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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.

Être scout

en vérité

Le loup dit toujours vrai,
le scout et la guide
mettent leur honneur à
mériter confiance.
Dire toujours vrai pour
mériter confiance est
l’attitude dans laquelle
chacun doit s’efforcer de
vivre. Ne laisse aucune place au mensonge
dans ta vie. Que tu aies fait une petite ou une
grosse bêtise, sache rester vrai avec ceux qui
t’entourent. Être vrai, c’est ne pas tromper les
autres et c’est aussi apprendre à se connaître
soi-même.
En cette année de la miséricorde, n’hésite pas
à mettre de l’ordre dans ta vie. Qui que nous
soyons, nous avons tous à nous réformer avec
la grâce de Dieu pour devenir meilleur.
Je te garantis alors que les autres te feront
confiance. Tes chefs te donneront des
responsabilités que tu accepteras avec
générosité car ce que tu aimes, c’est servir.
Que tu aies huit ou dix-sept ans, ils te
confieront des tâches que tu pourras accomplir
car ils te connaissent bien et savent ce dont tu
es capable.
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Le mot du Père

Tes héros

par le père Raymond Puibaraud,
conseiller religieux national

Lorsque Jésus décide de monter à Jérusalem où il souffrira sa Passion et sera conduit à la mort, plusieurs
des disciples tremblent (et on les comprend !), mais l’apôtre Thomas, lui, ne craint pas et il lance même
bravement : « Allons-y, nous aussi, et nous mourrons avec lui ! ». C’est qu’il avait une admiration sans
bornes pour Jésus.

L

es ardents barons et chevaliers
de Messire le roi Louis étaient
prêts à traverser les mers, prêts à
guerroyer à ses côtés parce qu’ils
avaient grande admiration pour ce
preux chevalier et fier chrétien : Le

roi Louis a convoqué / Tous ses
barons et chevaliers ;/ Le roi Louis
a demandé :/ « Qui veut me
suivre où que j’irai ? » /
Les plus ardents
se sont dressés /

Ont juré foi, fidélité dit la chanson.

Et toi, chère guide, cher scout, arrête-toi quelques instants pour passer en revue les personnes que tu
admires. Disons d’abord que si tu
n’admires personne, tu es sans doute
fort malheureux et bien à plaindre ;
car si nous ne pouvons vivre sans un
idéal – et un idéal haut placé –, il
faut que cet idéal soit incarné, vécu
dans des personnes que nous puissions imiter. C’est une grande loi de
la psychologie humaine que cette
imitation de personnes valeureuses.
Pour toi, quels héros ?
Mais tu avoueras que si, dans ta
chambre, les seuls posters qui tapissent les murs sont les photos du
dernier acteur à la mode, du
chanteur de même zone, ou encore d’un grand footballeur qui
gagne plein d’argent, c’est que
ton idéal ne va pas chercher
très haut et que tu es très
influençable et facilement
manipulé par les médias.
Le monde actuel ne présente trop souvent que de
faux héros.
L’enfant admire normalement ses parents, l’un ou
l’autre de ses frères ou
sœurs aînés. Le louveteau
ou la louvette admire son
Akéla ; le scout ou la guide
admire son CP et son CT.
Ce peut être aussi un de ses
professeurs qu’on admire,
parce qu’il captive ses élèves et
qu’il les entraîne : lorsqu’on a
cours avec lui, on ne voit pas
l’heure passer. On admire les grands
hommes qui vivent encore aujourd’hui, ou ceux du passé.
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C’est pour répondre à ce besoin
inné d’admiration que l’Église propose les saints à notre dévotion :
pour que nous les admirions et que
nous les imitions. Mais si l’Église
propose indistinctement tous les
saints à notre vénération, pour toi il
sera très profitable d’en avoir
quelques-uns que tu admires tout
particulièrement, que tu connais
personnellement et que tu fréquentes comme on le fait avec des
amis très chers. Imagine d’ailleurs ta
joie lorsque tu arriveras au Ciel et
que tu pourras, sans aucune barrière, converser face à face avec
ceux que tu as admirés sur terre et
qui t’auront aidé à vivre ton idéal
chrétien…
A toi d’être un héros
Je te donne quelques figures de
grands héros que tu pourras chercher à mieux connaître : Lyautey,
les chefs vendéens (Cathelineau,
Bonchamps, Lescure, etc.), Mère
Teresa, Soljenitsyne, l’impératrice
Zita, de grands musiciens ou de
grands poètes, Garcia Moreno (chef
d’État de la République de l’Équateur au dix-neuvième siècle et martyr de la foi), les femmes pendant la
guerre de Vendée, les Cristeros, etc.
Tu peux enfin te poser la question :
est-ce que je suis tel que mes parents, ou mes frères et sœurs, ou
encore mes camarades puissent
m’admirer ? Comme par exemple
Henri de La Rochejaquelein qui ne
craignait pas de dire à ses hommes :
« Si j’avance, suivez-moi ; si je re-

cule, tuez-moi ; si je meurs, vengez
-moi. »

Louveteaux
louvettes
et louvettes
Louveteaux et

Louvetisme

Ouvrir les yeux
par Akéla, RS,
commissaire national louvetisme

Comme je te l’ai déjà expliqué en début d’année, lorsque tu as rejoint la meute,
petit loup, tu es entré dans une véritable famille heureuse.
En préparant ta promesse, tu as accepté de suivre les « règles du jeu » de la
meute :
- être fidèle à Dieu, la France, tes parents ;
- suivre la loi de la meute ;
- rendre chaque jour un service à quelqu’un.

I

l est normal que tu n’arrives pas
à suivre ces règles du jeu dès
que tu arrives à la meute. C’est pour
cela que tu ne prononces pas ta promesse lors de ta première sortie !
Il faut que tu t’y prépares. Toutes
les épreuves de patte-tendre sont
là pour t’aider à prononcer ta promesse : connaître la prière des
loups, connaître la jungle avec sa
loi, ses maximes, sa devise, les amis
et les ennemis de Mowgli, faire un
bon tour chaque jour, etc.
Mais une fois ta promesse prononcée, ta progression ne s’arrête pas
là. Dès lors que tu es entré dans la
famille heureuse, la meute a besoin
de toi pour chasser. Tu dois vite ouvrir ton premier œil pour pouvoir
participer activement à la vie de la
meute et tenir ta place dans la sizaine. Tous les seconds doivent
avoir au moins leur première étoile
pour bien remplir leur rôle. Comment aider le sizenier et les autres
loups de ta sizaine si tu ne sais pas
chasser tout seul ?

Le deuxième œil...
As-tu déjà vu un loup avec un seul
œil ? Bien sûr que non ! Alors continue tes efforts de progression pour
ouvrir ton deuxième œil. Avec tes
deux yeux ouverts, tu vas pouvoir
prendre des responsabilités et aider les jeunes loups à progresser.
Pour pouvoir aider les Vieux Loups à
mener la meute, les sizeniers doivent détenir leurs deux étoiles.
Cet été, nous allons tous, loups Europa Scouts, camper ensemble
quatre jours pour fêter les 100 ans
du louvetisme. Pour que ce grand
rassemblement soit un beau moment de joie, je compte sur toi et
ta meute pour faire de votre mieux
dans sa préparation : concours de
danses de jungle, veillées, etc.
la lumière du Ressuscité,
D ans
faisons briller de belles étoiles

sur nos bérets pour montrer que
nous voulons suivre le Christ en
nous mettant au service des autres.
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Cher petit loup, alors que
nous célèbrerons en mai la
fête de l’Eucharistie, je
t’écris ces quelques lignes
pour te raconter une belle
histoire sur Jésus hostie.

