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La Loi
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.

Vivre la Loi
au quotidien
Chers
loups,
chers
jeunes,
la vie est un don et vaut
la peine d’être vécue. Le
temps qui nous est
donné par Dieu sur cette
terre sera bien rempli si
nous nous comportons
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Le mot du Père

comme il se doit.
Laissez-moi vous donner le secret d’une
vie bien remplie.
Nos pensées, nos convictions, notre foi
doivent se traduire dans notre façon d’agir,
de se comporter. A la maison, à l’école, avec
les amis, en camp enfin bref partout vivons
pleinement la loi scoute que nous nous
sommes engagée à suivre le jour où nous
avons prononcé notre promesse.
Apprends par cœur cette loi afin de la vivre
durant nos journées. Efforce-toi chaque jour
de faire de ton mieux. Si tu as peiné, que la
journée a été difficile, reprends courage pour
que demain soit meilleur qu’aujourd’hui. Tu
verras alors que, jour après jour, avec l’aide
de Jésus et de ceux qui t’aiment, ta vie sera
belle.
Ta vie doit avoir du sens, pour cela tes
comportements doivent être en accord avec
la loi que tu t’es donnée.

Le jeu de piste des Rois Mages

Chères familles,
l’année scoute est bien avancée, je souhaite
remercier en votre nom les chefs et
cheftaines qui généreusement ont accepté
d’accompagner vos chers enfants pour leur
faire vivre l’aventure à travers le scoutisme.
Je vous demande de les soutenir, en faisant
prier vos enfants pour leurs chefs, en faisant
participer vos enfants à toutes les activités
et enfin en leur témoignant votre soutien.
Bien sûr, en tant que parents, nous pouvons
exprimer des remarques ; faisons-le toujours
avec bienveillance en ayant le souci du bien
commun.
Vincent Boullault,
président.
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Vie des Europa Scouts

Souhaiter une bonne année, c’est bien. Faire ce
qu’il faut pour qu’elle soit bonne, c’est mieux !
Voici des rendez-vous (page de gauche et celleci) pour offrir aux Europa Scouts trois belles occasions de bien marquer 2016.

13 et 14 février

STE D’ACTION
WEEK-END PO

Eclaireur aguerri ou cul de patte, tu as à
cœur de progresser, de passer brillamment tes épreuves, d’obtenir des brevets,
d’être pleinement efficace au sein de ta
patrouille ?
L’équipe nationale te propose de te joindre au premier WEEK-END POSTE D’ACTION qui se tiendra au sud de Rennes les
13 et 14 février. Les postes d’action PIONNIER et CUISINIER seront particulièrement
travaillés, mais ce week-end est fait pour
tous !
Renseignement : chef Pierre
au 06 32 05 74 47 ou
equipnatscouts@yahoo.fr

du 15 au 18 juillet

A vos agendas !
100 ANS, CA S
EF

ÊTE !

Pour célébrer le Triomphe du Louvetisme,
toutes les meutes Europa Scouts et de
Riaumont vont participer à un grand
rassemblement de 3 jours au Guerveur
(près de Plouay dans le Morbihan).
Réservez bien les dates du

15 au 18 juillet 2016
pour vivre des grandes chasses et des
veillées inoubliables !
Ne ratez pas ce rendez-vous, il faudra
encore attendre 100 ans pour fêter un tel
événement.
Pour proposer votre aide ou
pour plus de renseignements :

100ansdelouvetisme@gmail.com
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Le mot du Père

Le jeu de piste des Rois Mages
par le père Raymond Puibaraud,
conseiller religieux national

Comme tous les enfants, le Seigneur a aimé jouer. Du fond de l’Orient, trois savants ont suivi une étoile
comme toi, à la meute ou avec ta patrouille, tu suis la piste jalonnée des indices qu’ont posés les chefs.
A l’Epiphanie, qui est le meneur de jeu ? Melchior ? Balthazar ? Gaspard ? Hérode ?
Le maître du jeu ne serait-il pas plutôt couché dans une mangeoire ?...

V

enant de l’Orient, trois savants astronomes, personnages honorés et honorables,
s’avancent vers Jérusalem, montés sur leurs chameaux. Ils ont
été lancés dans cette longue pérégrination, sans carte ni boussole, comme dans un jeu de piste,
par une mystérieuse étoile... On
ne sait par quel code secret cette
étoile leur a annoncé la naissance
d’un grand roi ; mais ils sont
pleinement entrés dans le jeu, ils
ont suivi la route qui leur était
indiquée. Arrivant à Jérusalem, il
leur semble à première vue que
la piste s’y termine, puisque l’étoile a disparu… alors ils s’enquièrent tout naturellement auprès du roitelet Hérode et des
autorités de la ville : « Où est le
Roi qui vient de naître ? »
Hérode remet les mages sur la
piste de Bethléem, leur demandant qu’à leur retour ils le renseignent sur le lieu précis où de-
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meure le Nouveau-né : mais c’est
avec le dessein caché de le faire
périr.
Lorsque nos trois mages reprirent la route, ils se réjouirent d’une très grande joie car l’étoile les
guida de nouveau, jusqu’à les
conduire à l’endroit exact où était
l’enfant : se prosternant, ils l’adorèrent et lui offrirent en cadeau
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Tu vois ainsi qu’il y a plusieurs
façons de jouer. Ou bien comme
Hérode, mais en trichant, en
n’acceptant pas les règles, et cette
façon mène à la perdition. Ou
bien comme les Rois Mages, en
entrant pleinement dans le jeu, en
suivant les indications de la divine Providence, à travers l’étoile
qui leur est donnée et les lumières des autorités à Jérusalem ; et
cela les mène au Sauveur, au divin Roi, lequel les conduit à la
Vie éternelle.

Maintenant que tu as suivi le jeu
de piste, grâce à l’exercice de ton
intelligence et à l’étoile de la Foi,
tu es parvenu au berceau de
l’Enfant-Jésus, mais il ne faut
pas que tu arrives les mains vides. Que vas-tu Lui offrir comme cadeau ? De l’or, de l’encens
et de la myrrhe… Tu vas offrir à
Jésus, Roi de ton intelligence,
Roi de ton cœur, l’or de l’observance de la Loi scoute ; l’encens
de ta prière qu’Il fera monter
auprès de la Sainte Trinité ; la
myrrhe de tes petits sacrifices,
unis à son Sacrifice, lorsqu’Il t’a
sauvé du péché sur la Croix.
Et maintenant tu comprends
que, dans cette aventure, le jeu
de piste n’est pas tant celui des
Rois Mages que celui de Jésus lui
-même : Il en est le Maître. Notre-Seigneur t’invite à entrer
dans le grand jeu de la Vie éternelle, et le thème d’année Jouer
Scoutement t’y conduit.

