chez 
les Indiens, fut patronné par le 
musée de l’Homme à Paris. Un 
autre enfin le décida à vivre dans 
les réserves. Paul Coze n’aimait 
rien tant que se déguiser. Il arbo-
rait, au cours de son séjour à 
« Chamarande », des vestes fran-
gées de coureur de prairie. Mais 
il avait des dons réels pour le 
théâtre, le cinéma et la mise en 

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.  
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Paul Coze,  
l’ami des Indiens 

par Rémi Fontaine 



 
Au Musée de l’Homme, on 
conserve encore plusieurs mâts 
de totems indiens rapportés par 
la « Mission Paul Coze » et peut-
être qu’un jour, vous aurez la 
bonne fortune de trouver chez 
un bouquiniste le livre écrit par 
Paul Coze : Mœurs et coutumes 
des Indiens Peaux-Rouges . Il 
fut le précurseur de celui écrit en 
1978 par cet autre scout coureur 
d’aventures qu’était Jean Raspail. 
Paul Coze est rentré à la maison 
du Père  le  2 décembre 1974. 

scène. Il dessinait, et plusieurs de 
ses premières œuvres parurent 
dans la revue Scout. A la fin de 
sa vie, il réalisa une immense 
fresque indienne pour décorer 
l’aéroport de Phoenix. 
 
Son enfance se passa sur les 
bords du Nil, pays de sa mère 
qui était, dit-on, une princesse 
égyptienne. Paul et son frère 
Marcel jouaient souvent, à cette 
époque, dans un grand terrain 
situé derrière leur maison où les 
bédouins faisaient paître leurs 
chèvres. Au hasard de jeux d’in-
diens et de cow-boys, Paul Coze 
fit la connaissance d’un jeune 
scout italien, son voisin Maxime 
Piha. Le scoutisme avait déjà pris 
en Egypte une certaine extension 
puisqu’en 1912, on y trouvait 
deux troupes britanniques, une 
italienne, une américaine, et une 
française qui n’en était qu’à des 
balbutiements. Maxime Piha 
s’empressa de montrer à son ca-
marade les nombreux « trucs » 
qu’il avait appris dans sa troupe 
italienne. Paul et Maxime appri-
rent bientôt à s’envoyer des mes-
sages en sémaphore depuis leurs 
maisons respectives. 

Un jour, la troupe du jeune ita-
lien vint en sortie dans une pro-
priété proche. Toute la journée, 
Paul et Marcel Coze observèrent 
leurs activités. De ce jour-là, Paul 
et Marcel décidèrent d’être 
scouts. M. et Mme Coze furent 
assez effrayés de cette détermina-
tion d’autant que la troupe fran-
çaise venait à peine de débuter. 
Les deux frères résolurent le pro-
blème en fondant une patrouille 
qu’ils rattachèrent bientôt à l’uni-
té italienne de leur ami, et ils fu-
rent admis à faire leur promesse. 
Ils avaient pour emblème « le 
Coq », qui leur rappelait la Fran-
ce, et avaient choisi un foulard 
rouge. Par la suite, Marcel fonda 
une deuxième patrouille qui prit 
pour emblème « le Chêne ». 

Devenu commissaire SDF, Paul 
Coze devait s’illustrer dans le 
scoutisme par la présentation 
théâtrale au jamboree de 1929 à 
Birkenhead, ayant mis en scène 
une féerique « fête indien-
ne » (bien sûr) et une parodie 
d’un numéro des célèbres clowns 
« les Fratellini ». Ces deux diver-
tissements furent tellement ap-
préciés qu’on les représenta 
en « vedette américaine » aux plus 
hautes autorités anglaises venues 
visiter le jam. Paul Coze, qui fut 
le premier responsable du jour-
nal Scout, était titulaire de la pre-
mière badge de bois décernée à 
l’issue du premier cours de Cha-
marande (1923). 

Le talentueux dessinateur est en outre un 
fin connaisseur de la pédagogie scoute. 
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Pour aller plus loin : 
Quelques livres de Paul Coze :  
 
Pour devenir Scout de seconde 
classe, 1926, Librairie de la 
Revue Française 
Mœurs et histoire des Peaux-
Rouges (avec René Thévenin), 
Ed. Payot, 1928 
Cinq scouts chez les Peaux-
Rouges, Ed. Librairie des 
Champs-Élysées, 1932 
Rodéos de Cow-boys et les jeux 
du lasso, Ed. SFLE, 1934 
Quatre feux, Ed. Camping, 1935 
L'Oiseau-Tonnerre: paysages et 
magie Peaux-Rouges, Ed. Je 
Sers, 1938 

Dessinateur dans la revue « Le scout de 
France », Paul Coze recruta vers 1925 un 
certain Pierre Joubert... 

