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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. 
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Cher loup, cher jeune, 

tu prépares depuis 

septembre et plus 

particulièrement ces 

derniers jours, le camp 

d’été. Tu vas pouvoir 

enfin vivre pleinement 

tout ce que tu as appris. 

Ce sera un moment 

privilégié pour la recherche de Dieu par la 

contemplation de la nature. 

Je voudrai insister sur un point qui me tient à 

cœur, à savoir le respect vis-à-vis des autres et 

de ce qui t’est donné ou mis à ta disposition. 

Tu vas vivre durant ce camp au contact de 

dame nature : respecte-la, protège-la. Prends 

grand soin du matériel qui t’es confié. Profite 

aussi de ce temps pour couper avec le monde 

qui nous agite, par une multitude de ses 

sollicitations, par son bruit. 

Soit respectueux avec les autres. Apprends à 

parler avec courtoisie et amabilité. Je suis 

attristé de surprendre parfois un langage de 

barbare entre nous. Fais un effort pendant ton 

camp pour être de ceux qui par leur langage 

participent à rendre l’ambiance sereine et 

pleine de bienveillance. 

 

Au CP, à toi, l’aîné, 

n’aie pas peur d’intégrer ou de poursuivre 

l’année prochaine au sein du feu ou du clan. 

Les routiers et les guides aînées se préparent à 

servir avec générosité, à donner de leur temps. 

Alors n’hésite pas à te lancer dans l’aventure. 

Accepte de donner ton temps au service des 

plus jeunes. Les études sont importantes 

certes, mais, bien organisé, tout devient 

possible. 

 

Aux parents, 

encouragez vos enfants à s’engager. La vie est 

faite de choix. Le scoutisme a besoin de chefs. 

Nous avons reçu, apprenons à donner à notre 

tour sans compter. 

 

Vincent Boullault,  

président. 
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fre du mal de son ami comme si 
c’était le sien : « j’ai mal à ta dent 
pourrions-nous dire, et je veux sou-
lager ta souffrance comme si c’était 
la mienne ». Et c’est pourquoi le Fils 
de Dieu s’est incarné ; Il a pris sur 
Lui la misère de notre péché en 
mourant sur le bois de la Croix. Jé-
sus a pleinement compati à notre 
misère, Il l’a ressentie comme sienne 
et Il nous en a donné la preuve en 
nous aimant jusqu’à l’extrême de 
l’amour : « Il n’est pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime » (Jean 15, 13). 
 

Des œuvres pour notre quotidien 

Comme Jésus et à sa suite, notre 
cœur doit souffrir pour la misère 
d’autrui, compatir (c'est-à-dire souf-
frir avec), et tâcher de soulager cette 
misère selon nos forces. On le fait 
en exerçant les “ œuvres de misé-
ricorde ”. Il y a là tout un champ 
sur lequel, louveteau, louvette, 
scout, guide, routier ou guide 

Le mot du Père 

par le père Raymond Puibaraud, 
conseiller religieux national 

S i tu réfléchis quelques instants, 
tu comprends facilement qu’ai-

mer convient davantage à la charité 
que d’être aimé. Il est donc essentiel 
que tu développes dans ton âme 
une attitude de don, de générosité : 
celui qui aime vraiment est moins 
soucieux de recevoir que de donner. 
D’abord aimer Dieu par-dessus 
tout, parce qu’Il est infiniment bon, 
infiniment aimable : « la mesure 
d’aimer Dieu, c’est de l’aimer sans 
mesure » (saint Bernard). Et aimer 
ton prochain pour Dieu, en vue de 
Dieu. 

Puis, fleurissant sur la charité, vont 
s’épanouir des fruits excellents : la 
joie (joie de ce qu’est Dieu, joie de 
l’habitation de la Sainte Trinité dans 
l’âme), la paix (harmonie à l’inté-
rieur de nous-mêmes ; harmonie 
des cœurs entre eux), et la miséri-
corde. 

La miséricorde, « c’est la compas-
sion dans notre cœur pour la misère 
d’autrui, compassion qui nous 
pousse à lui venir en aide » (saint 
Augustin). La miséricorde est 
d’abord en Dieu : Dieu s’est 
penché sur notre misère, la mi-
sère du péché, pour l’ôter de 
notre cœur et nous redonner 
son amitié divine. Jésus disait à 
sainte Faustine, apôtre de la 
Miséricorde : « Je ne suis qu’A-
mour et Miséricorde. Il n’y a 
pas de misère qui puisse venir 
à bout de ma miséricorde, car 
plus on y puise, plus elle s’am-
plifie. » 

Celui qui aime regarde son ami 
comme un autre lui-même, le 
mal de son ami comme son pro-
pre mal, et par conséquent il souf-

aînée, tu peux œuvrer. Et pas de 
danger qu’on te prenne la place ou 
qu’il n’y ait plus de place ! Il y aura 
toujours de la misère dans le mon-
de. Le Catéchisme de l’Église Ca-
tholique énumère ces œuvres au 
numéro 2447. Retenons-en quel-
ques-unes : donner à manger et à 
boire à ceux qui ont faim et soif, 
vêtir ceux qui sont nus, visiter les 
malades et les prisonniers, conseil-
ler ceux qui en ont besoin, instruire 
les ignorants, exhorter les pécheurs, 
consoler les affligés, pardonner les 
offenses, supporter patiemment les 
injures et les personnes ennuyeuses 
ou encore prier Dieu pour les vi-
vants et pour les morts… 
 

Alors, ne reste pas les mains dans 
les poches, mais vois comment, 

au sein de ton unité, tu vas 
pouvoir subvenir aux besoins 
du prochain. 
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Le sermon sur la montagne ne s’adresse pas qu’aux Juifs de l’Antiquité, aux docteurs en théologie et autres 
mystiques canonisés et dûment auréolés. Et si nous nous asseyions au pied de la colline ? Et si, en cette 
année de la miséricorde, nous nous arrêtions quelques instants sur la cinquième béatitude ?... 

« Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. » 
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 Louvetisme 

Louveteau avec ou sans pelageLouveteau avec ou sans pelage  
par Akéla, RS,par Akéla, RS,  

commissaire national louvetismecommissaire national louvetisme  

LL orsque tu mets ton uniforme avec 
ton pelage autour du cou et que tu 

es dans la jungle avec les autres 
loups, cela est assez facile de penser 
à ta promesse. Mais tu ne passes pas 
tous les jours de ta vie avec la meute. 
Les autres jours, lorsque tu es à la 
maison, penses-tu à ton Bon Tour ? 
 
Pour t'aider à penser à faire ton Bon 
Tour, tu as le deuxième nœud de ton 
foulard. Tu sais que tu dois le dé-
faire dès que ton Bon Tour est 
fait. 
A la maison, tu ne portes pas 
ton foulard autour du cou. Mais 
au lieu de le ranger au fond de 
ton placard en attendant la 
prochaine sortie, tu peux 
l'accrocher au pied de ton 
lit pour qu'il te rappelle 
que tu es un loup par-
tout et toujours. 
 
Lors de ta dernière 
sortie, au Rocher du 
Conseil, Akéla a deman-
dé à toute la meute de faire 
un effort particulier. Lorsque tu ren-
tres chez toi, tu dois expliquer à tes 
parents quel est cet effort. Tu dois 
continuer à appliquer les consignes 
d'Akéla à la maison jusqu'à la pro-
chaine sortie. 
 
Si on te croise dans la rue en unifor-
me, les gens savent que tu es un loup. 
Mais il faut que même sans uniforme, 
par ton sourire et ton envie de ren-

dre service, ils devinent que tu es un 
loup. 
 

CC et été, lors du centenaire du lou-
vetisme, tu vas camper avec de 

nombreux loups d'autres plaines. Cela 
va être quatre jours inoubliables où 
nous allons passer d'excellents mo-
ments tous ensemble pour fêter le 
louvetisme. 
 
Mais surtout, j'aimerais que ce cen-
tenaire fasse de toi un meilleur 
loup. 
 

J'aimerais que tu fasses « le 
plein » de joies et de souvenirs 
pour qu'une fois à la maison, 
tu sois un enfant aussi servia-
ble, obéissant et joyeux qu'à 
la meute et pour que tes pa-
rents te trouvent changé à 
ton retour. 
 
Enfin, j'aimerais que ce cen-
tenaire te rapproche un peu 
plus du Bon Dieu. Lorsque tu 
fais de ton mieux pour être 

un bon loup, tu apprends à t'oublier 
pour aimer les autres. C'est exacte-
ment ce que le Christ nous enseigne. 
Le centenaire, en plus d'être un mo-
ment de fête, sera un moment où tu 
vas particulièrement suivre le Christ. 
Alors suis-le jusqu'à la sainteté ! 
 