Louveteaux
louvettes
et louvettes
Louveteaux et

Louvetisme

Le parler de la Jungle

par Akéla, RS,
commissaire national louvetisme

P

etit garçon ou petite fille,
lorsque tu revêts ton uniforme,
tu deviens un loup qui part en chasse dans la Jungle.
Comme Mowgli, ce petit d'homme
trouvé dans la forêt par Père Loup,
tu vis de nombreuses aventures à la
meute. Et surtout, comme lui, tu
dois apprendre à survivre dans la
Jungle. Pour cela, tu es aidé
d'Akéla, ton chef de meute, mais
aussi de Baloo qui t'apprend la loi
de la Jungle, de Bagheera qui
t'enseigne la chasse et de
nombreux autres amis. Grâce à eux
tu vas grandir en sagesse pour un
jour pouvoir retourner au village
des hommes, lorsque tu seras prêt
à monter à la compagnie ou à la
troupe.

En tant que petit loup, tu parles
avec tes autres frères loups un
langage particulier : le parler de la
Jungle. Vous êtes les seuls à le
comprendre. Et si on apprenait de
nouvelles expressions ?

Nous connaissez-vous,
Nous les Petits Loups ?
Connaissez-vous les Petits Loups ?
Quand nous passons,
vous avez peur de nous,
Ignorant le parler de la Jungle.
(La loi de la Jungle, chant de meute,
sur des paroles du Père Sevin)

Prends l'habitude d'utiliser ce parler jungle. Laisse-toi transformer
par la jungle et ainsi devenir un vrai
loup.
Agenouillés devant notre Seigneur
nouveau-né, demandons-lui de nous
aider dans nos efforts afin de faire
toujours de notre mieux.
.

La Fleur Rouge : feu.
Donner à manger à la Fleur Rouge :
alimenter le feu.
Waingunga : l'endroit où l'on se
lave, où l'on va chercher de l'eau.
Les Grottes Froides : endroit du
camp qu’il faut éviter.
Ma tête sonne comme un arbre à
frelons : j'ai mal à la tête.
Je suis aussi vide qu'un puits à sec :
j'ai faim.
Avoir une main de singe : toucher à
tout.
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La promesse de
Charles d'Autriche est né
en 1887. Dès son enfance,
il reçoit une éducation catholique approfondie.
Charles aime beaucoup le
Christ et prie avant chaque
décision importante qu'il
doit prendre.
Le 21 octobre 1911, il épouse la princesse Zita de
Bourbon-Parme. Ils vont
avoir huit enfants et sont
très heureux pendant dix
ans.
Après l'assassinat en 1914
de
François-Ferdinand,
l'héritier du trône, puis la
mort de l'empereur François Joseph en 1916, Charles devient empereur d'Autriche. Il reçoit cette
charge dans le but de suivre la voie du Christ.
À ce moment, la première
guerre mondiale a déjà
commencé. Charles cherche
10

la paix avec acharnement,
c'est sa principale préoccupation. Il est le seul à soutenir les efforts du pape Benoît XV pour la paix. Cependant lorsqu'il doit prendre
part au conflit, il se comporte
avec courage et honneur. En
Italie, il donne l'ordre à ses
officiers d'éviter des massacres inutiles. Il interdit le pillage, le vol et la destruction. Il
demande que tous les blessés
soient soignés, amis ou ennemis. Il
interdit l'usage des gaz, une nouvelle arme qui brûle les poumons et
les yeux des soldats.
Pour soulager la population civile, il organise des cantines populaires et met à disposition les chevaux de la garde pour distribuer du
charbon. Il fait l’aumône avec ses propres ressources.
Charles cherche à tout prix à faire revenir la paix. Il
accepte les conditions des Américains, les quatorze
points de Wilson. Cependant, les Alliés ne reconnaissent plus sa légitimité comme chef d'Etat,
et on lui demande d'abdiquer.

l’empereur

Louvetisme

par Chil,
assistante commissaire national
louvetisme

Considérant qu'il est
empereur parce que
Dieu lui a donné cette charge, il refuse.
Il est contraint de
partir en exil avec
sa famille, sur l'île
de Madère. Son
logement
est
très pauvre, lui
et sa famille ne
mangent
pas
tous les jours à
leur faim, Charles
tombe gravement malade. Il meurt le 1er avril
1922, après avoir répété la devise qu'il respecta toute sa vie :
« Je m'engage
toujours,
en toutes
choses, à
connaître
le
plus
clairement possible
la

volonté de Dieu et à la respecter, et cela de la manière la plus parfaite ».
Louveteaux, louvettes, comme le bienheureux Charles
de Habsbourg, nous devons
nous appliquer à faire la volonté du Seigneur, dans
toutes nos activités. Il faut
se demander si ce que nous
faisons plaît à Dieu. Par
exemple, à la meute, il faut
éviter les disputes et les
chamailleries, et si cela arrive, tout faire pour rapidement résoudre le conflit,
sans que personne ne soit
blessé.
Comme Charles, il faut tenir ses promesses, être fidèle à ses engagements.
Vous qui avez fait votre
promesse ou qui allez la faire, relisez-en souvent le
texte, afin de bien le comprendre et de ne pas agir
contre elle.
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Une CreChe de
par Baloo,
commissaire national louvetisme

Matériel.

 Colle en tube
 7 bouchons de liège de bou





Noël vient de passer. Depuis plusieurs semaines, la
crèche est installée à la maison. Mais nous sommes
encore dans le temps liturgique de cette grande
fête, il n’est jamais trop tard pour honorer
l’Enfant-Jésus. Et n’oublie pas que c’est saint
François qui a « inventé » la crèche.
Seul à la maison ou avec ta sizaine au local, tu
peux réaliser ce petit bricolage…
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teille de cidre
Peinture blanche et marron
Pinceau ou coton tige
3 carrés de coton
Paire de ciseaux
1/3 de calendrier en carton
(ou planchette rectangulaire)
pour la base de la crèche
Pièces de tissu : bleu marine
et bleu ciel, marron, beigekaki, blanc
Fil de laine rouge, blanc et
beige
2 allumettes
Papier crèche de la taille de
la base de la crèche

Louvetisme

lIeGe
Etape 1

Peindre les visages de tes
personnages
en
blanc
(uniquement les têtes de 5
bouchons de lièges).
Et peindre deux cotons, l’un
en marron, l’autre en beige,
pour les barbes du berger
et de saint Joseph.