Saint Tarcisius,
par Baloo
assistante commissaire national louvetisme

C

’était en l’an 254,
temps où l’empereur
Valérien régnait sur Rome.
Tarcisius, un garçon un peu
plus âgé que toi, se rendait
chaque jour à la petite
église souterraine pour
servir la messe. En ce
temps-là régnait un vent de
haine contre la population
chrétienne et cette dernière était persécutée pour
sa Foi et son amour de
Dieu. Un jour, le prêtre demanda à une personne de
l’assemblée si elle voulait
bien aller porter l’Eucharistie aux futurs martyrs,
dans les prisons de Rome.
Tout de suite, Tarcisius se
porta volontaire. Le prêtre
lui confia alors les hosties
qu’il pressa contre son
cœur pour les protéger et
apporter Jésus à l’abri des
regards des malfaiteurs.
Mais, sur son chemin, des
6

gamins moqueurs essayèrent de l’empêcher de passer, voulant savoir ce qu’il
serrait si fort dans ses
mains.
Tarcisius
garda
alors le silence, cherchant
tant bien que mal à passer
son chemin. Il voulut protéger Jésus d’une profanation menée par ces jeunes
garçons. Mais, seul contre
tous, il ne parvint pas à se
dégager de leurs mains. Ils
lui lancèrent alors des
pierres, jusqu’à ce que l’une
d’elles, une grosse, l’atteignit à la tête. Tarcisius
tomba alors à terre et,
fermant les yeux, murmura : « Seigneur ne permets

pas que ton corps soit profané » ; puis il mourut. Des
soldats qui passaient par là,
voulurent alors récupérer
ce qu’il pressait si précieusement contre son cœur.
Etonnamment, on ne re-

trouva jamais une seule
trace des hosties que le
prêtre avait confiées au
jeune homme. Jésus s’était
donné tout à lui, transformé en lui, tant le cœur de
Tarcisius brûlait d’Amour
pour le Seigneur.
Quel courage ! Ne trouvestu pas ? Ce garçon, de la
même trempe que toi, est
monté au ciel en portant
Jésus tout contre son
cœur. Et toi, comment voudrais-tu
fêter
JésusHostie dans quelques semaines ? Sais-tu que c’est
un trésor de porter Jésus
dans son cœur ? Jésus se
donne tout à nous, Il se
fait tout petit. Alors n’oublie pas de Lui faire de la
place, pour qu’Il rayonne
dans ton cœur et que l’on
puisse voir à travers toi
Sa présence dans ta vie.

Louvetisme

porteur de Dieu

Toi, louveteau, tu peux servir la messe. Quel privilège
d’être tout près du Bon
Dieu lorsqu’il s’offre en sacrifice pour nous !
Et toi, louvette, n’oublie
pas de prier pour les
prêtres afin qu’ils soient
les témoins de Jésus sur la
terre, qu’ils portent Jésus
dans leurs mains comme
Tarcisius, avec amour et
respect. Cela peut être ta
manière de participer à la
messe.

Voici une petite prière que
tu peux réciter avant de
recevoir Jésus : « Viens en

moi, blanche hostie que
j’aime, je me donne à Toi
pour toujours. Jésus je
T’aime et je me donne à Toi
pour toujours. » (Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus).
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Il est toujours possible de
danser dans la jungle : le
matin, lorsque Bagheera
vous sort de vos liteaux,
pendant une grande chasse,
pour fêter une victoire,
mais également à la veillée.
En effet, une danse de
jungle
bien
préparée
permet de raconter une
histoire.
Voici quelques astuces pour
y arriver.
par Chil,
assistante commissaire
national louvetisme

Les danses de jungle

1. L’apparence.
Vous avez le choix entre
l’uniforme ou un costume de
scène.
Les costumes doivent être à
l’image du rôle que vous
incarnez. Par exemple, vous
savez que les chiens rouges
sont méchants et cruels. Il
faut donc que les masques
reflètent cela. Si vous êtes
les loups de la meute ou bien
des éléphants, on doit bien
voir la différence.
Si
vous
choisissez
l’uniforme, il doit être
impeccable et il vous faudra
être encore plus pointilleux
sur les points suivants.
8

2. Les paroles.
Connaître le texte par cœur
est vraiment important. Car
on ne peut pas avoir l’air
décidé à partir en guerre ou
heureux de fêter une
victoire en hésitant sur le
texte. Une fois que les
paroles sont sues, il faut
savoir les chanter ou les
dire. On peut faire passer
beaucoup de choses dans
l’intonation, ou en chantant
plus ou moins fort. Chanter
ou parler tout doucement,
c’est pour endormir l’ennemi,
ne
pas
le
réveiller,
s’approcher d’une proie... à
l’inverse, lorsqu’on chante
plus fort, on est fier de soi,
on se donne du courage. La
jungle entière connaît nos
intentions !

3. Les gestes.
De la même manière que
pour les paroles, connaître
les gestes est important
pour que la danse de jungle
soit parfaite. Pour que les
gestes soient justes, le
mieux est de s’imaginer que
les spectateurs sont sourds.
Chaque
geste
a
une
signification,
un
but.
Marcher dans la jungle
comme Hathi et marcher
dans la jungle comme
Mowgli : la démarche n’est
pas la même. Aller cueillir
des fruits et aller à la
chasse, ce n’est pas pareil.

Prenons la danse de Khanhiwara (c’est un exemple, tous ces
conseils fonctionnent pour toutes les danses).
Les couplets sont alternés : parlés puis chantés. On peut
donc partager la meute, un premier groupe parle, l’autre
chante.
Chaque couplet parlé aura une intonation différente,
car ils racontent chacun quelque chose de différent. Le
premier peut être assez fort, car il lance un
avertissement : Messua est en danger ! Le second énonce
un fait, le ton est moins urgent, mais la dernière phrase
conseille à Messua de fuir : il faut à nouveau parler plus
fort.
Enfin le dernier appelle Hathi et ses fils à saccager le
village : le ton est décidé, ferme !
Pour les couplets chantés, il faut comprendre qui
parle, pour chanter plus ou moins fort. Le deuxième couplet
est chanté par Mowgli par exemple.
Le refrain nous fait entendre qu’il y a beaucoup de
bruits dans la jungle, mais que Messua n’a rien à craindre.
Ici, on pourra peut-être faire quelques bruitages pendant
que d’autres chantent.
Cette danse de jungle n’a pas de gestes définis à
l’avance. Il faut les inventer.
Encore une fois, attention aux paroles ! En général, on
ne fait pas de gestes mous lorsque l’on chante fort...
Si vos gestes correspondent bien, quelqu’un à qui vous
aurez bouché les oreilles devrait pouvoir raconter
l’histoire...

Louvetisme

Danse de Khanhiwara
Refrain :
Ne crains pas les bruits sans
nombre.
Ne crains pas toutes les ombres.
Mes frères loups à tes côtés
Seront là pour te protéger.
Faveur de jungle est devant toi
Jusqu’à Khanhiwara.
Parlé :
Buldéo est en furie,
Il a lancé contre toi
tout le village en folie,
Sauve-toi Messua.
Chanté :
Va par le chemin qui serpente
Ne crains rien pour ton petit.
La jungle te sera clémente,
A toi qui aimas Mowgli.
Parlé :
L’homme qui creusa la terre
Est peureux, mais te suivra
Sans un regard en arrière.
Sauve-toi Messua.
Chanté :
Jusqu’à la ville des Anglais
Suis le chemin malgré tout.
Et tu retrouveras la paix,
Toi qui m’appelas Nathoo.
Parlé :
Que viennent Hathi et ses fils !
Qu’ils écrasent, qu’ils saccagent
Pour qu’à tout jamais périsse
Ce stupide village.
Chanté :
Chevreuils et buffles affamés,
Et sangliers solitaires
S’uniront pour le dévaster
A tous les mangeurs de chairs.
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Jeux

par Raksha
assistante commissaire national louvetisme

1. Déchiffre ce message codé et retrouve le
thème de cette année liturgique. Indice : la
première est la bonne !
L’antilope mange ici sans être ridicule, ignorant chaque
orang–outan, rigolant des éléphants !

2. Devinette
Je ne suis pas vieux,
Un de mes membres porte un chapeau,
Je réapparais en particulier le Mercredi des Cendres.
Qui suis-je ?