Bonne préparation pour le centenaire 
et à très bientôt au Guerveur ! 
Faveur de jungle va devant ! 
. 

Tu connais maintenant les «Tu connais maintenant les «  règles du jeurègles du jeu  » de la meute» de la meute  ::  

    --  être fidèle à Dieu, la France, tes parentsêtre fidèle à Dieu, la France, tes parents  

    --  suivre la loi de la meutesuivre la loi de la meute  

    --  rendre chaque jour un service à quelqu'unrendre chaque jour un service à quelqu'un  

Cette promesse que tu as prononcée ou que tu t'apprêtes à prononcer est une Cette promesse que tu as prononcée ou que tu t'apprêtes à prononcer est une 

promesse que tu dois tenir «promesse que tu dois tenir «  chaque jourchaque jour  ».».  
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par Bagheera, RS 

Tous les petits loups savent bien qui est leur saint patron. 

Les fondateurs ont voulu donner à tous un exemple 

de saint à suivre. Pour les aider à voir au milieu de 

la nature l'œuvre de Dieu, c'est saint François 

d'Assise qui a été choisi. Et depuis 1923, il veil-

le sur chaque louveteau.   

 

Il nous faut, à son exemple, contempler la natu-

re, être joyeux, ouvrir nos yeux et nos oreilles 

pour être attentifs aux autres. Nous saurons ainsi 

mieux aimer Jésus et pour Lui, faire de notre mieux, 

toujours ! 

Pourquoi lui ? 

 

Saint François, c'était presque un louveteau 

avant l'heure, non ? Regarde-le bien : comme 

toi, lorsque tu t'en vas camper, il a dormi de-

hors, que le temps soit trop chaud ou trop 

froid, il a aimé la nature et les animaux qui la 

peuplent ; comme toi, qui as pour maxime d'être 

toujours gai, il semait la joie autour de lui ; 

comme toi qui es du même sang que les loups de 

ta meute, il était simple dans ses rapports avec 

les autres ; comme toi, dont la loi est de ne pas 

s’écouter soi-même, toi qui dois penser d’abord 

aux autres, il était à l’écoute du Seigneur et 

voulait L’imiter en tout. 

FRANÇOIS, notre saint patron 
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Louvetisme 

Un louveteau prie comme saint François : 

 

« Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour frère Feu, 

par qui tu éclaires la nuit : 

il est beau et joyeux, 

indomptable et fort. 

Loué sois-Tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre 

qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 

avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-Tu, mon Seigneur, 

pour ceux qui pardonnent par amour pour Toi 

qui supportent épreuves et maladies : 

heureux s’ils conservent la paix, 

car par Toi, Très-Haut, ils seront couronnés. » 

 

Extrait du Cantique des créatures 
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Si le premier camp scout réunissant des garçons se déroule en 1907 à Brownsea, deux 

années passent avant que les jeunes filles ne se lancent dans l’aventure. Mais, garçons ou 

filles, le mouvement n’accueille que des jeunes gens âgés d’au moins 11 ans. Baden-Powell et 

une jeune cheftaine de guides, Vera Barclay, allient leurs compétences en 1915 pour 

adapter Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling et en faire le fil conducteur de la 

pédagogie scoute pour les plus jeunes. La première meute naît de ce travail conjoint, en 

Angleterre, en 1916, il y a juste 100 ans… 

Dès sa fondation, la toute 

jeune fédération des Scouts 

de France avait prévu une 

branche cadette comme en 

Grande-Bretagne, mais l’or-

ganisation en restait très 

vague. Le père Sevin cher-

cha immédiatement une ap-

pellation différente, quelque 

chose de plus français. C’est 

le nom de « Genêts » qui se-

ra choisi au début. Il s’agit 

d’une plante que l’on trouve 

en Bretagne, région très fi-

dèle à la cause catholique. 

Au premier Jamboree de 

Londres en 1920, le père 

Sevin rencontre Ve-

ra Barclay. Il est frappé par 

ses remarquables dons d’é-

ducatrice et lui demande de 

venir en France pour parler 

du louvetisme. 

Le chanoine Cornette et 

Édouard de Macédo, dans 

leur groupe de Saint-Honoré

-d’Eylau, lancèrent en dé-

cembre 1920 les unités de 

Genêts groupés en bande, 

avec six ou huit sizaines 

portant des noms de cou-

leurs. Les Genêts obser-

vaient la « règle de la 

Bruyère » que l’on avait cal-

quée sur celle des louve-

teaux anglais.  

 

Premiers chefs 

En octobre 1921, Édouard de 

Macédo divise en deux la 

bande des Genêts, les Rou-

ges et les Bleus. Un tout 

jeune routier de 16 ans, issu 

de la troupe Saint-Louis, 

Jean Duriez-Maury prend 

une unité et c’est une jeune 

fille qui s’occupe de l’autre. 

Car dans le même temps, 

l’aumônier général a suscité 

une vocation de cheftaine 

chez sa nièce, Jeanni-

ne Chabrol. Une première 

expérience malheureuse fut 

tentée au mois de novembre 

avec de jeunes garçons de 

Saint-Honoré-d’Eylau qui 

refusèrent violemment d’ê-

tre pris en main par une jeu-

ne fille ! Malgré l’opposition 

Aux origines du Aux origines du   
louvetisme françaislouvetisme français  

par Frère Nicolas  
Sainte-Croix de Riaumont 
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Louvetisme 

juvénile, l’expérience est 

maintenue et Jeannine pro-

nonce sa promesse le 5 fé-

vrier 1922. C’est la première 

en France d’une longue sé-

rie… 

Début 1922, les chefs et 

cheftaines, soutenus par le 

chanoine Cornette et le Père 

approuvent les ressorts psy-

chologiques utilisés par Ba-

den-Powell et Vera Barclay. 

Ils décident d’adopter défi-

nitivement la règle des lou-

veteaux et la « loi de la Jun-

gle ». Les enfants adoptent 

ce nouveau système avec en-

thousiasme. Le père Sevin 

s’efforce de suivre la péda-

gogie le plus fidèlement pos-

sible et le Chef scout mon-

dial lui donne, après un se-

cond stage à Gilwell, le di-

plôme d’« Akéla leader » et 

le droit de former des lou-

vetiers et des cheftaines à 

Chamarande comme cela se 

fait à Gilwell.  

 

La montée en puissance se 

poursuit avec des fondations 

de plusieurs meutes à Paris 

puis en Province. Une meute 

inter-maîtrises de forma-

tion est créée. En août 

1922, un camp national ras-

semble près de 300 louve-

teaux avec leurs cheftaines. 

Désormais les cheftaines en 

uniforme deviennent plus 

familières aux tenants du 

scoutisme catholique, et 

prennent peu à peu le pas 

sur les louvetiers. 

 

Un essor fulgurant 

Dès 1923, le louvetisme ca-

tholique prend, à l’initiative 

du père Sevin, la protection 

de saint François d’Assise 

pour lui conférer un enraci-

nement catholique. Ve-

ra Barclay, à l’invitation du 

père Sevin, se rend au camp-

école de Chamarande en 

septembre 1923 pour le pre-

mier cours de louvetisme. 

Elle y revint encore en 1925 

et en 1926 pour continuer sa 

formation de chefs et de 

cheftaines. Il faudra atten-

dre l’année 1926 justement 

pour que la progression du 



nombre des louveteaux chez 

les Scouts de France soit 

significative : 4 louveteaux 

en 1921, 60 en 1922, 5 000 

en 1928, 8 000 en 1930, 

18 000 en 1934 et enfin 

22 000 en 1936 ! 

 

Proche de Vera Barclay 

En 1925, Jeannine Chabrol 

crée le « cercle Vera Bar-

clay » pour la formation spi-

rituelle et pédagogique des 

cheftaines. Cette jeune 

femme hors du commun res-

tera à la 5e Paris jusqu’en 

1927 et remplacera à la 

22e  Paris le louvetier Marc 

Lallier qui entrait au sémi-

naire. Elle assure la direc-

tion de cette meute jusqu’en 

1929 avant de partir en An-

gleterre y achever ses étu-

des. Là, elle fréquente plus 

amplement Vera Barclay et 

fonde au lycée français la 

meute catholique de la 1re 

Londres. À son retour d’An-

gleterre elle devient com-

missaire pour le louvetisme 

de Paris-Centre. Elle entre 

chez les bénédictines de 

Vanves à la fin de l’année 

1942, d’où elle suivra depuis 

son monastère, et durant 

toute sa vie, les activités du 

scoutisme.  

 

Françoise Pistre la rempla-

ce ; elle dirige le premier 

camp-école de louvetisme 

après le départ du père Se-

vin en 1933. Elle y réussit à 

merveille, utilisant encore la 

méthode de Vera Barclay qui 

consistait à former une 

meute expérimentale avec 

les cheftaines venues en 

stage.  