Groupe sioux, gouache, 1929 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1934
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/1938


Cultiver la vertu de force  

Repères 

La vertu de force est, parmi 
toutes les vertus que nous 
devons pratiquer, l’une des 
plus nécessaires à notre pays 
aujourd’hui. Toute vertu 
étant une habitude, la force 
s’acquiert de préférence 
dans la jeunesse, durant 
laquelle nous préparons 
notre capacité à devenir un 
bon citoyen. Là encore, le 
scoutisme est une école hors 
pair pour apprendre à servir. 

Du caractère et de l’audace 
Supporter, cela veut dire tenir 
ferme, « combattre sans souci 
des blessures », « sourire et chan-
ter dans les difficultés ». Si de-
main vous êtes attaqué, raillé, 
parce que vous êtes catholique, 
parce que vous défendez l’hon-
neur de votre pays, parce que 
vous osez maintenir une posi-
tion juste, une attitude droite, 
vous aurez besoin de cette vertu 
pour tenir, ne pas lâcher, sup-
porter le désagrément d’être 
montré du doigt, éventuellement 
sanctionné parce que vous refu-

S elon Saint Thomas d’Aquin, 
« la vertu de force a pour 

fonction d’écarter l’obstacle qui 
empêche la volonté d’obéir à la 
raison. Or, reculer devant une 
difficulté, c’est le propre de la 
crainte qui fait battre en retraite 
devant un mal difficile à vain-
cre » (Somme théologique, 2-2, 
123, 3). C’est pourquoi, on dit 
que la force nous aide d’une 
part à réprimer la crainte et à 
supporter le mal, et d’autre part 
à attaquer le mal en faisant 
preuve d’une audace adaptée à 
la situation. 
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par un parent 

La vertu de force, Notre-Dame de Paris, rosace Ouest 
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sez de collaborer au mal, malgré 
la tentation du confort qui vous 
incitera à faire profil bas. Pour y 
parvenir, il ne suffit pas d’avoir 
les idées claires, il faut avoir le 
caractère suffisamment affermi 
pour les défendre. Les longues 

marches et les 
activités 

de 
plein 

air, 

quel que soit le temps, l’ascèse 
(relative tout de même) d’une 
discipline de vie qui se contente 
des biens rudimentaires facilitent 
l’acquisition et le développement 
de cette capacité à supporter. 
La vertu de force implique égale-
ment l’audace. 
Dans le combat 
civique, comme 
dans le combat 
spirituel, le but 
est de vaincre. Et 
puisqu’il convient 
d’affronter le mal, 
il faut s’y préparer pour agir 
promptement le moment venu. 
La devise du scout, « toujours 
prêt », s’identifie exactement à 
l’audace du combattant. Préci-
sons qu’audace ne veut pas dire 
irresponsabilité. Saint Thomas 

d’Aquin précise d’ailleurs que 
la vertu de force modère 

l’audace, après avoir ré-
primé la crainte. Tou-
jours l’équilibre, le jus-

te milieu en toute chose 
et l’usage de la raison ! 

 
Ténacité et initiative 
Concrètement, quelques pistes 
donnent une idée des bienfaits 
de la force, sous ces deux dimen-
sions (réprimer la crainte et faire 
preuve d’audace) : 
D’abord, ne pas être attristé et 
démoralisé dans l’adversité dé-
montre que l’on est fort. La téna-
cité dans les épreuves suffit par-
fois pour décourager l’adversaire. 
Avec le temps, elle attire aussi 
vers soi ceux qui hésitent, par 
paresse initiale ou incertitude sur 
ce qu’il faut faire. Indépendam-
ment de la variété des caractères 
et des talents, cette vertu est ac-

cessible à tous. Mais elle se tra-
vaille et s’entretient ! Rien de tel 
qu’un feu qui ne démarre pas 
alors qu’il fait froid et qu’il pleut 
pour faire effort sur soi. 
Ensuite, il convient de prendre 

des initiatives. 
Les grands jeux 
offrent d’excel-
lents moyens de 
travailler cet as-
pect de la vertu 
de force ; sur-
prendre l’adver-
saire, toujours 