3. Apprends la jungle : associe chaque nom d’animal
à sa photo et à son cri
Aigle

Chacal

siffle
beugle

Eléphant

ricane

Hyène

jappe

Panthère

glatit

Grue

hurle

Tigre

grogne

Ours

feule
grince

Serpent
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Loup

trompette

Solution page 35

barrit

Buffle

Éclaireurs et guides

Eclaireurs et guides

Le coin du CP
« Tu trouveras le bonheur en te mettant
au service d’autrui. » Baden-Powell
Cette citation de Baden-Powell sonne comme un point
d’orgue dans une partition. Notre grand chef résume en
effet sa pédagogie scoute en une phrase, simple, limpide.
Pas besoin de faire le tour du monde pour être heureux :
il suffit de regarder ceux qui nous entourent… et d’ouvrir notre cœur.

S

i tu es CP, tu as déjà eu de nombreuses
occasions de rendre service. Cherche à te
souvenir d’une fois, et même spécialement une
fois où rendre service t’a coûté ; n’as-tu pas été
ensuite rempli d’une joie intense, profonde,
quelque chose d’indescriptible ?
La vraie joie vient du don. J’imagine que tu es
heureux lorsque tu fais un cadeau à quelqu’un ;
tu le seras au moins autant, si ce n’est plus, en

par Marie-Léonie, RS

donnant de ta personne, en t’offrant toi-même,
par un service, un sourire, du temps offert, une
vraie écoute, une attention particulière, selon
les besoins de l’autre à un moment donné.
Pour cela, pour être « capable de don », il
convient de prêter attention à l’autre. L’attention demande des efforts, il faut prendre le
temps de regarder, de se mettre à l’écoute.
Se donner soi-même
Toi, CP, tu te donnes à fond pour ceux ou
celles qui te sont confiés. Tu te donnes en
organisant tes activités, en préparant déjà le
camp d’été ; tu donnes ton temps, ton énergie.
Je t’invite aussi maintenant à te donner entièrement toi-même, en étant particulièrement
attentif aux besoins de chacun , du cul-de-pat’
au second, par un vrai détachement de toimême. Tu feras le constat, à plus ou moins
long terme, que le vrai bonheur est de s’offrir
soi-même pour être pleinement au service de
l’autre. Le don demande d’être attentif aux
autres, à leurs besoins, leurs attentes, leurs
envies ; pour cela, comme un louveteau, ouvre
tes yeux et tes oreilles… Et tu seras heureux !
De belles figures de personnes données nous
ont précédés dans l’histoire ou dans la vie de
l’Église ; je pense notamment à Mère Teresa
que je t’encourage à découvrir (elle serait canonisée en septembre prochain, pendant l’année
de la Miséricorde). Je te laisse avec un conseil
qu’elle nous livre, que tu peux graver en toi car
il est un chemin de vie : « Donne ton cœur
pour aimer et tes mains pour servir. »
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L’esprit de
service
par Pierre,
assistant commissaire national Éclaireurs

Faut-il rappeler que la plus grande
des vertus chrétiennes est la charité ? Depuis son invention il y a
plus d’un siècle, le scoutisme propose aux adolescents que nous
sommes de mettre en œuvre cette
vertu au quotidien. Chez nous,
pour être effective, elle porte se
fait SERVICE. Celui-ci est inscrit
dans les paroles de notre promesse et au cœur de notre Loi.

T

e souviens-tu de ta promesse ? Si tu es aspirant, sans doute es-tu en train
d’en découvrir le texte. Il est
beau, complet et rédigé en
termes bien choisis. Nous avons
juste à le réciter pour que naissent en nous la motivation et la
fierté d’un tel engagement.
L’esprit de service apparaît totalement dans la phrase « Je m’en-

gage […] à aider mon prochain
en toutes circonstances ».

As-tu, au quotidien, pris le
temps d’observer les personnes
qui t’entourent ? Un éclaireur de
la troupe, une guide de la compagnie avait besoin d’un copain
pour s’intégrer... Un élève à
l’école a eu un problème de casier... Un vieux monsieur n’arrivait pas à décharger son caddie...
Une mère de famille peinait à
monter l’escalier avec sa poussette. Une fille n’avait pas de
place assise dans le bus…
Des scénarios vus et revus, recuits et déjà servis ? Sans doute,
mais des observations tellement
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vraies et si fréquentes. Et dans
ces moments-là, il n’y a que Dieu
et toi qui savez que tu es un éclaireur ou une guide. C’est là qu’Il
t’attend, qu’Il compte sur le fait
que tu honores ta promesse et
donnes à ces personnes un rai de
lumière à leur journée. Aide ton
prochain à ton échelle, selon tes
moyens, en fonction de ton âge
et dans tes lieux de vie.
La loi nous porte à servir
Si tu ne les connais pas déjà par
cœur, tu dois être en train d’apprendre les dix articles de notre
Loi. Ils ne sont pas compliqués à
retenir : bien adaptés à notre situation, ils sont logiques et toujours positifs.
Prends le troisième article « Le

scout est fait pour servir et sauver son prochain ».

Avec son intuition géniale, Baden
Powell souhaitait voir les scouts
apprendre à vivre en groupe dans
le respect mutuel et ainsi offrir
un exemple pour le monde extérieur. Le vénérable père Sevin,
héritier de l’Histoire de France, a
souvent calqué le modèle scout
sur la vie des chevaliers. Et le
Christ nous a demandé d’être des
apôtres.
Nous sommes bien des chevaliers du Christ et c’est notre devoir de servir notre prochain.
Allons concourir au salut de ceux

« Tu auras respect

de toutes les faiblesses
et tu t’en constitueras
le défenseur ».
(Extrait du Code des chevaliers)

Éclaireurs et guides
Servir :
un programme
pour toute la vie scoute !

« Je promets de faire de
mon mieux, de rendre
chaque jour un service à
quelqu’un »
qui n’ont pas la grâce d’avoir
notre foi, la chance de nos amis,
la chance de notre éducation, de
notre débrouillardise et de notre
joie.
Service et évangélisation
L’esprit de service ne fait plus
partie des bases de notre société
très individualiste. C’est pourquoi il est encore plus important
dans la vie d’éclaireur, de guide.
Si, en respectant notre Loi, nous
l’appliquons, nous n’en serons
que meilleurs catholiques.
L’exemple se répandra et la vie
sociale sera plus belle. Et si nous
semons le sens du service, c’est
le monde qui se rapprochera de
Dieu. Aider son prochain en
toutes circonstances, c’est de
l’évangélisation à la mode
scoute !
Servir ? Une technique scoute
N’oublions pas que le service est
l’un des fondements de notre
engagement. Il n’est pas si dur à
mettre en œuvre, mais il s’agit
d’être attentif. Et d’avoir une
petite dose de courage aussi, car
rendre service peut prêter à la
moquerie.
Servir se travaille comme une
technique scoute : un peu de
savoir-faire, beaucoup de pratique. Commence dans ta famille, dans tes lieux de vie habituels et dans ton unité.

Promesse des louveteaux

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

« Chef je demande à
être considéré comme
étant toujours de
service »
Départ routier
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Cuistots, pionniers,
à vos postes !

par Pierre,
assistant commissaire national Éclaireurs

Depuis le temps que nous en parlions, ça y est, nous l’avons fait.
Notre week-end poste d’action s’est déroulé les 13 et 14 février au château de Craon en Bretagne.
Les groupes du Grand Ouest y ont participé en envoyant leurs pionniers et leurs cuisiniers.

N

ous avons dès le début créé
des patrouilles, constituées
moitié-moitié par des cuisiniers et
des pionniers, en veillant à
mélanger les éclaireurs afin qu’ils
fassent connaissance. Les CP
désignés ont su, avec brio et
félicités par la maîtrise, garder et
faire vivre le jeu scout.
Les cuisiniers, après un gros
travail fourni, sont repartis avec
un carnet signé reprenant les
épreuves de classe et du brevet de
cuisinier. Responsables du menu
et de la cuisine, ils ont pratiqué les
bases ludiques des techniques
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« trappeurs » : ils ont construit un
four pour leur tarte Tatin de
patrouille et pour les brioches du
petit déjeuner. Pour finir en
apothéose, nous avions, pour le
repas du dimanche, du poulet à la
bière accompagné de légumes
avant un dessert de choix : un
crumble aux poires.
Les pionniers, plus nombreux,
jonglaient entre l’élagage et les
assemblages. Les tables de
patrouille apparaissant peu à peu
sous leur forme définitive, avec
une ossature simple mais propre.
Ils ont également dû se
familiariser avec la manipulation

de ficelles et les bases créatives
des épissures. Ils finiront le weekend en réalisant des fameux PH
en deux dimensions.
Le week-end est passé très vite.
Avant de nous quitter, nous avons
remis un trophée à un cuisinier de
Nantes et à un pionnier de Laval,
en récompense de leur
investissement et de leur
motivation.
Nous avons été très bien accueillis
au château de Craon. Ses
installations et sa forêt restent au
service des scouts.