Etape 2

Etape 3

Maintenant découpe les
morceaux de tissu en fonction des personnages :
Sainte Vierge : robe blanche
et voile bleu marine.
Saint Joseph : robe marron
et ceinture en laine beige.
Le berger : robe beige-kaki
et une allumette (bâton de
berger).
Le louveteau ou la louvette :
chemise bleu ciel ; culotte
et béret bleu marine.
Le mouton : découper le coton et couper une allumette
en 4 pour faire les pattes.
Le petit Jésus : couper la
tête du bouchon de liège,
préparer une boule avec un
coton pour la tête du petit
Jésus et la coller au bouchon et faire un petit lange
pour couvrir le bouchon.

En plus tu peux faire une
petite grotte en papier crèche si tu as du temps .

Tu as gardé un de tes bouchons de liège pour avoir un
modèle pour couper les vêtements de tes santons.

Couvrir ton morceau de calendrier avec le papier crèche pour faire la base de ta
crèche

Etape 4

Appliquer la colle sur les
bouchons comme sur le tissu
pour que ce soit solide, mais
sans excès.
Habille tes bouchons pour en
faire de jolis petits santons.

13

Jeux

par Rashka
assistante commissaire national louvetisme

1. Déchiffre ce message...

Sai t jea

paul ii

…et découvre le nom de celui qui a béatifié Charles de Habsbourg

2. Charade

3. Enigme
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Mowgli doit faire passer le
chou, l’antilope et le loup de
l’autre côté de la Waingunga, mais il n’y a qu’une place
sur son radeau !
Sachant que si Mowgli s’éloigne en laissant le loup et
l’antilope ensemble, le loup
mangera l’antilope, et s’il
s’éloigne en laissant l’antilope et le chou ensemble, l’antilope mangera le chou !
Comment Mowgli doit-il
procéder pour faire passer
le loup, le chou et l’antilope
sains et saufs sur l’autre
rive ?

Solution page 31

Mon premier est la 22e lettre de l’alphabet ;
Mon second est un rongeur ;
Mon troisième est un petit bateau ;
Mon quatrième est donné à boire aux nourrissons ;
Mon tout est la personne qui a créé le louvetisme.

Éclaireurs et guides

Eclaireurs et guides

Le coin du CP

GRANDIR,
FAIRE GRANDIR
par Pierre, RS
assistant commissaire national éclaireur

Au cours de ce premier trimestre déjà bien
avancé, tu as pris conscience de l’importance
et de l’ampleur de ton rôle. Peut être est-ce ta
première année de chef de patrouille. Si tu
l’étais déjà l’an dernier, tu poursuis ce beau défi
en exerçant la responsabilité que Dieu t’a
confiée par le biais de tes chefs ou cheftaines.
Moteur de la patrouille, essaie de bien prendre
en compte que ce sont tes pas qui guident le
jeune louveteau ou la jeune louvette venant de
monter à la troupe ou à la compagnie. Il vient
juste de prononcer son allégeance, de revêtir
son uniforme d’éclaireur ou de guide : c’est
dans TA patrouille qu’il se trouve. Ce sont
TES conseils qui motivent les
jeunes scouts qui se font
une place dans ta patrouille. Ce sont TES exemples
qui inspirent ton second,
lui qui se prépare un jour
à occuper ta place quand à
ton tour tu prendras le
foulard brun ou bois de
rose.

Cela fait beaucoup de monde à faire grandir, et
pour cela commence par toi :
Scoutement : prends vraiment ton rôle à cœur
et vis-le de ton mieux : c’est un honneur !
Inspire-toi du charisme des chefs ou cheftaines
qui t’entourent. Demande conseil auprès de ta
maîtrise. Le scoutisme est une école de vie.
Apprends de tes erreurs comme de tes victoires. N’hésite plus : gagne !
Spirituellement : oublie les idées rebelles de
l’adolescence et force-toi à aller vers ce qu’il y
a de plus haut. Fai prier tes scouts ou tes guides et prie pour eux. Progresse dans la foi.
Jésus-Christ est bien notre premier chef.
Techniquement : la première classe est ton
objectif et de nombreux badges correspondent
à tes talents ou aux besoins de l’unité. Sois prêt
à apprendre, sois prêt à transmettre.
CP, si tu progresses, si tu te perfectionnes, si
tu apprends et si tu grandis, c’est ta patrouille
et la troupe ou la compagnie qui grandiront
avec toi. Tu auras joué le jeu. Tu auras à la fois
recueilli et prodigué les bienfaits du scoutisme.
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Éclaireurs et guides

« LANCE TON CHANT DE JOIE

VERS LE CIEL,
TA ROUTE SERA BELLE... »
V

oici les paroles d’un beau
chant que tu connais sans
doute. Elles sont profondément
vraies
et
si
importantes.
Certainement tes chefs ont-ils à
cœur de t’encourager à chanter
durant tes activités scoutes ; ils
ont bien raison… En effet, celui
qui chante a l’âme en paix. Qu’il
s’agisse d’un chant de joie ou
d’une mélodie plus triste, de
paroles racontant une histoire,

par MarieMarie-Léonie, RS

16

une légende, formant une prière,
ou exprimant seulement quelques
exclamations, laisse sortir ta voix
et parler ton cœur.
De toute ton âme
Il est des moments où l’on peut
chanter tous ensemble, autour
d’un bon feu de veillée, en
marchant, en travaillant, et
d’autres où tu te retrouves seul et
où l’on pourrait te surprendre

à fredonner. Dans tous les cas,
ces chants sont l’expression de ce
qui est dans ton cœur, à un
moment donné. Le chant égaie la
vie, sa propre vie, et celles des
autres. Ose, mets toute ton âme !
Le chant scout, lui, a en plus
quelque chose de particulier. Il
n’est pas seulement ce cri du
cœur dont je te parlais plus
haut…
mais
bien
davantage
encore.

PIONNIER

FABRIQUER UNE TORCHE
Pour baliser un chemin, créer une ambiance solennelle
dans une cérémonie nocturne ou indiquer un point à rallier,
la torche est un accessoire que les patrouilles auront à
cœur d’utiliser. En veillant à la sécurité !
Matériel :
Un manche, composé
d’une branche de bois
vert. A défaut, un bois
sec, mais dense, de sorte
qu’il ne se consume pas
trop rapidement.
Des bandes de tissu,
en coton : des draps,
des torchons ou des
serviettes de table
usagés sont très appropriés.
De la paraffine ou de
la cire. On peut en
acheter, mais récupérer les vieux cierges ou
bougies de la maison
ou de la paroisse est
plus économique pour
la caisse de pat’ !

Fabrication :
Le principe est simple : il s’agit de fixer sur le
manche les bandes enduites de paraffine
fondue , puis de laisser sécher.