avec ce sens du possible et de 
l’équilibre. On peut songer aussi 
aux installations, aux marches 
décidées par le CP lors des raids. 
Il faut prendre des risques réels 
et mesurés, raisonnables, loin du 
culte de la performance et de la 
démonstration ostentatoire des 
capacités musculaires. Les saines 
habitudes acquises dans la jeu-
nesse seront reproduites plus 
tard dans la cité. Tous les adultes 
que vous pouvez côtoyer vous le 
confirmeront : la quasi-totalité 
de ceux qui aujourd’hui portent 
peu ou prou l’étendard du Bien 
en France ont eu des responsabi-
lités dans leur jeunesse en faisant 
preuve d’initiative, et pour un 
grand nombre, dans le scoutis-
me. Les éducateurs que vous 
êtes, tournés vers le bien de la 
cité, doivent avoir à l’esprit qu’ils 
aident les plus jeunes qui leur 
sont confiés à développer la bel-
le vertu de force. En un temps 
où règne l’hédonisme et le laisser
-aller en toute chose, inévitable-
ment ceux qui sont nourris par la 
vertu de force (et les autres ver-
tus) auront le dessus. 

« ...puisqu’il convient  
d’affronter le mal, il faut  

s’y préparer ». 
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C omme le dit très opportunément ma grand-
mère maternelle, « Quand tout le monde 

s'entraide, personne ne se crève ! ». Dans nos 
vies bien remplies, particulièrement en ces mois 
de rentrée, cette phrase me paraît plutôt 
bienvenue. Nous sommes tous sollicités par une 
multitude de propositions d'activités, dans nos 
paroisses, nos associations, tout un panel divers 
et varié et, bien entendu, en tête de liste, le 
scoutisme ! 
 
Face à toutes ces possibilités, regardons en 
vérité nos engagements, en termes de 
compétence et de disponibilité. Sachons trouver 
un équilibre entre trop donner ou ne rien 
donner. L'activisme est aussi peu fructueux que 
l'inactivité. J'ai vu trop de chefs s'épuiser quand 
d'autres les regardaient faire. Puisque l’enjeu est 
que chaque service soit choisi pleinement et 
bien fait, il me semble que nous sommes invités 
à faire un bilan personnel pour servir 
efficacement. Que le Saint-Esprit éclaire donc 
chacun pour un vrai discernement.  
 
Que ceux qui disent toujours « oui », 
surchargeant ainsi leur emploi du temps, 
apprennent à dire quelques « non », sans que 
cela soit pour autant en contradiction avec 
l’esprit de service des aînés. Cette capacité à 
poser des choix réfléchis et adaptés permet de 
faire grandir notre liberté intérieure et 
d’apprendre à connaître nos limites.  
 
Quant à ceux qui considèrent honnêtement 
qu’ils pourraient donner davantage, comme 
nous y incline la prière scoute « donner sans 

Chacun à sa place,  
une place pour chacun. 

par Marie-Caroline, RS 
commissaire national  Feu 

compter », sachez que les services ne manquent 
pas et notamment au niveau des équipes 
nationales des trois branches auxquelles vous 
pouvez proposer votre aide sans plus attendre. 
 
Si chacun accepte un service et si chaque service 
trouve sa main-d'œuvre alors nous allons faire 
du bon travail et certainement mieux encore. 
Personne ne s'épuisera ; tout le monde s'aidera 
et nous pourrons tenir dans la durée pour le 
bonheur des enfants et des jeunes qui nous sont 
confiés dans les unités et pour la gloire de Dieu. 
 
Pour vous, pilotes, qui montez au Feu ou au 
Clan, ou qui y restez pour une deuxième année, 
prenez le temps de vivre la vie d’amitié et de 
construction personnelle que vous propose la 
branche aînée. Votre service dans les unités 
arrivera en temps voulu. Profitez pleinement de 
ce temps qui vous est offert pour reprendre 
votre souffle et découvrir une autre forme de 
service avec la Route ou le Feu, afin de mieux 
vous donner plus tard et de tenir bon dans les 
responsabilités auprès des unités qui vous seront 
confiées un jour. 

Entre se « mettre la pression » et se « la 
couler douce » existe un équilibre pour 
donner à nos vies des profils de routiers et 
de guides-aînées. Bilan honnête et 
discernement éclairé permettent de placer 
le curseur de nos activités au bon endroit 
pour que chacun trouve sa place et que  nos  
existences ressemblent à quelque chose de 
chrétien. 



« Ô temps, suspends ton vol !.. » 

par Noémie, RS 
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A l’heure du « tout, tout de suite » amplifié par des modes de 
communication instantanés, à l’heure où le rendement prime dans 
un modèle économique où plus que jamais le temps est monétisé, 
ces quelques lignes nous invitent à remettre les pendules de nos 
vies intérieures à l’heure du Bon Dieu. 