Éclaireurs et guides
Chef,
où en es-tu
dans la préparation du
camp d’été ?
Lieu de camp trouvé
Dates de camp arrêtées
Reconnaissance du lieu de camp
Récupération du dossier de camp auprès de l’équipe nationale
Nombre de chefs
Annexe 1 : Demande d’autorisation de camper complétée
et envoyée à ton chef de groupe
Envoi des annexes dans les temps à l’équipe nationale
Réunion de parents, présentation du camp
Documentation à emporter (autorisation ENF, DDCS, diplômes, etc.)

Rappel sur le nombre de chefs :
1.
2.

Afin de pouvoir camper plus de 3 nuits, le chef d’unité doit être CEP1 certifié
Afin de pouvoir camper plus de 11 nuits, le chef d’unité doit être CEP2.

Pour camper, il faut en plus du chef d’unité qualifié au minimum :

un chef pour 12 enfants, deux chefs entre 13 et 24 enfants, trois chefs de 25 à
32 enfants,

75% de chefs qualifiés (50 % CEP1 et 25 % stagiaires), 25% de chefs non qualifiés.
Nombre d’enfants

jusqu’à 12

de 13 à 24

de 24 à 32

Nombre de détenteurs de CEP 2

1

1

1

Nombre de détenteurs de CEP 1

1

1

2

Nombre de stagiaires

-

1

1

TOTAL

2

3

4
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Le temps
des généraux
par Rémi Fontaine

C’est fort de son expérience militaire que Lord Baden-Powell a
construit la pratique originelle du scoutisme. C’est en temps
que général en retraite qu’il a assuré les fonctions de world
chief scout (chef scout mondial).
Rien d’étonnant que des officiers généraux, nimbés de gloire à
la fin de la Première Guerre mondiale, se soient penchés sur
les fonts baptismaux du scoutisme catholique français.
Voici nos premiers grands chefs.

Le général de Maud’huy
Avec Louis de Maud’huy, gouverneur de Metz-en-Lorraine, le
mouvement des Scouts de France
s’était lancé avec honneur sous
l’autorité d’un drapeau vivant. Sa
cordialité toute scoute devint vite
proverbiale. Ainsi, les deux cents
garçons du camp de Compiègne
en 1920 n’oublièrent pas leur contact avec lui.

« Ah… on m’a dit que vous étiez
toujours prêts, dit le général en
fouettant l’air de sa badine, eh
bien, asseyez-vous ! »
Et nos deux cents campeurs de
s’écrouler les uns sur les autres.
« Très bien, c’est vivement fait.

Maintenant, voyons le premier
qui m’apportera ses chaussures
à la main ! »
Surprise, joie, rires,
s’affairent, cordons
sent, nœuds qui se
victorieux enfin, un
16

mains qui
qui se casbloquent et,
corps bondit

de la mêlée et apporte au général
ses deux souliers. Une tape sur la
joue le récompense. Et voici le
Chef parmi les alignements des
tentes. Il est partout, il relève un
menton, qui obstinément rejoint le
nœud du foulard.
« Allons, tes yeux dans les miens.

Vos yeux, mes amis, vos yeux,
toujours droits, sans peur… »
Plus qu’une devise, une attitude…

En 1921 eut lieu le camp interfédéral de la Croix Saint-Ouen où
Baden-Powell rendit visite aux
éclaireurs et scouts français.
À la fin d’un bel après-midi, le 16
juillet 1921, le chanoine Cornette
fut appelé d’urgence au chevet du
général, héros des chasseurs à pied
au cours de la guerre de 19141918. Dans la pénombre de la
chambre, l’aumônier, qui avait
pressenti la situation, s’est
avancé :
« Êtes-vous prêt, mon géné-

ral ?
- Toujours prêt, Monsieur l’aumônier », répondit-il d’une voix

encore ferme.
Le soir même, il rentrait à la Maison du Père.

MESSAGER

RETENIR LE MORSE
Pour retenir le morse, il existe plusieurs outils :
des moyens mnémotechniques
et des jeux simples pour s’entraîner.
 Première astuce : AUV et NDB. Si tu connais ces lettres dans cet ordre, il
suffit d’ajouter un point à chaque fois :

 Deuxième astuce : EISH et TMOCH (« t’es moche »), qui sont respectivement une suite de « ti » et une
suite de « ta ».

 Pour le W, une phrase simple permet de le retrouver : « les Wisigoths ne sont point barbares. » = point barre
barre :

TOPOGRAPHE

 Pour le X, comme il est inconnu, il se cache derrière
des lunettes :

S’ORIENTER SANS BOUSSOLE
Pour savoir quelle direction emprunter hors des routes et loin
des panneaux indicateurs, tu disposes d’une boussole.
Mais, si tu l’as oubliée ou si elle est défectueuse, tu peux encore
t’orienter.
Voici quelques méthodes...

1. AU SOLEIL
Dans la journée, la méthode la plus sûre est d’observer le soleil : il se lève à l’Est, se couche à
l’Ouest, se trouve au Sud à midi (en particulier en
hiver) et on ne le voit jamais au Nord.
 à 6 heures solaires, le soleil est à l’Est
 à 9 heures solaires, le soleil est au Sud-Est
 à 12 heures solaires, le soleil est au Sud
 à 15 heures solaires, le soleil est au Sud-Ouest
 à 18 heures solaires, le soleil est à l’Ouest

Pour les autres lettres, on utilise la phonétique des mots,
où les voyelles marquent les « ti » et les « ta ».
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 Les « o » signifient « ta ». Lorsque le mot ne
contient pas de « o », le « a » signifie « ta ».
 Les « a », « e » et « i » signifient « ti ».

Ci-dessus, un moyen mnémotechnique graphique

Un jeu pour s’entraîner :
Pour apprendre en patrouille rapidement, il y a un moyen simple : mettez-vous en cercle et lancez-vous un ballon.
Celui qui lance le ballon interroge celui qui le reçoit, soit en demandant une lettre, soit en donnant le morse. Parce
qu’en grand jeu, il est utile de le connaître par cœur dans les deux sens !

Regarde ce petit film
sur un smartphone
en utilisant ce QR Code
ou inscris http://bit.ly/24tsAeu
dans la barre d’URL d’un explorateur Internet

3. EN REPÉRANT L’ÉTOILE POLAIRE

De nuit, c’est l’Étoile Polaire qui indique le Nord.
Pour la trouver, il faut d’abord repérer la Grande
Ourse. Celle-ci a une forme de casserole.
Le bord de cette casserole est formé de deux étoiles
qui s’appellent Duhbe (a) et Merak (b).
En reportant 5 fois la distance entre b et a, tu
atteins l’extrémité de la petite Ourse : c’est l’Étoile
Polaire, de son vrai nom Alpha de la Petite Ourse.
Elle ne bouge jamais et indique le Nord à toute
heure de la nuit.

TOPOGRAPHE

2. A LA MONTRE
Plus technique, cette deuxième méthode
nécessite une montre à aiguilles, mise à
l’heure solaire (moins 1h en hiver, moins
2h en été).
Il faut pointer la petite aiguille dans la
direction le soleil.
La bissectrice de l’angle formé entre la
petite aiguille (soleil) et le 12 du cadran indique le Sud.
Le Nord se situe donc à l’opposé.

PIONNIER

ASSEMBLAGES DE BOIS
Voici trois assemblages simples
pour réaliser une table simple et solide.