 

Autre personnage des dé-

buts du louvetisme français, 

Jean Duriez-Maury reste un 

emblème pour tous les lou-

vetiers : il suit à Chamaran-

de les premiers cours de 

scoutmaîtrise, puis ceux de 

louvetisme avec Miss Bar-

clay en 1923. Il fut l’un des 

premiers membres de la 

maîtrise du camp-école, et 

spécialiste de la branche 

louvetisme. Il devient com-

missaire national louvetisme 

en 1936. Lors de la mobilisa-

tion générale en 1939, Fran-

çoise Pistre était préparée à 

le remplacer de façon tout à 

fait efficace et pratique. 

Devenue commissaire natio-

nal de la branche jaune, re-

pliée en zone libre au mo-

ment de l’armistice, elle or-

ganisa, dès le mois d’août 

1940, un CEP à Sarlat avec 

des cheftaines réfugiées de 

tous les coins de France. Le 

louvetisme fut beaucoup 

moins pratiqué que le scou-

tisme pendant la guerre, du 

fait du jeune âge de ses 

membres.  

 

À la fin de la guerre, Jean 

Duriez-Maury, prisonnier en 

Allemagne pendant cinq ans, 

ne reprit pas son poste de 

CNL et ce fut tout naturel-

lement Françoise Pistre qui 

l’occupa jusqu’en 1958. 
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Louvetisme 

Toutes les meutes sont invitées, mi-juillet, au Guerveur-Lochrist, en 

Bretagne, à fêter les 100 ans du louvetisme. C’est effectivement en 

1916 que Vera Barclay, avec le soutien de Baden-Powell, invente le lou-

vetisme. 

 

Pour toi qui vis en meute en 2016, il est important que tu saches d’où 

tu viens et qu’à ton tour tu transmettes aux jeunes « pattes ten-

dres » la joie de vivre en sizaine, en meute, avec à sa tête Akéla aidé 

par Bagheera et Baloo et tant d’autres amis de Mowgli. 

Durant ces quatre jours, tu vas vivre des moments inoubliables. Tu 

pourras dire : « J’y étais ». 

Tu n’oublieras pas de remercier tes parents, tes chefs ainsi que ceux 

qui, depuis maintenant bientôt deux ans, consacrent leur temps à pré-

parer cette belle fête. Grâce à Dieu et tous ceux que j’ai cités tu vas 

participer à un camp mémorable. 

 

Sous le patronage de saint François et de sainte Claire, tu vas pouvoir of-

frir à Jésus et à Marie ce temps passé ensemble à jouer, à prier tout en 

apprenant à vivre de ton mieux les belles maximes du loup : 

 

Le loup pense d’abord aux autres 

Le loup ouvre grand ses yeux et ses oreilles 

Le loup est toujours propre 

Le loup dit toujours vrai 

Le loup est toujours gai. 

 

A ceux parmi vous qui ne pourront pas participer à ce bel anniversaire, 

ne soyez pas tristes car le loup est toujours gai. Et puis, la vie est fai-

te aussi de sacrifice : offrez-le pour les personnes qui souffrent. 

 

Enfin, à ceux qui auront la chance de vivre cet  événement : n’oubliez 

pas de mettre dans vos sacs tous les loups empêchés de participer ! 

 

À tous, bon camp, bonne fête au Guerveur… 

 
Bruno Murail 

Vincent Boullault 

Tu as cent ans !Tu as cent ans !  
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par Baloo, 
assistante commissaire national louvetisme 

1. 1. Retrouve les mots cachés parmi toutes ces Retrouve les mots cachés parmi toutes ces 

lettres. Ils peuvent être à l’endroit, à l’en-lettres. Ils peuvent être à l’endroit, à l’en-

vers ou même en diagonalvers ou même en diagonal    :: 
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JeuxJeux  

2. 2. En Vrac !En Vrac !    

Baloo s’est un peu emmêlé les pinceaux en enseignant à Mowgli les sagesses de la jungle. 
Peux-tu l’aider à remettre celle-ci dans l’ordre ? 

Mowgli 
Frère gris 

Assise 
Baloo 

Wontolla 
Tabaqui 
Camp 
Meute 
Akéla 
Rikki 

Gamelle 
Ficelle 
Liane 

Chasse 

3. 3. CharadeCharade  

M F N I U Q A B A T 

O U A E T E V U O L 

W A B N S E T U E M 

G W T J F S A H I W 

L O Y M I O A A Y V 

I N D E C N K H D V 

X T I U E V L A C N 

F O H T L O I M E R 

C L B E L H G N A M 

H L A T E L M F E U 

I A B S I Z A I N E 

L A G A M E L L E S 

L V N V L G S L J E 

T E N T E O Q O G M 

B E S I S S A U H I 

D N V I E T O P T X 

R E H C O R X F U A 

A K O L R B I E E M 

L V R U A V K A Z P 

U V E A L E K A X M 

O L X T F R I T E A 

F R E R E G R I S C 

Foulard 
Rocher 
Sizaine 

Loup 
Inde 
Feu 

Fleur rouge 
Loi 

Maxime 
Tente 
Mang 
Sahi 
Chil 

Il notre tout est sang sauf par le frère en 

Mon premier est une note de musique 
Mon deuxième se souhaite à la nouvelle année 
Mon troisième est la dix-huitième lettre de l’alphabet 
Mon quatrième se lance pour avancer d’une ou plusieurs case d’un jeux 
Mon cinquième est le lieu où habite Mowgli 
Mon sixième est le verbe aller à l’impératif 
Mon septième est le contraire de derrière 
Mon tout est une sagesse de jungle. 



par Pierre, 
assistant commissaire national  Éclaireurs 

L a loi constitue une main courante, un 
chemin borné pour guider et accompa-

gner ce choix d’être scout. Dix 
articles aux échos des com-
mandements de notre 
foi. Dix phrases de 
bon sens, de 
valeur et d’é-
d u c a t i o n . 
Dix azi-
muts qui 
pointent 
vers une 
m ê m e 
direction, 
la bonne, 
sur le 
chemin de 
l ’ a d o l e s -
cence à l’âge 
adulte. 
 

CP , tu es 
censé connaî-

tre chacun des articles de 
notre loi. Fais-les apprendre à ta 
patrouille : on ne prend pas la mer sans 
connaître le cap. Tu es le chef et il te revient de 
veiller à ce que chacun de tes subordonnés 
maîtrise les fondamentaux. A toi aussi de les 
assimiler, de les intégrer aux jeux, de les rendre 
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 Le coin du CP 

Éclaireurs et guides 

concrets dans la vie de patrouille. A toi enfin 
de les installer dans ta vie, en famille comme 

au lycée. Grâce à tes explications 
et surtout fort de ton 

exemple, chacun de 
tes patouillards 

pourra les faire 
siens, se les 

approprier 
et  les 
incarner 
dans sa 
p rop r e 
v i e 
q u o t i -
dienne. 
La loi, 

o b j e t 
d ’ u n 

c h o i x 
pe r son ne l , 

contribue à 
mettre debout des 

êtres libres. Elle offre 
également une dynamique 

collective : en patrouille, vous 
irez tellement plus haut en y étant fidèle. 
 
Tu lieras donc aux exigences de cette loi scou-
te tes gestes et tes pensées, quelle que soit la 
tenue que tu portes et le moment que tu vis. 

13 

Une loi pour la vie 

Avoir  des chefs et une loi qui nous rendent 
libres, parce qu’un jour nous avons choisi. 
 
Baden-Powell disait qu’un bon scout devait 
être aussi à l’aise en uniforme au milieu des 
bois, qu’en cravate dans une soirée chic. 
Quelle que soit la tenue ou la situation, nous 
sommes façonnés par une règle. 



N 6 

1 
1er article : le scout met son hon-
neur à mériter confiance… 
Quand on joue, on ne triche pas. 
Enfreindre la règle du jeu déna-
ture le jeu. Sur un terrain de 
football, par exemple, c’est diffi-
cile de lancer avec précision un 
ballon au pied, mais le lancer à la 
main, ce n’est pas du football. 
Bien sûr, un écart de comporte-
ment peut arriver. L’arbitre in-
tervient alors, le mauvais joueur 
reçoit un carton jaune et reprend 
la partie en connaissance de cau-

se. La cour d'honneur, en tant 
que gouvernement de l'unité, 
peut être appelée à remettre un 
patrouillard dans l'axe de la loi si 
des écarts ont été constatés. Le 
respect de la parole donnée, la 
franchise quoi qu’il en coûte, la 
confiance mutuelle, telle est la 
règle de notre jeu. Elle est néces-
saire pour la patrouille et la trou-
pe (jeu collectif) et aussi pour 
l’épanouissement équilibré de 
chacun. Jouer franc-jeu, ça c’est 
un truc vraiment scout ! 