Source : http://arwann.com

RÉGISSEUR

LA TARIÈRE
Depuis bien longtemps, il n’y a plus que les scouts qui se servent
d’un tel outil ! Trois ou quatre tarières doivent idéalement
équiper la patrouille, de diamètre allant de 20 à 30 mm.
En avant pour de belles mortaises !
Pour choisir une tarière,
examine avant tout la
vrille qui doit être longue, large et robuste.
Sinon, elle a tendance à
mâcher trop de bois et
plus aucune fibre n’est
épargnée. Le bois n’offre
plus aucune résistance
et la vrille ne s’y visse
plus. Une mauvaise vrille
ou une vrille endommagée n’est pas capable de
tirer la tarière dans le
bois et en même temps
que tu tournes, tu dois
pousser
comme un
bœuf sur le manche
pour arriver à tirer quelques maigres copeaux.

C’est la vrille qui tire la
tarière vers le fond, en plus
de la pression que tu exerces.
Puis les couteaux verticaux
découpent latéralement les
fibres.
Le couteau horizontal
tranche les disques découpés et l’hélice évacue les
copeaux.

Bonne vrille

Pas de vis profond et aéré,
qui produit des copeaux
épais.

Mauvaise vrille

Le pas est trop large et
trop étroit : les copeaux
sont trop17
fins.
Source : http://arwann.com

PIONNIER

Quelques trucs :
La température de la
paraffine ne doit pas être
trop faible, pour qu’elle
soit suffisamment liquide, mais pas excessive,
car elle risquerait de
s’enflammer.

Tu peux ficeler à chaud
les bandes avec un fil de
fer, mais ce n’est pas
nécessaire si le bandage
est bien serré.

En savoir plus :

En savoir plus :

La patrouille peut acquérir une tarière dans une coopérative scoute, mais les meilleures se dénichent au
marché aux puces, dans les brocantes ou sur les sites Internet de vente d’occasion. Privilégie les vieilles tarières françaises (belles vrilles) plutôt que les modèles chinois. Deux types d’emmanchure : à prisme ou à
douille. A toi alors de façonner le manche.

Attention : le trou prismatique doit être percé
perpendiculairement aux fibres. Sinon, le manche
risque de se fendre.

Les tarières s’affutent avec un tiers
point (petite lime
très dure de section
triangulaire). Il faut
affûter les couteaux mais surtout
NE JAMAIS TOUCHER À LA VRILLE.
Les couteaux verticaux s’aiguisent par
l’intérieur, on ne fait
rien sur leur profil
qui correspond au
diamètre.

RÉGISSEUR

En dépit de sa simplicité et de son poids, la tarière est fragile. Fais particulièrement attention à préserver la vrille.
Elle n’aime ni la terre, ni les graviers, ni les pierres. Veille à
ne surtout pas déboucher dans la terre. Il est indispensable de s’arrêter à temps, de retourner le bois pour reprendre le perçage de l’autre côté.

TOPOGRAPHE

MESSAGER

ALPHABET PHONETIQUE
L’alphabet indiqué dans ce tableau permet d’épeler chaque
lettre en lui donnant un nom, ce qui est à la fois commode
et précieux au téléphone ou à la radio. Il sert notamment
dans l’aviation. Grand avantage : il est international.
A

Alpha

N

November

B

Bravo

O

Oscar

1

Un tout seul

C

Charlie

P

Papa

2

Un plus un

D

Delta

Q

Quebec

3

Deux plus un

E

Echo

R

Romeo

4

Deux fois deux

F

Fox-trot

S

Sierra

5

Trois plus deux

G

Golf

T

Tango

6

Trois fois deux

H

Hotel

U

Uniform

7

Quatre plus trois

I

India

V

Victor

8

Quatre fois deux

J

Juliet

W

Whisky

9

Cinq plus quatre

K

Kilo

X

X-Ray

Virgule

Decimal

L

Lima

Y

Yankee

M

Mike

Z

Zoulou

ETABLIR UN RELEVE D’ITINERAIRE
Pour les scouts et guides expérimentés, un relevé d’itinéraire
(ou relevé Gilwell) est à la fois un bon exercice et un document
qui va permettre d’enrichir un rapport d’exploration. Il permet
également de rendre compte avec précision d’un bout de chemin parcouru…
Ce dont tu as besoin :
Un peu de temps pendant la marche (environ
30 min.), papier, crayon,
boussole et calcul mental (avis aux amateurs !).
Afin de connaître la distance parcourue à chaque pas, tu auras auparavant étalonné ton pas :
de 70 à 80 cm environ.

Le relevé se rédige sur plusieurs
colonnes, au moins quatre :
 La 1ère colonne permet de décrire
le bas-côté gauche de la route.
 La 2e permet de dessiner la route
et ses bas-côtés (maisons, bois,
curiosités,...).
 La 3e colonne permet de décrire
le bas-côté droit de la route.
 La 4e colonne permet de mentionner les distances.

Dans la colonne du dessin, la route
reste toujours droite.
Chaque tournant fait
l’objet d’une case.
Dans la description, la
direction des changements d’azimut
est indiquée, ainsi
que celle des axes
croisés (routes ou
chemins).

Inventé en 1832 par l’Américain Samuel Morse, peintre et
inventeur du télégraphe, ce code permet de transmettre des
messages, lettre par lettre, par des impulsions lumineuses ou
sonores.
Quelques trucs :
 Les points se

MESSAGER

LE CODE MORSE

disent « ti »,
les traits s’appellent « ta ».
 Un « ta » est
une émission
trois fois plus
longue que
celle d’un
« ti »
 Laisser du
temps entre
deux mots
pour que le
récepteur
note !

TOPOGRAPHE

Relevé d’itinéraire établi par un scout de la 1ère Montpellier (FSE), le 27 septembre 2009,
de la sortie de Villeveyrac en direction des ruines de Belbèze.