Tenon et mortaise :
Le tenon et la mortaise constituent un assemblage à la fois rapidement réalisé et esthétique. Mais il
ne peut être utilisé que sur des constructions qui n’auront pas à supporter pas de grosses charges :
mécaniquement, il y a un risque de cassure par cisaillement si le tenon est trop faible.
La mortaise n’est en fait que le trou, creusé à l’aide de la tarière. Il doit offrir un diamètre de 30 à
40 % maximum de celui du tronc qui est percé.
Pour le tenon, coupez à la scie la circonférence du tronc, sur environ un tiers du diamètre en profondeur. Pour calculer la longueur du tenon à obtenir, il suffit de se référer au diamètre du tronc dans
lequel il devrait être fixé.
Ensuite découpez au ciseau à bois par l’extrémité, de façon à écarter l’écorce et l’aubier, pour
ne garder que le cœur. Le résultat ne doit être ni
pyramidal ni parfaitement cylindrique.

PIONNIER

LES ESSENCES DE BOIS
Ce tableau classe les principaux arbres que vous trouverez sur vos lieux de
camp. Il vous aidera à les reconnaître et vous guidera sur les caractéristiques qu’ils ont pour les utiliser en installation. Mais attention à ne bien
couper que ce qui vous est nécessaire et de rester raisonnable dans les diamètres. « Le scout est économe et voit dans la nature l’œuvre de Dieu. »
Solidité

Diamètre de
construction

Coupe et
travail

Planage

Particularités

Châtaignier

+++

+

Dur

Dur

Solide

Chêne

+++

+

Dur

Dur

Solide

Erable

+

+++

Facile

Facile

Assez fragile

Essence

Feuille
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Mi-bois :

PIONNIER

Le mi-bois, assemblage beaucoup plus utilisé, fait aussi partie des plus solides car les parties s’emboitant l’une dans l’autre se supportent.
Faire un mi-bois consiste à enlever sur chacun des troncs à assembler la moitié du diamètre. Pour un assemblage efficace, mesurez très précisément la
taille d’un tronc en le plaçant sur l’autre. Vérifiez bien l’angle désiré et le
parallélisme avec le reste de votre construction. Pour sculpter l’assemblage,
coupez à la scie la moitié du diamètre de chaque côté de votre largeur
(calculé sur l’autre bois) puis fendez l’intérieur au ciseau à bois en le tenant
bien parallèle au trait de scie.
Le maintien doit toujours être assuré par une cheville en centre.

Quart-bois :
Le quart-bois est en réalité plus une sculpture qu’un assemblage.
Il permet esthétiquement de supporter la claie de la table.
Enlevez au ciseau à bois le quart de votre traverse sur sa longueur. Si vous prenez une vue de coupe, ça représente une part
de camembert.
Les perches qui constituent le tablier de la table, bien ajustées en
longueur, pourront elles-mêmes être coupées d’un demidiamètre à leurs extrémités pour reposer bien un plat sur le quart
-bois.

Diamètre de
construction

Coupe et
travail

Planage

Particularités

Frêne

++

++

Moyen

Facile

Solide

Hêtre

++

++

Moyen

Moyen

Solide

Orme

++

++

Moyen

Facile

Souple
et assez
fragile

Peuplier

+

+++

Facile

Facile

Léger
et fragile

Pin

+

++

Facile

Facile

Souple

Sapin

+

++

Facile

Facile

Souple

Feuille

PIONNIER

Solidité

Essence
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Le général Guyot de Salins
Arthur Guyot d’Asnières de Salins, né à Auray en 1857, aurait
voulu être marin. Pour des raisons
d’âge et de date d’admission, il fit
Saint-Cyr et choisit l’arme qui se

Arthur Guyot d’Asnières de Salins

rapprochait le plus de la mer :
l’infanterie de marine. Jusqu’à la
guerre de 1914, toute sa carrière
se fit du Tonkin à la Chine, des
Antilles à Madagascar. Il eut la
joie et l’honneur de rencontrer
Galliéni et de Lyautey et de travailler sous leurs ordres. Rejoignant la métropole à sa demande
au début de la guerre de 1914, le
front français le vit d’abord à la
tête d’un régiment, puis d’une brigade et enfin d’une division, sur
tous les points où la lutte était
particulièrement chaude : il fut un
des premiers à recevoir l’attaque
de Verdun et il revint sous Mangin en 1916 pour prendre Douaumont. L’année suivante, il s’emparait de la Malmaison. Et, en 1918,
il prit part à l’attaque libératrice du
18 juillet. A 61 ans, commandant
un corps d’armée, il était envoyé
en inspection en Algérie et en Tunisie. Hélas, lui qui ne pensait qu’à

servir, il fut alors rendu à la vie
civile. Heureusement pour les
Scouts de France !
Si certains ont pu dire que le chanoine Cornette n’était pas à proprement parler un expert de la
méthode scoute comme le père
Sevin, les deux premiers chefs
nationaux (Maud’huy et Salins)
non plus. Pourtant, comme le
Vieux Loup, le chef Salins joua un
rôle considérable à la tête du mouvement de 1923 à 1936. Il mit en
place les cadres scouts des provinces et des districts, participa à
l’activité des camps-écoles, anima
les journées nationales de chefs.
Avec le chanoine Cornette, le général allait de diocèse en diocèse
convaincre des évêques réticents
au scoutisme ou des personnalités
de la cité, pour leur dire quelle
valeur pédagogique représentait ce
scoutisme pour la régénération
spirituelle de notre pays
En 1922, il y avait 88 troupes affiliées et 118 commissaires et chefs.
Ce fut l’année du premier camp
national , réunissant six cents
campeurs pendant huit jours.
C’est à cette occasion que le nou-

veau Chef prit contact avec les
garçons. C’est encore en 1922 que
le camp-école de Chamarande vit
le jour. Le père Sevin, premier
mestre de camp de « Cham »,
inaugura officiellement le domaine
avec le général à Pâques 1923.
En 1925, dix mille scouts catholiques se retrouvèrent à Rome
dont 650 Français (le quart des
effectifs d’alors).
En 1926, le premier rassemblement national des louveteaux eut
lieu à Chamarande pendant six
journées de vie féerique pour les
petits loups.
1927 fut l’année de la reconnaissance d’utilité publique. Le mouvement sortait des catacombes et
organisait son premier pèlerinage
à Lourdes avec deux mille participants.
En 1928, il avait officiellement
recensé 390 troupes, 193 meutes,
37 clans routiers. Cependant, l’extension s’accélérait, car, à la même
époque, 134 troupes étaient en
formation.
Le 8 mai 1929, les scouts de
toutes obédiences participèrent au
cinquième centenaire de la déli-

Juillet 1922, premier camp-école à Chamarande.
Le général de Salins est assis au deuxième rang, troisième à partir de la gauche.
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vrance d’Orléans. Ce fut une fête
grandiose célébrée avec une unanimité rare dans notre pays. Onze
ans après l’affreux drame de la
guerre, il semblait que le pays oubliait ses querelles partisanes devant la grande figure de Jeanne :
autour du président de la République et du gouvernement, se
pressaient un cardinal légat, le
nonce apostolique, quatre cardinaux et 70 archevêques et
évêques. Si les Éclaireurs envoyèrent une forte délégation, les SDF
étaient 4000 à se réunir autour de
la statue de l’héroïne nationale.
À l’occasion du 25e anniversaire
de la fondation des Éclaireurs de
France et des Éclaireurs unionistes, le couple le plus célèbre du
scoutisme mondial fit un voyage
triomphal en plein cœur de la capitale française, en décembre
1936. Baden-Powell et son épouse
devaient avoir quasiment les honneurs réservés aux chefs d’État
étrangers. BP reçut la plaque de
grand croix de la Légion d’honneur à la Sorbonne, en présence
du président de la République et
des représentants des Églises. Le
dimanche, un grand rallye groupa
25 000 garçons et filles de toutes
les fédérations du scoutisme français dans les stands de la foire de
Paris à la Porte de Versailles. À la
fin de la journée, BP s’adressa à
eux en français, évoquant les mémoires des quatre grands chefs du
scoutisme qui venaient de mourir
peu avant : le maréchal Lyautey
(président d’honneur des trois
associations EDF, EUF et SDF),
le général Guyot de Salins, le chanoine Cornette et le commandant
Charcot (EDF) : « À leur exemple,

soyez des hommes de devoir et de
loyauté envers Dieu, la France et
votre scoutisme. » Il souligna aussi