La loi scoute, 
règle du jeu 

La pédagogie scoute est articulée 
autour du jeu. Le scoutisme est 
une école, un moyen d’éducation 
qui utilise justement le jeu pour 
faire grandir l’enfant. Pour ou-
vrir un coffre-fort, on a besoin 
d’un code ; pour faire vivre la 
société en harmonie, un Etat la 
dote de lois ; pour se dérouler 
comme il faut, un jeu a des rè-
gles. 

14 

par Marie-Léonie, RS  

14 

6e article : le scout voit dans la 
nature l’œuvre de Dieu... La na-
ture est notre « terrain de jeu » : 
la vie de patrouille ne se passe 
pas au salon ! La nature qui nous 
entoure appartient à la Création, 
qui nous a été confiée pour la 
« faire fructifier et la gar-
der » (Gn II, 15). Cherche à la 
connaître, dans son immensité 
comme dans ses détails. Appri-
voise-la avec délicatesse, et laisse
-toi accueillir par elle. Un camp 
est l’occasion de l’utiliser (bois, 
rivières, sources, etc.). Construi-
re une table à partir de troncs, 
c’est un jeu. La règle du jeu t’in-
vite à ne prélever que la juste 
suffisance de bois en respectant 
l’écosystème du lieu (pas de cou-
pe sauvage, choix des essences et 
âge des arbres, gestion des dé-
chets, etc.).  

N otre règle à nous, celle qui 
régit nos activités scoutes 

et notre vie de tous les jours, 
c’est la loi scoute. Elle s’applique 
à tous, du routier le plus expéri-
menté au cul de pat’ qui vient de 
rejoindre la troupe. Prenons 
quelques exemples… 
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L’image de la loi comme règle du 
jeu de notre vie fonctionne aussi 
pour les six autres articles. À toi 
de trouver les métaphores. Relis-
les. Réfléchis bien. La Loi est la 
même pour tous, chacun doit 
s’efforcer de la suivre, du plus 
jeune au responsable le plus éle-
vé. Elle est aussi un peu comme 
le tuteur qui jouxte le jeune ar-
bre : elle aide à grandir bien droit, 
pour monter vers le ciel. Règle 
du jeu ou tuteur, la loi est l’outil 
scout qui permet de grandir en-
semble dans un cadre commun et 
d’accéder au plus vite au but : le 
Ciel ! 

8e article : le scout est maître de 
soi, il sourit et chante dans les 
difficultés. L’important, ce n’est 
pas de gagner, c’est de participer. 
Dans les défaites, quand la partie 
semble perdue, il faut savoir se 
montrer fair-play, être bon per-
dant. Le sourire dans les diffi-
cultés apporte plus, à chacun et à 
l’ensemble du groupe, que la tris-
tesse. La mélancolie, la colère, 
l’impatience nous plombent le 
moral et créent des dissensions. 
Elles nous mettent hors-jeu ! 

7e article : le scout obéit sans 
réplique et ne fait rien à moitié. 
Le chef, c’est l’arbitre et le me-
neur de jeu. L’obéissance n’est 
pas une contrainte, c’est l’assu-
rance de gagner la partie, ou au 
moins d’en avoir pris les vrais 
bons moyens… Le chef te don-
ne des consignes, t’impose par-
fois des limites, car il sait ce qui 
est bon pour toi, comme des 
parents qui fixent les règles de la 
maison ; il te fait confiance, tu 
peux lui faire confiance en re-
tour. Il te donne un cadre pour 
t’aider à bien grandir, il t’expli-
que le jeu. A partir de là, fais du 
mieux que tu peux ce que tu as à 
faire, pour les autres, mais aussi 
pour toi, car ta satisfaction sera 
grande. 
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DD ans le diocèse de l'Allier, la 
porte de l'église saint Blaise a 

été  désignée, entre autres lieux, 
comme étant une porte de la 
Miséricorde. Un de nos objectifs 
du trimestre étant de montrer les 
liens entre la loi scoute et la 
miséricorde, il nous est alors venu 
l'idée de faire la démarche 
jubilaire. Cette dernière consiste 
en un long parcours dans l'église, 
ponctué de Je vous salue Marie, 
du Credo, qui mène les pèlerins 
jusqu'à la statue de Notre-Dame 
des Malades dans le but d'obtenir 
l'indulgence plénière. 
 
C'est le 21 avril, que nous avons 
choisi de faire en patrouille cette 
démarche. Nous nous sommes 
tout d'abord rendues chez les 
Sœurs de Saint Jean pour recevoir 
un temps d'enseignement dont le 
thème était la miséricorde. Nous 
avons pu ainsi nous appuyer sur 
des exemples concrets comme la 
parabole du bon samaritain ou le 
cas de Carlos Acuti, jeune 
serviteur de Dieu, qui a fait 
preuve de miséricorde durant sa 
vie. Par la suite, nous nous 

sommes rendues à l'église Saint 
Blaise, à Vichy. Par le biais de sept 
étapes, nous avons pu réaliser cet 
important cheminement. Nous 
avons ainsi pu prier en patrouille 
mais aussi redécouvrir notre belle 
église. Nous avons commencé par 
entrer par la porte de la 
Miséricorde puis nous nous 
sommes rendues au baptistère de 
saint Rémi et Clovis. Une dame 
nous a ensuite commenté la voûte 
centrale de l'église où figurent de 
nombreux personnages de 
l'Histoire de France et du 
christianisme tels que Clovis, saint 
Louis... Après cela, nous avons 
pris un temps de prière devant la 
statue de Notre-Dame des 
Malades et prié aux intentions du 
Pape. Nous avons terminé ce 
moment par une confession pour 
celles qui le voulaient. 
 
Grâce à cette démarche nous 
avons pu nous sentir encore plus 
proche de l'Essentiel. Cela aura 
été pour nous l'occasion de 
partager un moment en patrouille 
en se rappelant l'importance de la 
miséricorde. 

Partout dans le monde, le 8 décembre 2015, a débuté l'Année Sainte du 
jubilé de la Miséricorde, avec l'ouverture de la porte Sainte à la basilique 
Saint-Pierre de Rome par le Pape François. 
Et nous,  si nous faisions une démarche jubilaire ?  
Témoignage d’une patrouille. 

L’Antilope jubile ! 

par Jeanne, 
CP de l’Antilope, 

PL de Vichy 



ENTRETENIR LA TENTEENTRETENIR LA TENTE  

Une tente qui sert se fatigue. Il faut l’entretenir si on veut 
qu’elle dure longtemps. Pour ne pas avoir de mauvaise 
surprise en arrivant au camp, l’effort doit porter sur certains 
points... 
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  LES COULEURS LITURGIQUESLES COULEURS LITURGIQUES  
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Selon le temps liturgique de l’année, le prêtre et l’autel portent à la  
messe des couleurs différentes. Leur choix est établi depuis la fin du 13e 
siècle. Cette tradition concourt à la beauté de la liturgie. 
Les reconnaître et savoir les expliquer t’aideront à leur donner du sens et 
ainsi à mieux entrer dans le mystère de la messe. 

Les tendeurs : 
 Retirer les nœuds qui auraient pu s’y installer. 
 Remplacer les drisses fatiguées ou trop courtes. 
 Remplacer le bloqueur (bitogno métallique). 
 Remplacer les anneaux de fixation. 
 
La toile : 
 Retirer les taches de moisissure. 
 Recoudre ce qui se défait ou poser une rustine. 

Les sardines : 
 Remplacer les sardines qui manquent 
 Redresser celles qui sont tordues. 
 
Mâts, faîtière : 
 Comptage et vérification  
 à chaque pliage de tente. 
 
Le sac (qui fait aussi partie de la tente) : 
 Réparer les accros. 
 Refaire le sac si besoin. 

Tapis de sol : 
 Nettoyage complet avant le camp. 
 Boucher les accrocs (bande adhésive forte). 
 Remplacement des œillets si besoin. 
 Remplacement complet si besoin. 

COULEUR QUAND OBSERVATIONS 

VIOLET 

 Avent jusqu’à la messe de la vigile de Noël. 
 Temps de la Septuagésime. 
 Carême : du mercredi des Cendres jusqu’à la 

messe de la vigile pascale. 
 Quatre-temps de Septembre 

 Vigiles des Fêtes hors du temps Pascal 

Le violet est la couleur du re-
pentir, de la pénitence et de la 
préparation à la fête. 

ROSE 
 3e dimanche de l’avent (Gaudete) ; 
 4e dimanche de carême (Laetare). 