C hère guide aînée, depuis 
plusieurs semaines ,  tu as 

laissé derrière toi les forêts et les 
plaines de ton camp, les sentiers 
de ta Route, pour reprendre le 
chemin de ton école ou de ta 
faculté. Après quelques semaines 
de rentrée, tu es déjà débordée : 
tes cours , ta rentrée en tant que 
cheftaine ou assistante, ta 
paroisse, ton club de sport... Cela 
fait déjà beaucoup de choses qui 
ac c ap ar en t  t e s  p en sée s ,  
réclament ton attention et 
bousculent ton agenda. 

La tension entre le temps 
organisé et chronométré et le 
temps gratuit 
( d o n n é )  e s t 
incontournab le, 
elle fait partie de la 
vie. La question 
est de savoir 
comment gérer 
cette tension. Comment gérer 
son temps pour que la diversité 
des activités et des engagements 
ne rime pas avec dispersion et 
morcellement ? Y a-t-il une 
manière de gérer son temps qui 

permette de trouver son unité 
personnelle, de suivre son 

c h e m i n  ? 
Comment faire 
pour que l’unité 
de la personne 
l’emporte  sur la 
superficialité de la 
vie ? Comment 

s’extraire d'un rythme très 
stressant, toujours à cent 
kilomètres à l'heure ? 
 Afin de t'aider un peu, voici 
quelques pistes de réflexion pour 
gérer ton temps et tes priorités. 
 
Nous n’acceptons pas bien le 
temps et ses imprévus, le temps 
et ses contretemps, la vieillesse, 
mais surtout, en particulier à  ton 
âge, la limite du temps, le 
manque de temps pour tout faire, 
pour faire tout ce que l’on veut…  
L’Ecriture Sainte nous invite à 
accepter le temps comme il est, 
et sur lequel  nous n’avons 
aucune prise :  « Il y a un 
moment pour tout et un temps 
pour chaque chose sous le ciel : 
un temps pour donner la vie et 
un temps pour mourir ; un temps 
pour planter et un temps pour 
arracher.  
Il y a un temps pour pleurer et un 
temps pour rire ; un temps pour 
gémir et un temps pour danser.  

«  Il y a un temps  
pour chaque chose  

sous le ciel. » 
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Donner son temps pour le 
gagner ? Quelques « trucs » 
utiles : 
 
 
 donner du temps à une 

hygiène de vie,  faire du sport, 
manger sainement. 
 

 prendre le temps du sommeil 
pour gagner en efficacité une 
fois reposée. 
 

 donner du temps pour 
apprendre les méthodes , 
méthode de tri pour retrouver 
facilement tel document, 
méthode de rangement, 
méthode de lecture rapide… 
 

  prendre le temps de 
s’organiser :   gérer l’essentiel, 
faire le tri et lâcher le 
superficiel. 
 

 faire une liste si cela peut 
t'aider : les tâches à mener, leur 
importance, leur priorité… 
 

 prendre le temps de rencontrer 
ton directeur spirituel pour 
t'aider à discerner  dans tes 
choix, sachant que l'on est 
toujours un peu aveugle sur 
soi-même. 
 

 prendre le temps de la prière , 
tu y gagneras en unité , en 
force. 

Route et feu 

Il y a un temps pour chercher et 
un temps pour perdre ; un temps 
pour garder, et un temps pour 
jeter.  
Il y a un temps pour déchirer et 
un temps pour coudre ; un 
temps pour se taire et un temps 
pour parler. » (Ecclésiaste, 3) 
 
La Loi de Moïse nous invite 
également à nous imposer des 
ruptures dans le temps, à 
accepter de vivre des temps 
gratuits : l’appel au repos du 
septième jour, le respect du 
sabbat. Relisons l’Exode :  
« Souviens-toi du jour du sabbat 
pour le sanctifier. Pendant six 
jours tu travailleras et tu feras 
tout ton ouvrage ; mais le 
septième jour est le jour du 
repos, sabbat en l’honneur du 
Seigneur ton Dieu... C’est 
pourquoi le Seigneur a béni le 
jo ur  du  sabb at  e t  l ’ a 
sanctifié. » (Exode, 20) 
 