l’accord et la coopération existant
entre les diverses fédérations, souhaitant que, par-delà les petites
divergences, l’union définitive du
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Joseph Lafont

scoutisme français soit enfin trouvée.
Arthur de Salins est mort chez lui,
à Auray, le 11 août 1936. Tu seras
peut-être en camp pour lui rendre
hommage pour le 80e anniversaire
de son rappel à Dieu.
Le général Lafont
Joseph Lafont fut le troisième et
dernier chef des Scouts de France
de 1936 à 1944 et président du
scoutisme français de 1940 à
1948. Né en 1872, il avait été admis à Saint-Cyr et choisi deux ans
plus tard la cavalerie. Au cours de
la Grande Guerre, il demanda à
être muté dans l’infanterie pour
commander successivement un
bataillon de chasseurs alpins, un
régiment d’infanterie et le deuxième groupe de bataillons de
chasseurs. Après la guerre, il dirigea l’École de cavalerie et fut
nommé général de division en
1925.
Passé dans les cadres de réserve
en 1935, il fut l’année suivante
appelé à remplacer le général
Guyot de Salins. Pyrénéen, il était
d’une vivacité et d’une activité
légendaires. Il n’avait pas attendu
le scoutisme pour faire des B.A. et

on le vit souvent à Lourdes dans
l’anonymat des brancardiers, pour
transporter des malades.
Le général Lafont fit sa promesse
à Chamarande au lendemain de sa
nomination et tint à faire son départ routier au cours d’un stage de
Route au Breuil. Avec lui, la croissance du mouvement, tant par ses
effectifs que par son importance
morale dans le pays, devait ainsi
continuer jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale et même après,
avec des personnalités, des chefs
et des aumôniers hors du commun. En avril 1945, on connaîtra,
sous le commissariat général de
Pierre Delsuc, la plus grande Saint
-Georges jamais connue en
France, alors que la guerre n’était
pas encore complètement achevée
et qu’il sortait de l’ombre du conflit plus d’uniformes qu’il n’en
était entré !
Nommé à la tête du scoutisme
français, avec l’appui de Georges
Gauthier (nouveau commissaire
général de 1945 jusqu’à 1953),
Lafont montra à nouveau, par la
préparation et la réalisation du
fameux Jamboree de la Paix à
Moisson (en 1947), toutes ses
qualités d’organisation. Il se dé-

pensa sans compter pour le scoutisme et les SDF qui atteignirent
jusqu’à 180 000 cotisants. Il rentra
à la Maison du Père à Bayonne en
janvier 1961, sans connaître la
révolution culturelle des néo-SDF.

Repères

De l’amitié scoute à l’amitié politique
par un parent

B

ien des choses ont été écrites
sur la grande fraternité qui
unit les scouts du monde entier.
Mais il serait illusoire de parler de
la fraternité sans commencer par
la vivre dans le cadre habituel de
ce que nous appelons une unité.
Et puisque le vocabulaire est rarement neutre, il faut prêter attention au sens des mots. Les termes
employés sont suffisamment explicites pour que l’on comprenne
le lien entre fraternité et unité. Or,
il n’y a pas de véritable fraternité
sans amour et amitié pour le prochain, comme il n’y a pas d’unité
authentique sans amitié entre les
membres d’une même communauté, d’un même groupe.
Ne faire qu’un
Au sens le plus étroit, être frères
nécessite d’avoir un même père.
Cette paternité peut se décliner en
divers degrés qui s’emboîtent les
uns dans les autres, sans se contredire. Nous sommes tous fils de
Dieu et donc frères des autres
hommes. On peut dire que nous
sommes fils d’une nation. Des
frères sont fils d’un même père
biologique, mais il est juste aussi
de parler d’une même paternité
spirituelle ou morale, d’une même
paternité éducative, puisque la
paternité implique le devoir d’éducation. Quoi qu’il en soit, quel que
soit le degré ou la forme de la fraternité, il existe toujours un lien
entre les personnes. On dit souvent que deux amis tendent à ne
faire qu’un. De même l’amour
entre un homme et une femme
fonde le lien conjugal. Et tout lien
crée des obligations, « obligation »
venant du mot latin obligare, qui
veut dire lier, attacher. Ne faire

qu’un, être lié : voilà ce qui constitue une amitié et crée une unité.
Dans le scoutisme nous sommes
liés aux membres de la patrouille,
réunis dans une même unité. Cela
s’entend également pour les sizaines au sein d’une meute ou
d’une clairière, à chaque niveau la
hiérarchie des liens étant reproduite. Plus tard, vient le Feu ou la
Route, reposant toujours sur un
lien.
Rechercher le bien de l’autre
Mais peut-être direz-vous que
nous ne sommes pas toujours les

amis des autres membres de l’unité. Cela s’entend si l’on considère
l’amitié du seul point de vue affectif, sentimental. Mais cette interprétation de l’amitié est trop limitée, trop étroite. Son exiguïté ne
rend pas compte du fait que l’amitié suppose le désir du bien de son
ami, et que le lien affectif peut
éloigner de la véritable amitié. En
sens inverse, l’existence d’un rapport affectif distendu n’exclut pas
un certain degré d’amitié, à partir
du moment où le bien des autres
est recherché. Certes, il serait très
exigeant d’attribuer la qualité
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d’ami à une personne à l’égard de
laquelle nous ne possédons pas
d’affinités. Toutefois, nous pouvons tous constater que les
grandes amitiés nées dans le scoutisme perdurent souvent bien audelà des années de jeunesse, surtout quand elles sont nourries par
des engagements communs, des
affinités éducatives, civiques et
religieuses, c’est-à-dire un sens
partagé des obligations entretenu
par les activités scoutes et les
épreuves vécues en commun.
C’est pourquoi ces amitiés scoutes
acquises durant la jeunesse sont
plus solides que les amitiés adolescentes fondées sur les jeux et les
divertissements. Aussi fortes
soient-elles sur le moment, ces
dernières durent peu, si elles se
limitent aux loisirs.
Les nations sont des amitiés
Vous verrez plus tard à quel point
les exigences de la vie confirment
ce propos, surtout dans votre investissement dans la cité. Comment d’ailleurs pourrions-nous
envisager une communauté unie
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sans amitié ? C’est tout bonnepatrimoine qui devrait les unir.
ment impossible. La cité elleComment pouvons-nous aimer ce
même, la France, ne peut perdurer
que nous ne connaissons pas ?
sans une amitié unissant ses
Comment espérer que les
membres, ses fils. C’est pourquoi
hommes se battent, jusqu’au sacriil est juste de parler d’amitié polifice de leur vie s’il le faut, s’ils ne
tique, car les nations sont des amis’aiment pas entre eux et s’ils n’aitiés. Parmi les
ment pas ce qui
conditions indisles rassemblent ?
pensables au bien « La France ne peut durer Il n’y a pas de
sans une amitié
commun, l’amitié
sacrifice
sans
figure aux preunissant ses membres ». amitié ou sans
mières places. La
amour. Pas de
société n’étant pas
sens du service
un simple agglomérat de pernon plus. Tout se tient et tout est
sonnes isolées, il lui faut un lien.
déjà présent dans le scoutisme.
Et si l’on veut que ce lien social
Voilà encore un bon sujet de résoit une cause de paix et de joie, il
flexion pour guider l’éducation
doit être animé par l’amitié qui,
des plus jeunes. L’amitié vécue
comme on l’a vu, unit des êtres
dans le scoutisme doit nourrir
qui aiment les mêmes choses. Del’amitié politique qui constituera la
puis l’antiquité, les grands auteurs
sève de l’engagement civique ultéont insisté sur l’importance de
rieur. Puisque l’amitié repose sur
l’amitié au sein de la communauté
la recherche de la vertu il faut propolitique. Il n’y a pas de société
mouvoir le bien, mais jamais de
durable sans amitié entre ses
manière désincarnée, c’est-à-dire
membres. Le grand drame de
sans humanité. Le sens de l’amitié
notre époque provient du fait que
est là pour nous le rappeler, pour
les Français ne s’aiment pas. Ils
donner une consistance profondéconnaissent de moins en moins le
ment humaine à une doctrine.