Le rose, par le mélange du violet 
avec le blanc, après plusieurs se-
maines de pénitence annonce la 
fête qui approche, Noël pour Gau-
dete et Pâques pour Laetare, deux 

NOIR 

 Vendredi Saint 

 le 2 novembre : jour des défunts 

 Messe des défunts 

Le noir est la couleur du deuil et 
de la tristesse. 



BLANC 

 Temps de Noël : De Noël au Baptême de NS 

 Jeudi-Saint 

 Temps de Pâques (vigile pascale jusqu'à l'octave de l'Ascen-
sion) 

 Fêtes de NS hors de la Passion et de la Vierge 

 Saints non martyrs 

 Toussaint 

 Nativité de saint Jean-Baptiste 

 Dédicace des églises 

Le blanc est la couleur 
de la pureté (Vierge 
Marie)  et de la joie 
(grande fête du tempo-
ral) et la gloire de Dieu 
(couleur de l’étoile de 
l’Epiphanie, des vête-
ments du Christ ressus-
cité et transfiguré). 

ROUGE 

 Messe du Saint-Esprit, notamment l’Octave de la Pentecôte 

 Saints Martyrs. 

 Mystères et emblèmes de la Passion de NS 

 Précieux Sang 

 Saintes reliques 

Le rouge est la couleur 
de l’amour. Il rappelle le 
sang des martyrs versé 
par amour du Christ et 
les flammes de la Pente-
côte, le Saint-Esprit étant 
l’amour mutuel entre le 
Père et le Fils 

VERT 

 temps après la Pentecôte : entre la Trinité et l'Avent ; 
 temps après l’Epiphanie : entre le Baptême de NS et la             

Septuagésime. 

Le vert est la couleur de 
l’espérance, car il rappel-
le le rameau d’olivier que 
la colombe a rapporté à 
Noé dans la Genèse . 

Réparer une grosse déchirure  
 
Quand un trou est trop important pour faire l’objet d’une simple couture, il va falloir poser 
une pièce sur la toile. On utilise pour cela le point sellier.  
Il te faut :  

 une pièce de grosse toile, ; 

 du fil au chinois ou de nylon  

 une aiguille assez costaude. 
 
1. Plier au fer à repasser les bords 
de la pièce, afin de l’ourler. Tout autour, 
à ½ cm du bord, dessiner les repères 
pour les points (un repère tous les 8 
mm). 
2. Passer le fil dans le premier trou 
et faire coulisser jusqu’à la moitié de 
l’aiguillée.  
3. Sur l’endroit passer le fil dans le 
deuxième trou, faire une boucle autour 
du fil de l’envers, et repiquer dans le 
même trou. Bien serrer le point.  
4. Répéter l’opération tout autour 
de la pièce et finir par un nœud plat. 
Vous obtiendrez une piqûre solide.  
 
Ne pas oublier d’imperméabiliser la 
pièce nouvellement cousue pour éviter 
les mauvaises surprises. 
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ANIMER UN CHANTANIMER UN CHANT  
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Bien que toutes les activités aient été bien préparées, nous ne 
sommes pas à l’abri d’un accident. Et comme nous sommes ap-
pelés à servir et sauver notre prochain, des connaissances mini-
males en secourisme nous sont utiles. 
Voici trois points basiques à garder toujours en mémoire. 

La veillée se prépare, vous vous répartissez les chants à diriger. 
Il y a toujours cette petite pointe d’appréhension. Comment 
faire pour diriger correctement un chant, faire vivre les paroles 
et vibrer  la mélodie ? Voici quelques conseils. 

Ta respiration, les mouvements de 
ta poitrine et de tes épaules peuvent 
aider l’assistance à suivre la direc-
tion et démarrer au moment voulu. 
Une large respiration annoncera un 
rythme lent tandis qu’une respira-
tion rapide, sèche annoncera une 
accélération. 

Connais par chœur les chants  
que tu animes :  

c’est tellement plus agréable.  
Tu peux ainsi te permettre  

plus de liberté dans l’animation. 

P rotéger :  
identifier le danger pour 

le supprimer ou l’écarter 
dans le but d’assurer la pro-
tection du sauveteur, de la 
victime ou des tiers. Mettre 
la patrouille en sécurité et 
poster un signalement en 
amont de l’incident. 

A lerter :  
transmettre les infor-

mations nécessaires aux se-
cours publics pour déclen-
cher « la chaîne de se-
cours ». Appeler le 112, ex-
pliquer la situation claire-
ment et écouter les conseils 
du secouriste. 

S ecourir :  
réaliser les gestes de 

secours adaptés à la situa-
tion en attendant l’arrivée 
des personnes qualifiées. 

La gestuelle est essentielle dans la direction non seule-
ment pour imposer un rythme, un tempo mais aussi 
pour indiquer une ambiance, une intensité. Si le chant 
est majestueux, fais de grands gestes amples et lents. 
Si le chant est entraînant, qu’ils soient plus vifs, plus 
secs ; plus petits enfin si  la mélodie est douce. 



Quand tu diriges un canon, commence par le chanter une fois à l’unisson tout 
en séparant la foule en autant de groupes nécessaires. Le canon est un chant 
intéressant car c’est une polyphonie facile à mettre en place, mais c’est un 
chant court à ne pas reprendre plus de quatre fois. Si tu sens que le rythme lui 
échappe et que les différentes parties se décalent, n’hésite pas à stopper déli-
catement le chant plutôt que cela ne se transforme en cacophonie… 
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Enfin mets de la vie dans la direc-
tion de ton chant, ne tourne pas 
comme une girouette autour du 
feu mais va chercher le spectateur, 
va au-devant de lui,  invite-le au 
chant.  
Vibre toi-même et tu feras vibrer 
les autres ! 

Prête attention à ta posture : un 
buste très droit pour un chant so-
lennel, ou plus ramassé, plus sou-
ple pour une berceuse. Dans la me-
sure où il est visible, associe aux 
gestes l’expression de ton visage 
en fonction du thème. 

Porte des gants blancs. Cela 
permettra aux participants de la 

veillée de bien suivre ta direction. 

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉLA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ  

1 : mise en place du bras 
(côté secouriste). 
 
2 : mise en place de la main 
opposée contre l’oreille. 
 
3 : retournement : après 
avoir plié la jambe de la vic-
time (côté opposé au secou-
riste), on se sert de celle-ci 
pour tourner la victime vers 
soi. Cette jambe servira 
d’appui à la victime. 
 
4 : dégagement de la main 
du secouriste. 

Un accident vient de se produire. La victime est inconsciente 
et sa poitrine se soulève régulièrement : elle respire. Il faut 
la placer en Position Latérale de Sécurité. 

Ensuite, vérifiez régulièrement la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. 

Vous ne pouvez pas tout mais ces quelques gestes peuvent déjà beaucoup. 

Pour une démonstration en vidéo, flashez ce QR Code 

ou tapez https://lc.cx/4RgG dans l’URL de votre navigateur Internet. 
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Après les branches verte et rouge,  Lord Baden-
Powell se pencha sur l’ouverture au scoutisme dès 
le plus jeune âge. Il s’appuya alors sur une 
collaboratrice qui donna  au mouvement un essor  
foudroyant : Vera Barclay.  
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Vera Barclay,  
les louveteaux et 
l’esprit d’enfance 

par Rémi Fontaine 

En ce centenaire du louvetisme, il 
convient de rendre un hommage 
appuyé à sa cofondatrice britanni-
que, trop discrète et bien méconnue 
aujourd’hui : Vera Barclay. Alors 
que certains contempteurs du scou-
tisme reprochent à Baden-Powell 
ses amitiés maçonniques (avec Ru-
dyard Kipling notamment), elle té-
moigne au contraire du fait que le 
fondateur du scoutisme, par son 
empirisme organisateur en matière 
d’éducation, savait surtout s’entou-
rer de gens intelligents et compé-
tents, en l’occurrence d’une fille de 
pasteur, convertie au catholicisme ! 

Née en 1893 dans une famille de 
huit enfants, de ce pasteur aisé et 
d’une mère écrivain, Vera Barclay 
entre dès 1912 comme cheftaine 
dans le scoutisme masculin tout 
récemment créé. Alors qu’elle est 
toute jeune infirmière pendant la 
Grande Guerre, BP la choisit en 
1916 pour mettre en œuvre la bran-
che cadette des louveteaux (8-12 
ans) : « Je n’ai désigné pour cette 
tâche que la seule personne capable 
et susceptible de prendre des res-
ponsabilités. »  

Si on sait peu de choses sur sa 
conversion dans ces années-là, on 
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devine qu’elle suppose un grand 
courage et une forte conviction, 
allant ainsi contre l’avis de sa famil-
le et de son entourage. Après avoir 
assumé ses tâches de fondatrice, à la 
fois doctrinales et pratiques, elle se 
pose même la question d’entrer 
chez les religieuses de Saint-Vincent
-de-Paul, démissionnant alors (en 
1920) de ses fonctions (inter)
nationales et écrivant à l’attention 
de ses petits loups : « Quand vous 
croiserez dans la rue la cornette 
d’une sœur de la Charité, vous ne 
m’oublierez pas ! ». Des raisons de 
santé l’en empêchent finalement et 
elle se consacre alors à l’écriture 
(pour les jeunes), aux œuvres de 
jeunesse catholique, non sans reve-
nir à des liens réguliers avec les lou-
veteaux. 