Il est nécessaire d'observer ce 
repos du septième jour. Il 
permet de sortir du rythme 
effréné de la semaine, de 
t’abstenir de travaux ou 
d’activités qui éloignent du culte 
dû à Dieu ; il procure la joie 
propre au Jour du Seigneur, la 
pratique des œuvres de 
miséricorde et la détente 
convenable de l’esprit et du 
corps. Veille, le dimanche, à 
mettre Dieu au centre de ta 
journée, en assistant à la messe, 
en méditant un peu plus 
longuement : si l’Eglise te fait 
une obligation grave (c’est-à-dire 
sous peine de péché mortel) de 
participer à la messe le 
dimanche, c’est parce que cela 
est une nécessité pour ta vie 
chrétienne … Dans tout ce que 
tu entreprends, essaie de donner 
à Dieu la première place : en 
agissant ainsi tout s'accordera 
parfaitement. 
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Et voilà, la rentrée a sonné ! 
Peut-être as-tu déjà pris tes 
bonnes résolutions pour cette 
année. Si ce n’est pas le cas, c’est 
encore le moment. Il y a 
toujours plein d’axes sur lesquels 
s’améliorer.  

donner à ta vie. Tu es routier ? Il 
faut s’investir dans ton unité. 
 
Se former pour demain 
Comme tu le remarques, les an-
nées passent de plus en plus vite. 
Avec ta vie partagée entre la fa-
mille, le travail, les amis, les pro-
jets, tu penses déjà aux années 
futures et le mois de juin n’est 
plus que dans quelques semaines. 

S ’il est un axe plus important 
que les autres, c’est celui du 

devoir d’état. Il englobe toutes 
tes obligations qu’impliquent ce 
que tu es. Tu es catholique ? Il 
faut vivre et pratiquer en pro-
fondeur. Tu es étudiant ? Il faut 
travailler de ton mieux pour ac-
céder au métier de ton choix. Tu 
es jeune ? Il faut réfléchir main-
tenant à l’orientation que tu veux 

Une année à la hauteur  
de ton engagement 

Mais pourtant, les années que tu 
vis en ce moment sont décisives ! 
C’est maintenant l’heure des 
grands choix qui orienteront ta 
vie. Vocation, famille, métier, 
autant d’options qui ne se déci-
dent pas en un jour. Et c’est en te 
formant que tu acquerras les ou-
tils qui te permettront de poser 
ces choix en toute connaissance 
de cause et de le faire bien. Donc 
pas de temps à perdre ! 

Dans les mille façons de se for-
mer, la Route est celle que tu as 
choisie. Elle t’emmènera loin si 
tu t’y attaches. C’est un investis-
sement sur le long terme ! Profite 
de ce début d’année pour donner 
ton maximum. Une année route 
commence par sa rentrée où on 
rassemble les effectifs. Le chef, 
avec ses garçons, doit établir   
l’agenda avec ses activités. Cela 

par Alexis, 
commissaire national Route 
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Route et feu dépend des disponibilités dans 
chaque clan mais il faut retrou-
ver les trois axes à savoir, la mar-
che, la prière et le service. On 
doit y trouver environ un week-
end par mois, une route d’été, 
une route d’hiver, si possible une 
retraite spirituelle, des services 
spontanés ici et là, des réunions 
mensuelles pour se former et 
tout ce que le chef jugera bon 
pour faire progresser l’ensemble.  
 
« Que ton oui soit oui » 
Propose-toi tant que pos-
sible, soit présent au 
maximum. Sans délais-
ser ton travail pour 
autant ! Soit maître 
de tes priorités. Si tu 
es à deux jours 
d’un examen im-
portant, d’autres 
routiers pren-
dront ta place 
pour le service 
du samedi. Par 
contre, quand 
des amis t’ap-
pellent pour 

sortir alors qu’une activité figure 
à ton agenda, reste fidèle à ton 
clan. « Que ton oui soit oui ». Il 
y a parfois dans les clans deux 
catégories de routiers : un 
« noyau dur » toujours présent et 
ceux qui placent les activités rou-
te en 15e position dans leurs oc-
cupations, comme un mode de 
loisir parmi d’autres. Choisis ton 
camp ! Mais dis-toi que la Route, 

c’est comme la religion : si tu ne 
la pratiques pas, ça ne sert à rien. 
« La Route rentre par les 
pieds » : ça ne s’invente pas ! 
 
Rejoins Cléry ! 
Pour bien commencer cette an-
née, je te propose de venir fêter 
un anniversaire. Celui des 10 ans 
de la Route de Toussaint de la 
branche rouge Europa Scout. 
Pour cette grande fête, nous se-
rons là, routiers et guides-aînées 

venus des quatre coins du pays, 
pour marcher vers la Basilique 
de Cléry. C’est un moment 
unique de partage avec les 
autres clans. Tu y retrouve-
ras sans doute ton parrain 

routier. Peut-être,  à 
la lueur des tor-
ches, pourras-tu 
aussi assister à 
l’ultime engage-
ment que pro-
pose le scou-
tisme, le Dé-
part Rou-
tier. Cette 
cérémonie, 
forte et 
solennelle, 
co n s t i t ue 
l ’ e n g a g e -

ment de toute une vie. Ton chef 
de clan te donnera toutes les in-
formations nécessaires pour 
nous rejoindre. Il n’est pas trop 
tard ! 
 