Routiers et guides aînées

Route et feu

Service compris
La préparation matérielle de notre Route d’été
ne doit pas nous faire perdre de vue celle, primordiale,
qui régit notre vie intérieure.
Et si, en 2016, notre Route croisait
celle des plus jeunes ?
par Marie-Caroline RS, commissaire national Feu

D

epuis plus ou moins longtemps vous
préparez votre Route d’été, vers un lieu
que vous avez choisi ensemble. Le choix de la
destination, les lieux de bivouacs... bref toute
l’organisation logistique, ne doit pas vous faire
oublier que la première et meilleure préparation
de votre Route est avant tout personnelle et
intérieure. Pour que votre Route porte du fruit,
elle doit d’abord être préparée dans les cœurs.
Le choix d’un thème et d’un(e) saint(e) patron
(ne) me semble nécessaire pour orienter votre
démarche en Feu ou en Clan. Dans ces derniers
mois avant l’été, laissez résonner le thème que
vous avez choisi, approfondissez -le
personnellement pour que la Route soit le
bouquet final de votre démarche intérieure.
Découvrez la vie du saint qui vous
accompagnera sur les chemins pour marcher à
sa suite vers le Ciel. En préparant votre Route
d’été de l’intérieur, vous lui assurez une
fécondité, autant pour vous-même que
pour votre Feu ou votre Clan.
Je me permets d’ajouter
quelques lignes au sujet des
100 ans du louvetisme
qui, comme vous le
savez
déjà,

rassemblera les clairières et meutes des Europa
et Scouts de Riaumont, en juillet, au Guerveur,
dans le Morbihan. Nous nous devons, comme
grands frères et sœurs, de les accompagner et de
fêter avec eux ce bel anniversaire.
La branche jaune aura besoin - vous vous en
doutez bien - d’un nombre conséquent de
petites mains pour l’aider tout au long de ce
rassemblement mais aussi quelques jours avant
et après pour installer et ranger le lieu. Je vous
sollicite donc avec insistance pour vous mettre
au service des plus petits afin qu’ils vivent un
moment inoubliable. Je sais que la fin de l’année
scolaire s’amorce et vous êtes « normalement »
tous dans les ultimes préparatifs de vos Routes,
mais il y a là un grand et beau service qui vous
est proposé sur un plateau d’argent. Vous
pouvez par exemple terminer votre route en
venant aider au Guerveur ou bien commencer
par le service et partir en route après. De
multiples possibilités s’offrent à vous…
Je compte sur vous et espère vous
retrouver à cette occasion pour vivre
un vrai temps de fraternité scoute
au service des petits Loups. Et,
dans tous les cas, je vous
souhaite un beau printemps
de préparation !
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Nous sommes déjà au
deuxième trimestre et la Route
d’été se prépare. Vos
programmes de vacances se
remplissent bien vite et
pourtant cette Route vous
attend. Il est en effet
important de prendre le temps
de vivre la pédagogie aînée cet
été : on ne peut pas se dire
guide-aînée et refuser sa vie
scoute d’adulte. En tant
qu’adulte, vous avez librement
choisi le Feu et décidé
d’assumer ce choix, vous
engageant ainsi à participer
aux activités de l’année, de
toute l’année. Mais au-delà de
la cohérence, je voudrais vous
inviter à cette Route comme à
un moment de ressourcement
pour chacune d’entre vous.

Voyage
intérieur
par Maÿlis, RS
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Route et feu

P

petites habitudes nous enlève les
plaisirs sains de la vie. Quittez
donc la facilité pour quelques jours
d’aventure. Tout naturellement,
vous apprendrez à savourer votre
repas et votre pain après la faim et
la soif des heures de marche. Vous
apprécierez le repos de la nuit
après l’effort du jour. Ainsi,
parcourez les vallées et les collines
scoutement ! Retroussez donc vos
manches et allégez votre sac,
partez à la rencontre des
communautés et des personnes
par le service. Ayez l’audace, cet
été, de vous éloigner quelque
Osez partir avec vos sœurs guidestemps des transats de la piscine et
aînées sur les routes de France et la
du sympathique
Route de votre
barbecue, pour
vie, cette vie
« La vie intérieure, la
gagner les bords
intérieure qui est
grande
oubliée
du ruisseau et
souvent la grande
de
nos
agendas...
»
vous approcher
oubliée de nos
de la chaleur du
agendas. Osez
feu de veillée.
partir à la découverte de la femme
que vous êtes et que vous
Les saints de la route
connaissez si peu. Il y aura de la
Alors, « peut-être verrons-nous se
fatigue et des efforts, certes, mais
lever dans le monde un nouveau
aussi beaucoup de joie, de joie
type de sainteté, la sainteté
profonde, et la certitude que
routière. Chaque temps a ses
le chemin de nos vies nous
saints. Au nôtre semblent convenir
emmène au-delà de nos petites
les héros de l’apostolat, les martyrs
limites vers des horizons
du devoir d’état. Et aussi les saints
nouveaux. Prenez la route cet été,
de la route. Des saints libres,
ne refusez pas les sentiers et
joyeux et aimables ; néanmoins
les bois, ils vous rappelleront le
terriblement réglés et mortifiés.
pèlerinage de notre existence à la
Des saints humoristes et
suite de Celui qui nous a dit : « Je
ar expérience, je préfère vous
dire que si vous partez
démotivées, vous ne trouverez que
petitesse et ennui. La vie du Feu
ressemble à l’auberge espagnole :
vous ne trouverez que ce que vous
aurez
bien
voulu
apporter ! Cependant comme je
suis sûre que vous ne partirez pas
les mains vides mais avec plein de
trésors à transmettre à celles et
ceux que Dieu placera sur votre
c h e m in , c et t e r o u te s e ra
merveilleuse.

suis le Chemin, la Vérité et
la Vie ».
Retrouver le réel
Plus concrètement, vous
redécouvrirez la simplicité qui rend
le goût aux choses. Vous trouverez
des amitiés fortes et vraies,
construites au rythme lent de vos
pas. Coupez les téléphones et tout
le virtuel. Prenez une bonne vieille
carte en papier ! Le confort de nos

fantaisistes, chantants ; néanmoins
maîtres d’eux-mêmes et tendus
vers la gravité de l’existence. Des
saints dont le grand mérite sera
d’accepter la volonté de Dieu
simplement et gaiement comme ils
ont accepté la route et sa
discipline. C’est là que la route
nous conduit. » (Joseph Folliet. La
Spiritualité de la route)
La Route d’été vous attend !
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Les pontonniers de Brocéliande
par Jean-Baptiste,
CP de l’Once
de la 1ère Rennes

L

a troupe a donc commencé le
travail ce samedi 6 février, tôt
le matin, au beau milieu d’une
forêt du pays de Brocéliande, sur
la commune de Baulon. Nos chefs
avaient déjà réalisé un schéma
très fouillé et point de temps ne
fut perdu. On sort les scies, les
ciseaux à bois, les tarières.
Rapidement les deux longues et
solides perches pour la base du
pont sont coupées, planées par les
plus jeunes, tandis que les plus
expérimentés s’attaquent aux mi-
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En ce premier week-end des
vacances de février, pas question
pour la troupe Saint-Louis-Royde-France de partir sans objectif.
Un défi : construire en deux journées, au cœur de la forêt de la
Musse, un pont très solide afin
de franchir le Canut.

bois. La journée passe vite, et le
travail avance à vive allure. À la fin
de la journée, l’ensemble des mibois des deux « A » qui formeront
la structure du pont sont réalisés,
ainsi que le début des claies. Le
soir, les CP sont investis et notre
novice Jacques reçoit le foulard de
la troupe, en présence de notre
conseiller religieux le chanoine
Cristofoli.
Le lendemain, les scouts repartent
avec la même ardeur, malgré la
tempête de la nuit qui a chahuté

leur sommeil. Déterminés, nous
creusons et on plaçons les
structures du pont. Les scouts se
pressent, il faut finir l’ensemble
avant le départ pour la messe du
soir. Durant tout l’après-midi, les
scouts ont mi-boité le plancher du
pont, qui se devait d’être
extrêmement résistant.
Au coucher du soleil, le chanoine
a béni le chef-d’œuvre de la
troupe, avant que celle-ci ne se
rende à la messe pour rendre
grâces d’avoir relevé ce défi.