Prends un peu de temps pour
faire attention aux paroles des
chants que tu entonnes en
camp….
Un patrimoine
Ecoute ! Ils racontent la vie des
anciens, nos ancêtres, font
mémoire de certains événements
historiques, de la grande aventure
du scoutisme depuis ses débuts,
décrivent des sentiments en
évoquant
des
personnalités

exemplaires, ils sont parsemés de
petites anecdotes pleines de
sens…
A travers eux, tu peux beaucoup
apprendre, tu exerces ta mémoire
et tu fais vivre des souvenirs…
L’histoire du scoutisme, l’Histoire
de France et du monde, les
légendes héroïques, autant de
beaux récits que tu es heureux de
connaître ! Alors réjouis-toi de
découvrir ces chants durant tes
années scoutes. Partage ce trésor

autour de toi, avec les plus jeunes
de ta patrouille et même avec
ceux qui ne sont pas scouts. Le
chant fait partie de notre
patrimoine : prends soin de le
conserver, de l’enrichir sans
l’abîmer et de transmettre aux
générations futures ce bel
héritage, de tout ton cœur.
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Repères

Edouard de Macédo,
cofondateur
des Scouts de France
1900 - 1965

Ami de Paul Coze (cf. numéro précédent de la revue), Edouard
de Macédo fait comme lui partie des pionniers du scoutisme.
Il en est l’artisan, au sens où c’est lui qui a apporté
l’organisation administrative des débuts. Il est aussi l’inventeur
de la Route en France. Il voyait dans le scoutisme l’incarnation
de la doctrine chrétienne de saint Thomas d’Aquin.
tholique de jeunes lycéens de SaintHonoré-d’Eylau, Macédo avait rencontré les Entraîneurs de l’abbé Cornette et fait connaissance avec Paul
Coze au cours de la guerre de 1914.
Bien que d’abord peu favorable au
scoutisme, il s’y intéressa et bientôt en
fut passionné. En 1919, il devint le chef
de la troupe, assisté de Paul Coze qui
n’avait pas encore 16 ans.
« C’est au jamboree d’Olympia, dira-t-il
plus tard, que j’ai senti profondément

tout ce que le scoutisme représentait de
puissance morale. Le père Sevin m’avait bien donné, comme à tant d’autres,
la juste compréhension de la méthode
scoute, mais au jamboree, j’ai vu cette
école de respect, donc de la noblesse et
du dévouement, où chacun à sa place
accomplit exactement la besogne qui
lui est confiée, ce qui éveille en lui le
meilleur sens moral et civique. »
« Hibou pacifique », qui devait mourir

au Brésil en 1965 à une époque où le
scoutisme ne pensait plus guère à lui, a
néanmoins fait partie au premier chef
de cette équipe fondatrice qui, en 1920,
élabora dans une petite librairie de
Montparnasse tenue par Henri Gasnier
(« Renard franc »), le règlement des
SDF. Cette équipe se composait alors
du chanoine Cornette, du père Sevin,
d’Henri Gasnier, de Xavier Sarrazin, de
Lucien Goualle, de l’abbé d’Andréis de
Nice et de Louis Faure.
Participant à des œuvres d’Action ca-
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Par la suite, il devait diriger les trois
troupes de Saint-Honoré-d’Eylau. Il
parlait peu et ne devenait communicatif
que tard dans les soirées, ce qui lui avait
valu son totem de « Hibou ». Il aimait
alors, après le feu de camp, quand les
garçons étaient endormis, réunir ses
assistants et chefs de patrouille pour
leur donner ses conseils. Sa culture était
grande et sa foi profonde. Amoureux
de l’ordre, il avait des convictions maurassiennes qu’il faisait passer par des
exemples simples. C’est encore au
cours de longues conversations noctur-

par Rémi Fontaine

nes, pendant son commandement du
camp franco-américain de Francport
(près de Compiègne), que son totem
fut confirmé tout à fait. « Depuis ce
temps-là, aimait à dire Macédo, je suis

toujours resté, un peu, un oiseau de
nuit. »
Interrogé sur les raisons profondes qui
lui faisaient aimer le scoutisme, ce tertiaire de saint Dominique répondait :

« Il y a, je crois, trois motifs principaux
à mon sentiment. Le premier, dois-je
l’avouer, est à caractère philosophique,
parce que j’ai vu dans le scoutisme,
dans son ordre, dans sa loi, une vivante
application du thomisme. Le scoutisme, c’est la doctrine de saint Thomas
d’Aquin vécue. Le second est d’ordre
naturel : j’ai toujours eu la passion de la
vie au grand air et des jeux de forêt. Si
le scoutisme avait existé quand j’étais
jeune garçon, j’aurais aimé à en porter
la tenue et le grand bâton. Le troisième
est d’ordre religieux, car il me semblait
nécessaire que la France eût une organisation nettement catholique de vrai
scoutisme. A ces trois motifs devait
s’ajouter l’appel du chanoine Cornette
quelques semaines après l’armistice de
1918. "J’ai besoin de vous, me dit-il, il
faut que nous fassions quelque chose
de grand." Il sait que j’ai tout sacrifié
pour cela… »

C’est la raison pour laquelle il est considéré comme le cofondateur laïc des
Scouts de France aux côtés du chanoine Cornette et du père Sevin.

Repères

Conventions et usages
par un parent

Uniforme, vocabulaire et mode
de vie original, le scoutisme
(toutes branches confondues)
affiche sans complexe ses marqueurs identitaires. Il présente
des coutumes riches de sens et
pleines d’éducation. Il convient à
chacun de se les approprier et de
découvrir leur sens.
Et si, au delà de ce que des observateurs extérieurs pourraient
considérer comme un sympathique folklore, nos conventions
scoutes étaient un modèle du
savoir-être dans la société ?...

I

l est possible qu’un certain nombre de jeunes, découvrant le
scoutisme, soient surpris voire agacés par les us et coutumes propres à
ce mouvement. Ces usages ou coutumes, nous les assimilons volontiers à ce que nous appelons des
conventions sociales, c’est-à-dire
des manières, des façons de se comporter, véhiculées par la société.
Dans le cadre du scoutisme, on
peut évoquer par exemple l’appel
scout pour rentrer dans un coin de
patrouille, le silence de nuit, le langage des signes (les divers types de
rassemblements demandés, les signaux de service), le « Toujours
prêt ! » pour la prière scoute. Songeons encore à la manière de se
saluer, de se tenir, aux changements
vestimentaires (tenue de camp pour
les diverses activités puis uniforme
pour les rassemblements, la messe).
Tous ces usages, que l’on assimile
parfois un peu rapidement et excessivement à l’ordre militaire, possè-

dent un sens symbolique, une vertu éducative.
Il en résulte que l’habitude
de leur emploi facilite la
compréhension et la réception de principes de bienséance, de courtoisie, de respect de l’autorité, en un mot
de règles de vie nécessaires au
bon fonctionnement de l’unité.
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Elles peuvent être considérées comme trop lourdes, inutiles, exagérées.
Cette appréciation n’est pas exacte
(même si l’excès est effectivement
néfaste), et même si leur usage s’avère parfois pénible, il n’en est pas
moins nécessaire.