Le père Jacques Sevin la fera venir 
notamment en France à son camp 
école de Chamarande, découvrant 
dans sa vie et son œuvre un équili-
bre rarement atteint entre la nature 
et la grâce : « Chef-d’œuvre de psy-
chologie et trésor d’esprit chré-

tien ». Dans son maî-
tre-livre intitulé 
Le louvetisme et la 
f o r m a t i o n 
du  c a r ac t è r e , 
Miss Vera Barclay 
nous donne la clé 
de son esprit qui 
devait tant plaire 

au Père et à BP : 
« Tant de gens de nos 

jours aiment à trouver leurs idées 
toutes faites […]. Tout l’objet de ce 
petit livre est précisément d’appren-
dre aux gens à penser par eux-
mêmes […]. » À l’antipode des peti-
tes théories artificielles, par une 
expérience concrète des enfants, 
elle aura travaillé à la lumière de la 
nature et tiré ses propres conclu-
sions, nourries par une formation 
humaine et théologique hors pair. 
Elle mourra aveugle en 1989, ou-
bliée de beaucoup, après avoir été 
aussi l’une des plus grandes spécia-
listes et apôtres du Saint-Suaire ou-
tre-Manche. 

On a discuté du bien-fondé de la 
méthode des louveteaux à cause de 
la reprise systématique du Livre de 
la Jungle et de son cadre à la fois 
imaginaire et réel. Adapté avec per-
tinence par BP et Vera, quel appui 
pédagogique offre-t-il pourtant 
pour former les jeunes cœurs et 
inculquer les premiers rudiments de 
loyauté et de débrouillardise ! La 
jungle ne commence-t-elle pas au 
pied de notre escalier ? Et que peut 
le louveteau s’il s’écoute lui-même 
au lieu d’écouter le vieux loup, le 
maître, à l’instar des premiers mots 
de la règle de saint Benoît ? Avec 
Le Beau Jeu de ma vie , 
Guy de Larigaudie en fera même en 
quelque sorte une spiritualité : « Un 
jeu, pour un petit garçon, est une 
des choses les plus sérieuses de la 
vie, une chose qui vaut vraiment la 
peine et dont tous les détails ont 
une importance capitale.  » 
Jean Raspail parle d’« un jeu subli-
me et sacré que nous tenons direc-
tement de Dieu », et où l’on se gar-
de bien de tricher. 

Dans son traité de spiritualité L’En-
fance retrouvée, le père Michaël 
Bretéché s’appuie notamment sur 
Vera Barclay (outre bien sûr la peti-
te Thérèse), pour distinguer l’âge de 
l’enfance et l’esprit d’enfance, l’en-
fant de la chair et l’enfant de l’es-
prit. Autrement dit : discerner, dans 
les potentialités et les vertus natu-
relles de l’enfant, l’enfance spirituel-

le à laquelle nous appelle le Christ 
pour rentrer dans son Royaume. 
« Le louveteau est un petit homme 
dont la promesse doit être considé-
rée comme une chose sérieuse, car 
son cœur y est engagé », écrivait 
Vera Barclay. Ce qui rend d’autant 
plus condamnables ceux qui profa-
nent d’une manière ou d’une autre 
cette confiance sacrée de l’enfance. 
Et admirables les éducateurs qui 
entrent avec un respect infini dans 
cette confiance et ce jeu sérieux des 
enfants, aimant ce qu’ils aiment, 
comme Dom Bosco, Vera Barclay 
et le père Sevin. « Il me semble 
bien, disait Bernanos, que la petite 
sœur Thérèse est devenue sainte en 
jouant aux saints avec l’Enfant-
Jésus, comme un petit garçon qui, à 
force de faire tourner un train mé-
canique devient, presque sans y 
penser, ingénieur des chemins de 
fer, ou même simplement chef de 
gare. »  

Chamarande 1926. Miss Barclay  
donne un cours aux cheftaines  

Le dimanche 24 juillet, de 12h00 à 
13h30, dans le cadre du "Libre 
journal de Lumière de l'Espéran-
ce" (Radio Courtoisie), Rémi Fon-
taine consacrera une émission à 
Vera Barclay, avec la participation 
de Fiona Marcey (auteur d'une bio-
graphie sur Vera Barclay à paraître 
à l’AGSE) et du Père Michaël Bre-
téché (auteur de "L'enfance retrou-
vée" chez Artège). 



P our le comprendre, il faut sai-
sir exactement ce que signifie 

un bienfait. Lorsqu’un CP ordonne 
à un scout de préparer un repas ou 
de faire une corvée de bois, le der-
nier nommé doit le faire par obéis-
sance. Si le repas est 
convenablement préparé 
et la corvée de bois 
dûment effectuée, il 
n’y a nul bienfait de 
le part du scout. Il 
a rempli sa mis-
sion en obéis-
sant. En re-
v a n c h e , 
quand, pen-
dant une mar-
che un scout 
vient secourir un 
autre en difficulté 
en portant son sac, quand 
une guide vient aider une autre à 
achever une tâche lourde et com-
pliquée sans qu’il y ait obligation, 
nous pouvons alors parler de bien-
fait. Plus le bienfaiteur est animé 
du désir ardent « de donner sans 
compter », c’est-à-dire de rendre 
volontairement service sans en 
attendre aucun bénéfice, plus la 
réalité effective du bienfait est éle-
vée et inspire de la reconnaissance. 
« Apprenez-nous à être généreux » 
dit la prière scoute. Bien au-dessus 
de l’aide matérielle apportée, c’est 
la générosité qui touche et fait naî-
tre une dette d’honneur. C’est bien 
ainsi que saint Thomas d’Aquin 
définit la gratitude : « Ce qui relève 
de la reconnaissance ou gratitude, 
c'est la rétribution qui se fait par 
une obligation d'honneur, c'est-à-
dire qu'on acquitte spontanément. 
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Aussi la gratitude est-elle moins 
gracieuse, dit Sénèque, si elle est 

forcée » (Somme théologique, II-
IIae, Q. 106, art. 1). C’est pour-
quoi, écrit encore saint Thomas, il 
convient que « la volonté empres-

sée du bienfaiteur qui agit 
de bon cœur soit éga-

lée par celle de 
l'obligé qui paye 
plus que sa det-
te ». A la charité 
ou générosité qui 
guident le bien-
faiteur répond le 
sens de l’honneur 
du bénéficiaire 
reconnaissant. 
Saint Thomas, 

dans le même pas-
sage, cite le philoso-

phe Sénèque : « Celui 
qui reçoit avec reconnaissance a 
déjà fait un premier versement. 
Par l'expression de nos sentiments 
nous montrons quelle reconnais-
sance les bienfaits suscitent en 
nous, nous en témoignons non 
seulement au donateur mais en 
tout lieu ». On comprend mieux 
pour quelle raison la gratitude est 
une dette d’honneur. Le bienfait 
reçu relève d’une libéralité et non 
d’une obligation. La gratitude 
consiste à « payer » cette dette 
avec le même sentiment que celui 
qui animait le bienfaiteur. 
 
Un remède à la froideur 
Dans la vie collective de vos uni-
tés, vous pouvez, espérons-le, ju-
ger de la qualité de l’ambiance et 
de l’esprit lorsque les scouts et les 
guides agissent animés de tels 
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 La gratitude 

par un parent 

Aborder le thème de la gratitude 
dans une série d’articles ayant 
pour objet la cité et le civisme 
peut surprendre. Que vient faire 
ici l’examen d’une vertu ? Et bien 
c’est justement parce qu’il s’agit 
d’une vertu morale que ce sujet 
nous intéresse. Nous avons déjà 
traité de la prudence, de la justice, 
de la force, trois vertus cardinales, 
ou encore de la piété, dont la pra-
tique par les citoyens et les gou-
vernants est du plus grand intérêt 
politique. Rien ne sert d’élaborer 
et de défendre les plus belles doc-
trines politiques si celles-ci ne 
sont pas portées par des hommes 
véritablement libres, c’est-à-dire 
maîtres d’eux-mêmes, capables, 
par leur exemple, d’entraîner les 
autres à pratiquer le bien. Saine 
doctrine et pratique des vertus 
forment un tout indissociable. Par 
exemple, la gratitude (ou recon-
naissance) manifestée spontané-
ment à l’égard des bienfaiteurs 
facilite grandement  la bonne en-
tente et l’amitié dans la vie sociale. 
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principes. Aux respects des obli-
gations s’ajoutent les bienfaits et la 
reconnaissance, qui donnent aux 
rapports humains, y compris dans 
des situations de subordination, 
une chaleur qui touche les âmes 
en profondeur. Alors, à la spirale 
infernale de la froideur de rela-
tions, qui dégénèrent vite en ten-
sions de plus en plus véhémentes, 
s’oppose au contraire la douceur 
et la joie de vivre avec les autres, 
qui facilitent tant la pratique de 
l’ensemble des vertus. 
 