Vie des unités

1

2

3

4

1. Samedi, dans l’après-midi : une fois les mi-bois
préparés, Grégoire, second du Cerf, s’active à la
tarière.
2. Dimanche matin : toute la maîtrise est réunie
pour mettre en place une des deux poutres en
chêne de 7 mètres qui serviront à soutenir le
pont.
3. Dimanche après-midi : installation de la main
courante ou rambarde. Jean-Baptiste, CP de
l’Once (à gauche) et Audren, second du Sanglier
(à droite) prennent les marques afin de faire les
mi-bois de la rambarde. Pendant que Briac, culde-pat’ du Cerf (à droite) commence à installer le
tablier du pont avec un chef.
4. Dimanche, tombée du jour : une fois le travail
terminé, le chanoine Cristofoli vient bénir
l’ouvrage devant la troupe encore exaltée par le
travail réalisé.
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Vie des unités

Récital à la
maison
de retraite
par Adélaïde, sizainière des Blancs
et ClaireClaire-Marie, sizainière des Noirs
de la 2e Rennes
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Vie des unités

Le 16 janvier, la meute avait rendez-vous dans une maison de retraite de Rennes pour souhaiter
une bonne année aux personnes
âgées avec des chants de Noël.
Nous leur avons chanté : La
mouette grise (en canon), Sur les

monts, Douce nuit, Il est né le
Divin Enfant, Entre le bœuf et
l’âne gris, Les anges dans nos
campagnes et La marche des rois.

Nous répétions ces chants depuis
plusieurs sorties. Après ce récital,
nous avons offert aux résidents
des cartes de vœux que nous

avions réalisées. Puis nous leur
avons parlé ; ils étaient très contents ! Beaucoup nous ont posé
des questions sur le scoutisme.
Certains avaient été scouts dans
leur jeunesse et nous leur rappelions de bons souvenirs !
Puis nous avons goûté et nos parents sont venus nous chercher en
fin d’après-midi. Nous étions très
contentes d’avoir fait plaisir à ces
personnes qui doivent souvent se
sentir seules… et nous espérons
bien que nous recommencerons
l’année prochaine !
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Quand les filles font leur marché
Être toujours prêtes à servir le
Christ dans la joie, telle est la
mission que nous voulons partager autour de nous.
Un week-end de novembre bien
rempli : toutes réunies pour confectionner une quarantaine de
couronnes de l’avent afin de les
vendre au profit de notre groupe
et soutenir également la Banque
Alimentaire dans sa collecte nationale annuelle.

G

uides et guides-ainées, nous
voilà donc parties, le 28
novembre, dans le plus grand
centre commercial de Nancy afin
de sensibiliser les passants à cette
opération destinée aux plus
démunis !
Cette année, il s’agissait, pour
nous, de distribuer des sacs vides
dans lesquels les clients du
supermarché pouvaient déposer
denrées non périssables.
Une mission que l’on n’imaginait
pas si difficile au départ, mais elle
nous a sérieusement amenées à
travailler le huitième article : La

guide est maîtresse de soi : elle
sourit et chante dans les
difficultés. Beaucoup de passants

se sont montrés très réticents et
d’autres plus réceptifs à l’action de
l’association. Il nous a fallu une
bonne dose de courage, de
motivation et surtout de
persévérance lors de la prise de
contact avec des passants... pas
toujours chaleureux ! Inutile de
dire que l’uniforme et le sourire
ont attiré l’attention des clients.
Guides et aînées, nous avons
déployé tout notre talent
commercial et surtout notre joie
et notre bonne humeur ! Ce fut
une expérience enrichissante qui
nous a permis de nous retrouver
toutes pour un beau week-end de
service en commun.
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par le feu, la PL et la meute
2e Nancy

Vie des unités

C

’est grâce à notre cheftaine
de Feu que les guides et
louvettes de la 2e Nancy ont pu
participer, les 12 et 13 décembre,
au marché de Noël de Dieuze.
Au programme : vente d’objets de
décoration de Noël réalisés par les
parents, les louvettes ou les guides
de la Gazelle, afin d’abonder les
caisses des unités pour leurs
prochaines activités.
Réunies le samedi et pour tout le
week-end, ce fut avec beaucoup
d’espoir que nous avons pris
d’assaut le chalet que nous avions
réservé.
Des couronnes de l’avent, notre
spécialité (quarante cette année),
des luminions, des bougies, des
bracelets en perles pour petites et
grandes, voilà ce que nous
proposions, ainsi que beaucoup
d’autres bricolages.
Nous avons rivalisé d’ardeur pour
vendre nos produits, dans la
bonne humeur et la joie guide,
même si parfois le moral était un
peu bas car le commerce n’était
pas très florissant.
Les guides et louvettes de la
2e Nancy, en pull dans le frimas
mordant de décembre, n’ont
vraiment pas eu trop froid, car le
délicieux jus d’orange chaud des
louvettes réchauffait les cœurs,
ainsi que les chants de tradition,
les spectacles de rapaces, de
cracheurs de feu et de tailleurs de
glace qui étaient au programme du
marché.
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Vie des Europa Scouts

A vos agendas !
EPARATOIRES

100 ANS, ÇA 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

du 15 au 18 juillet

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

100ansdelouvetisme@gmail.com

Les chefs ou futurs chefs viennent se former en CEP afin d’acquérir les connaissances pédagogiques et administratives
indispensables à l’encadrement des unités.
À l’issue de ces CEP sont délivrés des diplômes reconnus par l’État pour l’encadrement des jeunes.
Il existe 3 types de CEP :
CEP 1 : rappels de la méthode, de la pédagogie de la branche, du fonctionnement de
l’unité, du rôle de l’assistant.
CEP 2 : approfondissement de la méthode,
gestion administrative de l’unité, rôle du
chef. À l’issue du camp-école, le chef venu
en CEP 2 devra rédiger un rapport suite à
son camp d’été mettant en évidence les
points enseignés au CEP 2 afin de le valider
définitivement.
Les CEP 1 et CEP 2 se déroulent par
branche : louvetisme, éclaireurs, guides.
CEP 3 : approfondissement personnel de la
méthode et du scoutisme à travers toutes
les branches.
Ce CEP 3 se fait sur invitation. Il y a à
chaque camp-école entre un et cinq détenteurs de CEP 3. Le CEP 3 permet alors de
revenir en tant que formateur.
Les camps-écoles de CLAVAS sont communs à l’ensemble des ENF (ENF, RIAUMONT, SAINT-LOUIS, EUROPA). Ils sont
encadrés par l’équipe pédagogique de
chaque mouvement.
Ces camps sont la seule occasion avec l’AG
ENF de vivre et partager avec les autres
ENF.
Pour les CEP, vous retrouverez systématiquement les informations et le bulletin
d’inscription sur le site des ENF et sur WIKI
(intranet du site www.eclaireurs.org).
N’hésitez pas non plus à vous tourner vers
vos commissaires de branche.

9 - 17 avril / 20 - 28 août
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Un week-end à raconter ?
Une activité mémorable ?
Un portrait hors du commun ?
Une annonce à passer ?
Chef, CP, messager, la revue est faite pour ça !
Envoyer vos textes et photos
du deuxième trimestre
avant le 15 mai à
revue@europascouts.fr
Investiture des CP de la 1ère Rennes par Arnaud,
leur CT, le 6 février 2016, dans la forêt
de la Musse (56)

Solution du jeu page 10 :

1. Il ne faut prendre que la 1ère lettre de chaque mot :
L’Antilope Mange Ici Sans Etre Ridicule, Ignorant Chaque Orang–
outan, Rigolant Des Eléphants C’est la MISERICORDE !
2. Le JEÛNE
3. L’aigle glatit, le buffle beugle, le chacal jappe, la grue trompette,
l’hyène ricane, le loup hurle, la panthère feule, l’ours grogne, le serpent siffle, l’éléphant barrit.

Messe des groupes 1ère, 2e , 3e et 4e Nantes,
à l’église Saint-Clément, le 10 janvier 2016.
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