Je te souhaite bon courage pour 
cette année. Fixe-toi dès mainte-
nant des objectifs. J’espère que 
tu te donneras les moyens de les 
atteindre et que ta vie personnel-
le, comme celle en unité, sera à 

la hauteur 
de ton en-
gagement 
routier. 
 
 

B o n n e 
Route ! 
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« J’ai laissé mon coeur aux Berthonnets » 
Les Berthonnets : lieu-dit de la commune de Saint-Martin-en-Vercors, aux 
confins de la Drôme et de l’Isère.  Le camp des patrouilles libres a rassemblé 
l’Isard et l’Ocelot de Draguignan, le Chevreuil et l’Hermine du Barroux et 
l’Antilope de Vichy  : 28 guides, 6 cheftaines, 1 aumônier. Pendant deux 
semaines entre juillet et août, elles ont pu vivre une vie de compagnie, forte 
de leurs différences, fières de leur identité Europa Scouts. Elles ont tout 
partagé. Même la gastro !  

par Quitterie,  
et Flavie (dessin) 

Vie des unités 
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Vie des unités 
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DE LA JUNGLE  
A LA LANDE ECOSSAISE 

 
Cet été, c’est avec tout l’entrain de 
la joie scoute que la meute 1ère 
Saint-Maurice est partie camper 
une semaine au château de Plat-
teville à Villemandeur (Loiret). 
Chefs et petits loups se sont ras-
semblés pour faire revivre le 
temps d’un camp la vieille Ecosse 
et ses légendes. Les sizaines se 
sont donc parées d’écossais pour 
habiller leurs veillées et leurs acti-
vités. Après deux jours d’installa-
tions qui ont permis à la meute de 
confectionner une table, une table 
à feu, un vaisselier et un beau mât 
pour la montée des couleurs, les 
sizaines se sont pliées en quatre 
pour le festin de Sahi. Au menu : 
délicieuse salade, sandwichs au 
saumon façon britannique, crana-
chan et fraisier en l'honneur de 
notre Hathi qui soufflait ses 18 
bougies. Le camp s’est poursuivi 
avec de spectaculaires olympia-
des : le clan McDougall affrontait 
le clan McBrodie sur divers ter-
rains : parcours Hébert, courses 
d’échasses, lancer de bûches, 
flèche polynésienne et batailles 
d’eau qui permirent de départager 
nos valeureux guerriers. Puis la 
journée nature fut riche et joyeuse 
pour les papilles grâce à un déli-
cieux repas trappeur (œuf à l’o-
range et banane au chocolat). Les 
activités sportives se sont clôtu-
rées par la fameuse Grande chas-
se pour le plus grand bonheur des 
loups qui n’attendaient que la ba-
taille de fortins. Pour remercier 
nos propriétaires, la meute a dé-
placé un tas de bois dans la bon-
ne ambiance, en chantant.    
Mais déjà sonnait la fin de notre 
voyage dans les landes écossai-
ses. Les désinstallations marquè-
rent la fin du camp et de toutes 
ses aventures vécues ensemble 
dans la fraternité scoute.  
La remise des flots a provoqué 
quelques grincements de crocs 
mais également des manifesta-
tions de joie. Certains loups ont 
prononcé leur promesse, d’autres 
reçu leurs étoiles, au pied d'un 
splendide mât des couleurs. 
Mais déjà une question se pose : 
vers quelles contrées lointaines 
partiront nos petits loups l’année 
prochaine ? 

Akéla de la 1ère Saint-Maurice 

L’été en bref…    et en images 

Organisé par nos redoutables commissaires, le CEP du mois 

d’août a ré
uni à Clavas (Haute-Loire)  57 stagiaires, dont plus 

de la m
oitié parmi les chefs et assista

nts Europa Scouts,  

les autres appartenant aux ENF, à R
iaumont  

ou aux Scouts Saint-Louis.  

Camp jumelé pour les compagnies de Laval et 
de Saint-Martin-de-Bréthencourt. Elles sont 
heureuses, ces quatre CP (l’Impala, l’Al-
paga, le Loup et le Pécari), de mener 
ensemble ce premier camp d’été. 
Surtout dans un cadre aussi 

prestigieux...  
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L’été en bref…    et en images 
Vie des unités 

Le 28 juin, les patrouilles  de l’Aigle et du Chevreuil  
de la 2e Le Barroux recevaient leur trophée  
du jeu de carême : un magnifique drapeau fleurdelisé.  
 