adaptées, soulignant leur statut, même si leur fonction est fort mal
exercée. De même, souvent, dans le
cadre professionnel, on ne s’adresse
pas n’importe comment à n’importe
qui. Le recours aux appellations
« monsieur », « madame »,
« monsieur le directeur » maintient
Appellation / fonction
la distance nécessaire entre un supéPar exemple, le recours à une termirieur et son subordonné, et par ce
nologie du genre « chef », vaut
moyen une différenciation salutaire.
mieux que le recours au simple préLes relations qui se tissent entre un
nom. En effet, le terme employé
scout et son chef, entre un enfant et
assure une distanciation entre le
ses parents, entre un salarié et son
chef et son scout, comme Akéla ou
chef d’entreprise, entre un citoyen
Bagheera entre les chefs ou cheftaiet les autorités civiles ne sont pas
nes et les louveteaux. Cette distandes relations de copinage. Bien sûr,
ciation, nullement assimilable à une
des liens amicaux et d’affection peubarrière infranchissable, permet de
vent être très forts dans certains cas.
protéger l’autorité. Cette protection
Il importe alors, en public, de mainest fort utile lorsque l’unité connaît
tenir le langage approprié, respecdes difficultés, lorsque par exemple
tueux de l’autorité, dans l’intérêt de
un jeune malintentionné cherche à
l’autorité concernée et des personprovoquer son supérieur, à le tournes qui nous entourent lorsque
ner en dérision
nous nous exprien faisant preuve
mons.
d’ironie et de
Pensez aussi à l’hymoquerie. Il en « La vie sociale comporte pothèse d’un ami
va de même au
qui devient prêtre,
elle-même
profit de l’aumôd’une amie qui dedes conventions ».
nier.
vient religieuse.
La vie sociale
Vous continuerez
comporte égalesans doute à l’appement un certain nombre de convenler par son prénom. Mais en public,
tions qu’il nous faut apprendre à
lorsque des inconnus vous écoutent,
respecter. Lorsqu’on s’adresse à un
employez les formules d’usage
député, au maire de sa ville, il est
(monsieur l’abbé, ma mère, ma
d’usage d’utiliser des formules
sœur…). Ne jouez pas à celui qui
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connaît bien, qui bénéficie d’une
proximité. En agissant ainsi, sans
connaître l’esprit des gens qui vous
écoutent, vous prenez le risque d’atténuer le respect dû, non à la personne, mais à la fonction du prêtre
ou de la religieuse. Cette distinction
entre la personne qui exerce une
fonction et la fonction elle-même
doit vous guider toute votre vie et
en toute chose, car il faut prendre
garde à ne pas disqualifier la fonction, c’est-à-dire l’autorité. Cette
atteinte à l’autorité constitue un
scandale.
Marque de civilisation
J’ai beaucoup parlé des conventions
qui entourent une fonction, mais
nous pourrions évoquer aussi longuement les conventions qui
concernent des actes particuliers, le
passage d’une activité à une autre, le
langage propre à un métier ou à une
fonction. Nous pouvons dire que
tous ces symboles usités dans un
pays donnent une idée d’une civilisation, de la manière dont les relations sociales sont conçues, de la
valeur que l’on accorde à tel ou tel
acte ou à telle ou telle fonction. Il
ne faut donc pas les négliger.
Comme en toute chose, tout est
question d’équilibre. Les conventions sont au service d’un principe,
voire d’une vertu. Mais elles ne sont
pas le principe ou la vertu. Un scout
parfaitement respectueux des formes et des conventions, ne sera pas
forcément un bon scout, s’il n’intériorise pas les règles et les principes.
Si les conventions ne correspondent pas à une réalité vécue, si elles
révèlent l’hypocrisie de son auteur,
il s’agit d’un détournement de leur
sens. S’attacher aux formes sans le
contenu relève du souci du paraître
au détriment de l’être.

Routiers et guides aînées

Route et feu

Fils de France, bon citoyen.
Dans le numéro d’octobre, un article nous appelait à cultiver la vertu de force. Notre route de
Toussaint nous invitait, à la suite de l’Apôtre, à rester ferme dans la foi.
Une fois qu’on a dit ça, face aux réalités que nous vivons aujourd’hui dans notre pays, que fait
-on ? Voici quelques repères essentiels pour les membres de la branche aînée.

N

oël est passé, l’année continue. J’espère
que la naissance du Christ a ravivé chez toi
l’envie de te rapprocher davantage de Lui au
quotidien. « Faire aujourd’hui mieux qu’hier, et
demain mieux qu’aujourd’hui », dit le Départ.
Comme tu le sais, nos frères et sœurs chrétiens
sont martyrisés et persécutés tous les jours à
travers le monde. Les tensions croissantes nous
annoncent des temps difficiles, sois en certain.
Et ce n’est que le début malheureusement.
Ne reste pas inactif face à cela ! Ne t’aveugle
pas. Rappelle-toi qu’un jour, fier dans ton
uniforme, tu as posé ta main gauche au-dessus
de l’étendard en prononçant ces mots : « Sur

mon honneur, avec la grâce de Dieu, je
m’engage à servir de mon mieux, Dieu, l’Eglise
et ma patrie, à aider mon prochain en toutes
circonstances, à observer la loi scoute ».

Cette loi scoute, voilà justement ce qu’elle te dit
dans ses articles 2 et 3 : « Le Scout est loyal à
son pays […] » et « Le Scout est fait pour servir
et sauver son prochain ».
Alors n’attends plus ! Il y a plusieurs moyens dès
aujourd’hui pour mettre ces articles en pratique.

par Alexis, RS, commissaire national Route

Prends des responsabilités, prépare-toi, implique
toi autant que possible dans l’organisation de ta
« cité ». C’est avec de bons chrétiens à des
postes importants que les choix justes
s’opèreront. Cela fait partie de ton devoir d’état
et c’est inscrit dans le deuxième principe scout :
« Le scout est fils de France et bon citoyen ».
Forme-toi. Je le redis mais c’est important.
Forme-toi sur le plan spirituel, humain et
politique. Comment répandre le message du
Christ si tu ne le connais pas en profondeur ?
Que dire à tes amis, à tes enfants plus tard ou à
tes paroissiens si tu ne connais pas le monde qui
t’entoure ? Que diras-tu à celui qui cherche ?
Enfin, tout ceci n’aurait pas de sens s’il n’y avait
pas la prière. C’est ta première obligation. Je
lisais il y a peu, dans un livre de l’abbé Guy
Pagès, que le Pape Callixte III, suite à la prise de
Constantinople en 1453, demanda de prier
l’Angélus trois fois par jour pour obtenir de
Dieu « la conversion des musulmans et la paix ».
C’est plus que jamais d’actualité et c’est la prière
par excellence du routier. Rien ne se fera sans
nos prières.

"Veillez, demeurez fermes dans la foi" . C’était
le thème de notre Cléry cette année.
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Une existence n’est pas la
somme de multiples moments.
Entre deux événements riches
d’intensité, des « temps
morts » nous sont donnés.
Temps « morts », vraiment ?
A chacun, chacune d’entre
nous de valoriser, de donner
vie au temps de l’attente, celui
des vierges sages...