Une vertu d’une grande actualité 
Savons-nous dire « merci » ? Pour-
quoi apprendre aux jeunes l’usage 
de ce simple mot ? En aucun cas 
par conformisme ou par respect 

des conventions sociales. La bon-
ne habitude de remercier consiste 
à satisfaire une dette d’honneur au 
même titre que dire « pardon » 
consiste à reconnaître sa faute.  
Prononcer « merci » avec sa bou-
che ne suffit pas. Il faut le dire 
avec son cœur. Toute l’épaisseur 
humaine des liens qui nous unis-
sent entre nous, membres d’une 
même unité, d’un même groupe, 
mais aussi d’une même famille, 
d’un même pays, commencent par 
la gratitude. Il n’y a pas d’amitié 
possible sans gratitude. Pas d’ami-
tié politique non plus. En qualité 
de chefs, ne considérez surtout 
pas que vous flattez votre ego en 
exigeant des jeunes placés sous 
votre responsabilité qu’ils vous 
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saluent et vous remercient à la fin 
d’un camp. C’est un service que 
vous rendez à votre pays en leur 
apprenant la gratitude. 
 
Sans rien espérer en retour 
A une époque où le lien social se 
distend et se brise sur la terre ari-
de de l’égoïsme et de l’individua-
lisme, la vertu de gratitude est de 
la plus grande actualité. Comme 
les relations humaines seraient 
plus faciles si chacun avait le souci 
de remercier, mais aussi d’être un 
bienfaiteur à l’égard de ses conci-
toyens, sans rien espérer en re-
tour, si ce n’est l’espoir de tisser le 
lien social français en dilatant pré-
alablement les cœurs avant de 
pouvoir toucher les intelligences.  

Pont-de-l’Arche (Eure). Un monument aux morts est une forme d’expression de la gratitude politique de la nation. 
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E n quittant la troupe ou la compagnie, je ne 
suis pas inoccupé. Je fais du sport, je fais 

partie d’un chapitre de jeunes catho, je suis suivi 
par mon père spirituel, je rends service dans ma 
paroisse en aidant à la préparation de la 
kermesse… Mes études me prennent assez de 
temps et forment mon caractère. Si là, je ne suis 
pas dans le concret, je ne sais pas ce qu’il vous 
faut ! 
 
En réfléchissant, les cinq buts du scoutisme 
(santé, caractère, sens du concret, service et sens 
de Dieu) dont l’on m’a rabattu les oreilles en 
CEP, ils sont bien là ! Alors que m’apporterait 
de plus la route ou le feu ? 
De la même manière, à quoi servent la 
progression et les différents engagements de la 
branche rouge ? Pourquoi s’arrêter pour prendre 
des engagements, et en plus en public ? Je pense 
que ma formation scoute est bonne et que je 
n’ai pas besoin de suivre une progression et de 
m’engager publiquement. Le fait de savoir que je 
progresse, de faire le point avec mon père spi, 
doit pouvoir me suffire. 
 

A bordons à présent le problème 
différemment et demandons-nous 

pourquoi existe une troisième branche et 
pourquoi l’on parle de continuité pédagogique. 
Pourquoi ai-je tant aimé mon passage à la 
meute, puis à la troupe ou à la compagnie ? 
Qu’ai-je finalement retrouvé durant tout mon 
parcours scout ? Ne serait-ce pas finalement ces 
fameux cinq buts, toujours liés dans un même 
cadre qui porte le nom de scoutisme ? 

Pourquoi s’engager ?    

Pourquoi cette méthode, qui m’a amené à ce 
que je suis aujourd’hui ne me satisferait plus ? 
Pourquoi arrêterais-je une formation et une 
progression qui ont pour objectif de me 
conduire à ma vie d’adulte et, surtout, à la 
sainteté ? Ne serait-ce pas là que se niche la 
continuité pédagogique dont j’ai souvent 
entendu parler ? 
Le scoutisme est un tout et son objectif est 
d’amener le petit « patte tendre », à travers la 
meute, la troupe ou la compagnie, mais aussi à 
travers la route ou le feu, à grandir et affronter 
dans les meilleures conditions le monde en 
faisant de lui un « d’homme ». 
 

L a dernière question à se poser est pourquoi 
s’engager à l’âge aîné, lors des différentes 

remises de flots, mais surtout à travers le départ 
routier et l’engagement de guide-aînée ? 
Le serment que nous nous faisons au for 
intérieur est important, mais jamais aussi 
exigeant que l’engagement public, devant notre 
communauté. Ceux qui n’en sont pas persuadés 
peuvent prendre comme comparaison la liturgie 
(culte public) qui entoure le mariage et l’ordre. 
Même s’ils n’en revêtent pas l’aspect 
sacramentel, départ routier et engagement de la 
guide-aînée scellent notre vie et notre cœur. 
 
 
 
Alors ne te pose pas la question, viens à la 
Route, viens au Feu et surtout continue à 
progresser. C’est toi qui feras et seras la société 
de demain !  

Arrivé au terme de la carrière d’éclaireur ou 
de guide, le choix de poursuivre chez les 
aînés n’est pas une évidence, même chez les 
meilleurs des Europa Scouts !  
Nombre de chefs d’unités s’entendent dire : 
« Pourquoi monter au Feu ou à la Route ? 
Qu’est-ce que cela va m’apporter ? ». 
Eléments de réponse. 

par Bruno, RS,  
commissaire général  
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Demain, la Route... 
par Alexis, RS, 
commissaire national route 

«  Sur la route, rien ne sépare, 
tout forge l’unité. On part 
raide. La route fait la sou-
plesse. » 

R.P. Paul Doncoeur 
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U n grand moment, la Route 
d’été ! Quelques points pour 

sa préparation. 
 
La Route d’été est à l’initiative du 
chef de clan, entouré de son assis-
tant et de ses garçons. Le principal 
est d’y retrouver les trois piliers de 
la Route : prière, service et mar-
che. 
 
La marche doit être belle et spor-
tive, mais ce n’est pas une 
« marche commando », et elle ne 
doit pas obscurcir les autres mo-

ments de la journée : 
messe, angélus, chape-
let, heure route, repas, 
chants, pause, veillée, 
etc. Elle doit être 
équilibrée tout en per-
mettant aux routiers 
de goûter à l’effort, 
sans être cassés. Cela 

est nécessaire pour se connaître et 
se dépouiller devant le Seigneur. 
Il faut que le clan soit autonome à 
tout point de vue. La moitié du 
sac n’a rien à faire dans la voiture 
balai ; exception faite d’un garçon 
qui ne peut pas marcher. Le repas 
n’a pas le même goût après avoir 
été monté à dos d’homme. Le 
pauvre ou le pèlerin ne marche 
pas sans son sac. 
Un petit conseil pour la marche : 
garde ton uniforme dans ton sac 
car il s’userait bien vite entre les 
frottements et le sel de la transpi-
ration. Et prépare une tenue de 
marche sobre et unique pour tous 
comme, par exemple : short scout, 

polo avec inscription, foulard, 
béret. L’uniforme sera préservé 
pour les offices religieux ou après 
la période de marche. 
 
Prendre du temps 
Il n’y a pas de lieu prédéfini pour 
la période « post-marche ». Ab-
bayes ou lieux de pèlerinage sont 
souvent appréciés. C’est l’occa-
sion de partager la vie monastique 
et de rendre service. C’est aussi 
une période de repos que l’on 
goûte à la hauteur de l’effort four-
ni. La vie en clan ne doit pas être 
pour autant relâchée. 
 
Les journées doivent comporter la 
récitation du chapelet en clan, des 
veillées et la messe si cela est pos-
sible. Il est souvent d’usage de 
faire une « journée désert » pen-
dant laquelle les garçons marchent 
seuls – un peu à la manière des 
goums – et se retrouvent le soir. 
C’est une très bonne expérience. 
 