La veille, belle veillée de promesse, près du monastère,  
devant  Notre-Dame de Guadalupe,  
pour Lorraine et Maÿlis. 

La 1ère Saint-Maurice  
en camp d’été à Mauléon. 

Un superbe mât des couleurs qui 
s’inscrivait en harmonie avec la 

beauté du soleil couchant… 
 

Dans la nuit vendéenne,  
la promesse de Baptiste, 

de la patrouille du Cobra. 

Route d’été du clan Notre-Dame de la Route  

(Le Mans). Les pentes abruptes du Haut-Quercy, 

les charmes aquatiques de la vallée de la Dordogne, 

les merveilles de la cité médiévale  
de Rocamadour... 



Europa 2.0 :  
c’est pour bientôt ! 

C omme vous l'avez certaine-
ment constaté, notre site 

internet www.europa-scouts.fr, à 
partir duquel toute personne in-
téressée par notre association 
peut obtenir les informations et 
renseignements, se fait vieillis-
sant. En conséquence, le conseil 
d'administration a décidé d'en 
revoir le fond comme la forme. 
Ce travail sera réalisé en collabo-
ration avec les commissaires de 
branches et le commissaire géné-
ral pour que le futur site 
www.europascouts.com soit à la 
fois simple d'utilisation, très utile 
et particulièrement intéressant 
pour ceux qui le consulteront. 
Dans l'intervalle, l'adresse reste 
active mais spécifie "Site en 
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par Pierre Martin 
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sa profondeur. Cependant, ce 
site ne pourra en aucune manière 
remplacer la réalité de ce que 
vivent nos jeunes dans leurs uni-
tés, grâce au concret de notre 
pédagogie qui s'exprime aux tra-
vers d’activités proposées. Le 
"civisme à l'école des bois" pen-
sé et institué par Lord Baden 
Powel il y a plus de cent ans et 
magnifié par nos grands aînés 
(Vera Barclay, Père Sevin, Cha-
noine Cornette, Guy de Larigau-
die...) ne pourra jamais se vivre 
que dans la nature et certaine-
ment pas sur Internet et encore 
moins sur les réseaux sociaux. 
 
Par vos contributions, aidez- 
nous à faire vivre le site  ! 

construction" et l’unique page ne 
présente que les coordonnées des 
groupes et de leurs correspon-
dants en région.  
Nous nous donnons le temps de 
cette nouvelle année scoute pour 
faire le tour de toutes les person-
nes de l’association susceptibles 
de participer à sa construction 
avant de le rendre officiellement 
disponible pour tous. En effet, et 
comme vous le savez, un site in-
ternet n'est qu'un simple outil de 
communication destiné à mettre 
en avant notre idéal, nos fonda-
mentaux et notre loi. C’est une 
sorte de vitrine de magasin où il 
est présenté les plus beaux arti-
cles. Il est utile pour celui qui 
veut découvrir notre scoutisme et 

Vie des Europa Scouts 

Il est clair pour tous que ce n’est pas derrière l’écran d’un ordinateur 
que l’on pratique le scoutisme. Pour autant, les nouvelles technologies 
de communication offrent des outils intéressants. Le portail internet de 
l’association va bientôt changer de visage. Présentation par un de ses 
créateurs. 
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Ces deux journées se sont dé-
roulées en trois parties : après 
l’assemblée générale de l’associa-
tion qui réunissait l’ensemble des 
participants, un temps pédagogi-
que par branches a précédé un 
moment de réflexion commune 
sur l’engagement. 
 
Changement de têtes 
L’assemblée générale est le mo-
ment pour le conseil d’adminis-
tration de faire devant tous les 
adhérents présents un bilan de 
l’année (rapport  d’activités , rap-
port financier) et, cette année, 
d’élire de nouveaux administra-
teurs. Christian Piot, lors de son 
rapport moral, nous a faire part 
de sa décision de rendre son 
mandat de président. Il a souhai-
té passer la main avant de quitter 
la France l’été prochain pour des 
raisons professionnelles. Merci à 
lui pour tout le travail accompli 
au cours de ces trois années ! 
Plus largement, le conseil d’ad-
ministration, et en particulier le 
bureau, ont changé de visage. 
Vincent Boullault succède à 
Christian comme président, mais 
nous avons aussi une nouvelle 

Annoncé dans le dernier numéro 
de la revue, ce rendez-vous an-
nuel s’est tenu à L’Haÿ-les-Roses 
(Val-de-Marne), les 12 et 13 sep-
tembre derniers. Ces deux jour-
nées, très pluvieuses, ont réuni 
une soixantaine de chefs d’unité, 
chefs de groupe, commissaires et 
conseillers religieux. Comme 
promis, un vrai temps de travail, 
mais aussi d’échanges fraternels 
et de rencontres. 

par Bruno, 
commissaire général 

Journées nationales 
 

secrétaire et un nouveau tréso-
rier. Bon courage à cette nouvelle 
équipe ! 
 