L’attente,
le temps du veilleur

par Constance, RS

E

n cet âge où nous déploie toutes ses aptitudes dans
construisons notre vie le temps.
d’adulte, je souhaiterais méditer
avec toi sur l’attente, sur ce Contempler ...
temps qui nous est donné et dont Ainsi donc, attendre ce n’est pas
nous devons faire une vraie demeurer de manière passive,
richesse. De plus en plus,
l’attente est le temps du veilleur !
aujourd’hui, nous cherchons à Et celui qui veille, celui qui est de
réduire, à supprimer ces longues garde est celui qui est debout.
heures vides qui nous semblent « Veillez donc, parce que vous ne
inutiles. Internet nous permet savez pas quel jour va venir votre
d ’ a v o i r f a c i l e m e n t e t Maître. Heureux ce serviteur que
i m m é d i a t e m e n t a c c è s à son Maître en arrivant trouvera
l’information, les différents occupé de la sorte ! » [Mt 24, 42écrans à notre disposition nous 46]. Voyons ensemble comment
poussent au zapping dans nos mettre à profit ce temps de veille
activités. Or, tout engagement, afin qu’il ne soit pas vide mais
toute décision se prend dans le donne du sens à nos actes.
temps. Si nous nous faisons l’ami L’attente est un temps de
du temps, nous saisirons plus contemplation, comme le veilleur
facilement qu’il
scrute l’horizon, à
construit nos vies
notre tour de
« Le vide
avec nous. Celui
retrouver
un
qui ne vit que dans
regard d’enfant.
peut être habité
l’instant ne peut
De même que le
par Dieu ».
éprouver certaines
louveteau ouvre
joies qui, comme
grand ses yeux et
les boutons d’une fleur rare, ne ses oreilles, l’émerveillement est
s’ouvrent qu’à la faveur du temps le temps du flot jaune. La nature
qui s’écoule. D’ailleurs, l’histoire est un grand livre ouvert qui nous
de chacun de nous n’est pas la donne à contempler l’œuvre du
somme de plusieurs instants : elle temps, le rythme des saisons, la
est le fruit de notre liberté qui beauté de l’arbre qui, été après
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printemps, porte du fruit, la vie
qui grandit dans le sein de la
mère. Contemplons l’œuvre de
Dieu dans nos vies : cette
personne qu’Il a mise sur notre
route, cette épreuve dont nous ne
comprenons pas le sens
aujourd’hui …
Espérer...
A l’image de notre deuxième
étape vers l’engagement, le flot
vert, l’attente est aussi le temps
de l’espérance et de l’abandon. Il
nous apprend à accueillir
l’imprévu, à nous laisser façonner
par le Christ. Le peuple juif
attendait le Messie, un roi de
gloire qui rétablirait la royauté en
Israël et voici qu’on leur annonce
la naissance d’un petit enfant. De
même, la Vierge Marie enceinte,
se mettant en route avec Joseph
vers Bethléem pour le
recensement, nous montre la
voie de l’abandon à la volonté de
Dieu, de l’obéissance et du
service afin d’aller à la rencontre
de Dieu. Ainsi, osons croire que
le vide peut être habité par Dieu
et que déjà nous pouvons vivre
l’attente avec joie. Saint Augustin
nous y aide quand il écrit :

Route et feu

« Toute la vie du chrétien est un

saint désir. Dieu, en faisant
attendre, étend le désir ; en
faisant désirer, il étend l’âme ; en
étendant l’âme, il la rend capable
de recevoir… Si tu désires voir
Dieu, tu as déjà la foi. »
Grandir...
L’attente est également un temps
qui nous est donné pour grandir,
pour arriver à maturité. Tout
engagement se construit dans le
temps, un proverbe l’exprime
parfaitement : « Le temps défait
ce que l’on fait sans lui ». Il nous
permet de nous libérer de ce qui
nous enchaîne pour prendre un
engagement en toute liberté.
Mettons à profit nos jeunes
années pour apprendre à nous
connaître, connaître notre
caractère, et les aspirations de
notre âme. L’attente est alors le
temps du secret, laissons germer

dans le silence de nos cœurs
cette décision de fiançailles,
d’entrée dans la vie religieuse ou
tout autre engagement.
Le temps est donc aussi le lieu
où se construit la fidélité, et ce
sont nos petites fidélités
d’aujourd’hui, attachement au
moment lumière quotidien, à la
messe en semaine ou, plus terreà- terre, à la séance de sport
hebdomadaire… qui préparent
nos grands engagements de
demain. La fidélité est l’humus
où de nombreuses plantes
peuvent être semées, grandir et
fleurir. Sans la fidélité, il est des
choses de la vie qu’un être
humain ne peut pas goûter.
Dans l’amour conjugal, la fidélité
donne confiance aux époux et
les mène avec joie et audace à
concevoir, porter, enfanter et
éduquer des enfants. Dans la vie
consacrée, la fidélité dessine des

espaces où l’éternité de l’amour
fait sa demeure et témoigne ainsi
très concrètement de Sa
présence. C’est ainsi que grandit
l’amour vrai, le don de soi que
l’on retrouve dans notre flot
rouge.
Notre vie est jalonnée de temps
d’attente, à l’image de ceux que
nous propose l’Eglise, l’Avent, le
Carême, pour nous laisser
contempler, espérer et faire
grandir en nos cœurs l’amour
pour l’Enfant-Dieu. Prenons le
temps de la réflexion, de la
prière, forgeons-nous une âme
de veilleur ! Et, le moment venu,
goûterons cette joie d’autant plus
grande que nous aurons
activement attendu.
Alors, restons en tenue de
service, gardons nos lampes
allumées !
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Cléry, dixième édition :
retour d’expérience.
propos recueillies par Constance, RS

Quarante guides-aînées, quatre jours, trois conseillers spirituels pour
nous toutes seules, une météo de rêve, juste ce qu’il faut d’ampoules
aux pieds, Cléry : un vrai bonheur !
Pour cette dixième édition de Cléry, la mixité de plusieurs générations
de GA a clairement marqué les esprits des plus jeunes d’entre nous.
Paroles de guides.