Des échanges pleins d’intérêt 
Après cette phase très officielle, 
les chefs de groupe et d’unité se 
sont réunis par branche autour 
de leur commissaire respectif afin 
de déterminer les points d’efforts 
à venir et la manière de mettre en 
œuvre le thème qui irriguera no-
tre année scoute : jouer scoute-
ment. Un dîner en commun et 
une belle veillée ont clôturé cette 
première journée. 
Après la messe dominicale, une 
réflexion très enrichissante a oc-
cupé toute la matinée : nous 
avons travaillé sur la notion d’en-
gagement des chefs, sur sa façon 
de le traduire dans la vie de l’as-
sociation, sur les obstacles ren-
contrés par les chefs et enfin sur 
ce qu’apporte à nos jeunes la ca-
pacité à s’engager. De très belles 
choses sont sorties de ces ré-
flexions en groupe. 
 
Un grand merci à tous ceux qui 
ont activement participé à ce mo-
ment et à l’année prochaine. 
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 Mariage 

...de Violaine Poirier, 

ancienne assistante à la 

compagnie 2
e 

Bordeaux  

et Erwan Demolins,  

le 1
er 

août 2015. 
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 Mariage 

...de Blandine Herrouin, 

ancienne Akéla à la 2
e 

Nantes  

et Xavier Gaillard-Midol,  

le 5 septembre 2015.  

 Mariage 

...de Jean-Baptiste Boullault, ancien assistant à la 1
ère 

Nantes puis à la 1
ère 

Bordeaux,  
avec Bertille Flourez,  

le 14 août 2015.  

 Mariage 

...de Mathilde Boullault, 

ancienne Akéla à la 1
ère 

 Nantes 

et Gilles Texier,  

le 25 juillet 2015.  

 Mariage 

...d’Anne Barthélemy, RS, 

ancienne Akéla , ancienne 

cheftaine de compagnie  

et du feu  2
e 
 Nantes  

et Jean-Vianney Beligné,  

le 10 juillet 2015.  

 Mariage 

...de Baudouin Espieux, 

chef routier du groupe  

saint Maurice du Barroux, 

et Sophie Village,  

le 22 août 2015.   



 Naissance 

...d’ Augustin, le 20 août 2015, troisième garçon  d’Alexis Villemain, RS, commissaire national route et d'Elisabeth (Astier), RS, ancienne  
cheftaine du feu 2

e 

Nantes.  

 

2 : L’horloge . 3 : La banane. 4 : Le foulard.  
5 : Le champignon (champ - pis  - nid - on)  

 Naissance 

...d’ Henri, le 8 août 2015, 

troisième enfant de Laure 

(Mounier), RS, ancienne 

commissaire nationale feu,  

et Paul Tampé. 

 

revue@europascouts.frrevue@europascouts.fr  

Rentrées, investitures, promesses,  
engagements, Cléry… 

Envoyez vos articles et photos 
pour la prochaine revue  

avant  
le 15 novembre 2015. 

 
Attention, nouvelle adresse : 

Monsieur l’abbé Denis Coiffet 
nous a quittés le 3 juillet 2015 à 

l’âge de 63 ans au terme  

d’un an de souffrances. 

Grand admirateur de saint Jean 
Bosco, il a été particulièrement 

proche de la jeunesse, des scouts 
et des enfants. Il a accompagné 

de nombreuses troupes, dont 
celles des Europa Scouts  

à Nantes et à Bordeaux. 

Lors de la messe de funérailles, 
le chant de la promesse a retenti 

pour ce scout de légende.  

Il se trouve aujourd’hui dans  

« ce camp de repos et de joie » 
d’où il nous aidera à accomplir 

notre mission sur la terre  

comme il a accompli la sienne. 

In memoriam 

 Ordination 

L’abbé Pierre Dumain,  

de l’institut du Christ-Roi souverain prêtre,  

ancien CP à la 3
e

 Nancy,  

a reçu l’ordination sacerdotale 

à Gricigliano,  

le 29 juin 2015,  

des mains du cardinal Burke .  
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