« C'était

« Lancée

pour
la première fois sur les routes de
Cléry, j’y ai trouvé un temps privilégié de partage, mais aussi et
surtout de formation personnelle. La vie scoute d’une cheftaine
est plutôt agitée. Cléry a été le
moment idéal pour faire un
point sur moi-même et ma progression personnelle, sous l’œil
attentif et bienveillant de ma
marraine GA, mais aussi de toutes les RS présentes. Riche de
tous ces enseignements et beaux
exemples, je suis rentrée gonflée
à bloc, et prête à encore mieux
servir. » Quitterie, feu de Lille
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ma première route de guide-aînée. Cléry
a constitué une expérience unique, qui ne se vit nulle part ailleurs : l'esprit scout y est ressenti
comme un appel à grandir. La
présence de plusieurs RS au milieu d'un petit comité permet de
connaître ce qu'est vraiment l'engagement et m'a donné envie de
le prendre à mon tour quand j'y
serai prête. On prend également
conscience qu’être guides-aînée
est un véritable choix personnel.
Lors de la veillée de samedi soir,
pendant que les RS témoignaient, je me suis dit que là, je
touchais du doigt enfin la finalité
qu’offre le scoutisme, c'est-à-dire
être libre, responsable ; et s’est
incarnée pour moi lors de cette
veillée l’idée selon laquelle même si l’on se moque parfois
un peu de cette expression quand on est scout un jour, on
l’est pour toujours ! » Bérangère,
feu de Versailles

Route et feu

« Le samedi

soir, après une préparation du dîner mouvementée, nous avons eu
une veillée très émouvante. Nos
chères RS nous ont parlé de leur
engagement et de ce que signifiait
pour elles le symbole et la devise
choisie. Ça a été un moment très
fort. Le lendemain j'ai pris mon flot
jaune car leur témoignage m'a
montré que la progression guide
aînée sert à quelque chose. Merci à
toutes ces chères RS qui nous soutiennent dans notre démarche".
Sixtine, feu de Versailles.

« Le moment

qui m´a le plus touchée fut
le témoignage des RS lors de la veillée du samedi. L´engagement RS
me paraissait à certains égards très éloigné, peut être inatteignable.
Tous les témoignages qui nous ont été offerts ce soir-là sont pour
moi la preuve du contraire. L´engagement apporte visiblement quelque chose de concret dans la vie de celles qui l´ont pris. Cette veillée
m´a affermie dans mon choix et ma volonté de suivre la progression
de guide-aînée jusqu´à l´engagement, de choisir le scoutisme comme
voie de sainteté." Elisabeth, feu de Versailles

Aux terme de ces quatre journées, Marie-Caroline
(CNGA) nous a proposé de repartir chacune avec
comme mots d’envois les devises de trois RS présentes parmi nous : « Je suis faible, Tu m’aimes, je
maintiendrai », « Tout ce qui n’est pas donné est
perdu » et « N’ayez pas peur de dire oui ». Un
programme tout tracé pour les mois à venir...
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Vie des unités

Sur la route de
Notre-Dame de la Prière
par Clotilde et Blanche
2e SaintSaint-Maurice
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Vie des unités
Au groupe de Saint Maurice, il
est maintenant de tradition que
le groupe scout se joigne au pèlerinage de rentrée paroissial.
Cette année les 3 et 4 octobre
2015, direction L’Ile Bouchard,
où la Sainte Vierge est apparue
en décembre 1947, en des temps
très troublés en France, à Jacqueline Aubry (voyante encore
en vie), une de ses sœurs et une
de ses cousines. Bruno Rondot,
grande figure du scoutisme, nous
fit visiter la chapelle dédiée à
l’adoration, ornée de jolis vitraux
sur le thème du scoutisme. Nous
avons aussi découvert dans l’église Saint-Gilles, où s’est arrêtée
Jeanne d’Arc en route pour Chinon, l’endroit exact où ont eu
lieu les apparitions toute une
semaine : une grotte dorée y a
été construite. Ensuite, nous fut
montrée une vidéo sur le beau
témoignage de Jacqueline, avec

notamment celui du long signe de
croix plein de respect de la Sainte
Vierge. Nous nous sommes allées
à Chezelles (à 12 km, lieu de retraite tenu par la communauté de
l’Emmanuel) ,où nous avons eu la
possibilité de camper et de faire
une veillée captivante. Le lendemain matin, réveillées aux aurores,
nous avons chanté afin d'égayer
notre route de pèlerinage. Nous
avons prié, récité des chapelets, et
eu la possibilité de nous confesser.
Une messe a été célébrée et nous
avons pique-niqué à l'ombre de
grands arbres. Puis, finies les aventures, nous voilà reparties en direction de Saint Maurice, fati-guées
mais heureuses. Que le message de
Notre-Dame de la Prière, ( « Priez
pour la France » ; « Je donnerai du
bonheur aux familles ») nous guide
tout au long de notre année scoute
en ces temps difficiles pour notre
pays et les familles !
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Saint Siffrein nous rassemble !
par Marie-Amélie,
cheftaine du groupe Saint-Maurice du Barroux

L

e 22 novembre dernier a eu lieu, dans
la bonne humeur et le recueillement,
le rassemblement des jeunes catholiques du
Comtat à Carpentras, en l’honneur de la
fête de saint Siffrein. Qui étaient-ils ? Les
Europas Scouts bien sûr, mais aussi les
Scouts d’Europe, de France et des groupes
d’aumônerie divers et variés !
Malgré un mistral tenace, les jeunes se sont
joints à la procession portant les reliques de
cet ancien évêque de Carpentras, sous les
étendards ballotés par le vent. S’ensuivit
une superbe grand-messe à la fin de laquelle
fut exposé le « Saint Clou » ou « Saint
Mors » : un clou de la Croix du Christ,
récupéré par sainte Hélène en 329 et
reforgé pour en faire un mors destiné à son
fils, l’empereur Augustin.
Au programme de l’après-midi : piquenique en équipes mélangées, jeux,
témoignage poignant de Dominique Morin
(auteur de « De l’amour libre à la liberté
pour aimer » ) et goûter gargantuesque
offert par les moines du Barroux !
Merci Seigneur de nous avoir réunis autour
de Vous, dans la mémoire de votre
serviteur saint Siffrein, pleins de bon esprit
et de joie scoute !

Antoine-Marie, Thibault, Paul et Mayeul, du
Sanglier et de l’Aigle, porteurs du reliquaire de
saint Siffrein, saint patron de Carpentras.
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Marc-Aurèle et Aymeric, de la
patrouille de l’Ocelot, chargés de
la garde d’une réplique de la mitre et de la véritable crosse de
saint Siffrein (une grande dame
de 1300 ans quand même !)

Solution des jeux de la page 12
Sémaphore : Saint Jean-Paul II
Charade : Vera Barclay (V-Rat-Barque-Lait)
Enigme : Mowgli doit prendre l’antilope et la
conduire sur la rive droite ; il revient ensuite sur
la rive gauche, prend le loup, l’emmène sur la
rive droite, récupère l’antilope, la repose sur la
rive gauche, récupère le chou et l’apporte sur la
rive droite. Enfin, il prend l’antilope et l’emmène
sur la rive droite !
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