Il est d’usage de préparer un car-
net pour chacun dans lequel on 
retrouvera les chants, les textes 
d’heure route, des méditations 
pour les veilles. La Route d’été est 
propice aux belles veillées route. 
Nature, ciel étoilé, fatigue de la 
journée, joie de vivre, belles heu-
res route : tous les ingrédients 
sont là ! 

 
On ne vit pas beaucoup de Routes 
dans une vie et ce sont des mo-
ments magiques. Alors, donne- 
toi !  

Route et feu 

« Vie pauvre, vie 
dure, vie pure ; bref, 
vie saine et vie 
vraie.» 

R.P. Paul Doncoeur 



L’amitié à l’épreuve du Feu 
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Evoquons ensemble l’amitié ! 
Abordons le sujet sous l’angle 
des moyens dont tu disposes 
pour grandir dans l’amitié au 
sein de ton Feu. De façon très 
concrète et sous le regard de 
Dieu. 

En montant au Feu, tu as compris 
que pour vivre pleinement 
l’aventure de la Route qui t’est 
offerte, il te faut être pleinement 
toi-même et accueillir l’autre tel 
qu’il est. Déjà, dans le cadre de la 
compagnie, tu l’avais compris 
mais, à la rigueur, c’était facile : la 
patrouille te portait. Là, il te faut 
choisir toi-même de venir et 
l’exigence semble alors d’autant 
plus importante. Etre soi-même, 
c’est à la fois simple et difficile. 
Être soi-même, devant les 
autres… Il s’agit d’être et non plus 
de paraître. La simplicité de la 

Route l’exige. As-tu 
accepté d’entrer dans 
cette exigence de 
vérité ? Tu te demandes 
pourquoi il est question 
de toi alors qu’il s’agit 
d ’ a m i t i é .  M a i s , 

comment veux-tu découvrir la 
guide-aînée qui marche à côté de 
toi si tu n’es pas capable d’ouvrir 
ton cœur pour découvrir sa vraie 
beauté ? Laisse de côté ce que tu 
veux montrer de toi et surprends 
par ce que tu es vraiment. Tu ne 
pourras construire une vraie et 
belle amitié que si tu y mets du 
tien : investis-toi, ne sois pas 
consommatrice, donne-toi ! Aimer 
implique le don de soi-même. 
Si tu connais déjà certaines guides
-aînées, les autres, tu les 
découvres. Ce n’est pas ton 

groupe d’amies, tu n’aurais peut-
être pas choisi ces filles-là. Et 
pourtant, Dieu a voulu que vous 
viviez cette année ensemble. 
« Ah ! Cette fille qui ne parle 
jamais ; celle-ci hyper superficielle 
et celle-là, on dirait un garçon 
manqué ! » Nous pourrions 
allonger la liste ensemble. Ces 
pensées sont humaines, mais la 
vraie question est : qu’en fais-tu ?
Sont-elles les pensées qui 
t’animent à chaque fois que tu 
salues tes sœurs guides aînées ? 
Bloquent-elles ton cœur alors que 
ta main gauche serre la leur et que 
l’autre se lève, les trois doigts 
levés vers le ciel ? Te rappelles-tu 
ce que ceux-ci signifient ?... Ce qui 
vous rassemble, c’est cet idéal 
scout que tu approfondis au Feu, 
cette loi scoute tirée de 
l’enseignement même du Christ. 
Aimer son prochain… Ne vois-tu 
pas celle qui est à côté de toi ? 
C’est celle-là que Dieu te demande 
d’aimer « comme toi-même » ; pas 
moins que toi, pas plus que toi, 
juste « comme toi-même. » 
 
Une amitié concrète et fidèle 
Mais comment faire ? Aimer, c’est 
vouloir le bien de l’autre. 
Comment peux-tu concourir au 
bien de celles qui vivent au Feu 
avec toi ?... Parfois les mots 
semblent bien maladroits. Alors, 
que tes actes expriment ce que 

«  L’aimer pas plus,  
pas moins,  

juste comme  
toi-même... »  



par Florence, RS 
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voit ton cœur ; les paroles 
viendront plus tard. Tes actes, ton 
regard et ton sourire parleront 
bien davantage, sois sans crainte. 
La spontanéité d’un service 
gratuit, parfois modeste et 
inaperçu ; ce peut être chanter 
ensemble, marcher ensemble ou 
rendre ensemble un même 
service... Tu verras, si ton cœur 
désire aimer, il deviendra très 
inventif ! « Donner sa vie pour 
ceux qu’on aime » n’est pas à 
interpréter littéralement. Il peut 
s’agir de donner de ton temps, de 
tes forces, de ton cœur. Ces petits 
riens, ces petits renoncements ou 
sacrifices, n’est-ce pas une façon 
de « donner sa vie » ? 
Une des richesses de l’amitié au 
feu, c’est le mélange des âges et 
des expériences. À l’heure où tu 
entres dans l’âge adulte, de 
nouvelles expériences, des choix, 
d e s  d écouve r t e s  e t  d e s 
responsabilités se présentent à toi. 
Au Feu, d’autres filles se posent 
des questions et désirent mener 
une vie « belle, simple et droite », 
comme toi. Reprends des forces à 
leur contact, quel que soit leur 
âge : l’amitié transcende les âges. 
Peut-être l’as-tu vécu à Cléry ou 
en CEP ? Puisses-tu le vivre avec 
ta marraine guide-aînée, puisses-tu 
le vivre au cœur de ton feu ! Car 
ces weekends, ces marches et ces 
services sont là pour t’aider à 

unifier ta vie, à faire correspondre 
tes actes à tes paroles. Sois-y fidèle, 
car ta présence est attendue et au 
fond de toi, malgré les obstacles 
qui t’arrêtent parfois, tu désires 
être en leur compagnie. Passer du 
temps avec tes sœurs guides aînées 
est nécessaire pour construire 
votre amitié. Pose cet acte 
courageux de la fidélité. C’est à ce 
prix que tu grandiras et deviendras 
la femme que le Créateur veut que 
tu sois. 
 
Et le Bon Dieu dans tout cela ? 
Tu as dû remarquer que Dieu n’est 
pas exclu de l’amitié. Le Feu est 
aussi un lieu où ta vie intérieure va 
pouvoir se développer. Imagine 
qu’avec une amie, tu ne te 
contentes pas de faire le minimum 
vital, pour être en bons termes 
avec elle. Combien plus avec 
Dieu ! Fais cette expérience dans le 
« moment lumière » où tu prends 

du temps avec l’Ami. Et n’aie pas 
peur de proposer un rendez-vous 
de prière dans la journée ou la 
semaine avec ton Feu. À cette 
heure précise, vous serez toutes 
unies par la prière. Tu verras que 
c’est à la mesure de cette fidélité 
dans la prière que votre amitié au 
Feu grandira. Prie pour elles 
comme elles prient pour toi : cette 
attention secrète que seul Dieu 
voit ouvrira grand les portes de 
ton cœur. 
 
Si tes amitiés sont vraies, elles te 
pousseront de l’intérieur à avancer 
dans la confiance en Dieu et plus 
ton cœur sera ouvert à l’Amour de 
Dieu, plus il te donnera d’aimer en 
vérité ceux que tu rencontreras. 
Alors va « sur la route qui de Dieu 
mène à tes frères et de tes frères 
mène à Dieu. » (extrait du 
cérémonial d’engagement guide-
aînée) 

Route et feu 
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Le Gerfaut angevin 

par Marie-Angélique, 
reporter du Gerfaut 
de la 2e Nantes 

Derrière le vieux staff du Gerfaut s’aligne 
une jeune patrouille. Après les sorties et 
réunions menées depuis septembre, rien de 
tel que quatre jours de camp au printemps 
pour forger la cohésion. 
Récit 

10  avril. Après la messe dominicale 
où nous nous sommes retrouvées 

toutes les sept, nous avons chargé les sacs 
dans les véhicules des parents et avons pris 
la route. Direction : Angers. Point à 
atteindre : Loiré, à quelques kilomètres de 
la capitale angevine. Motivées à bloc et 
pleines de bonne humeur, nous partions 
pour quatre jours, pour des activités 
concoctées par notre HP, sur le thème de 
la Seconde Guerre mondiale… 
Après avoir mangé nous avons tout de 
suite monté la tente et installé le coin de 
pat’. L’après-midi fut consacrée à la 
construction d’une table en froissartage 
qui, malheureusement, resta inachevée, 
faute de temps.  Nous avons aussi fait un 
four qui, lui, fut terminé. 
En dépit de quelques bonnes averses, cette 
première journée s’écoula très rapidement. 
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L e lendemain,  le grand jeu anima notre 
journée. Déjà, au cours de la nuit nous 

avions été réveillées par la HP : la guerre 
venait d’être déclarée et une alerte de nuit 
nous l’apprenait. Un certain nombre 
d’épreuves nous attendaient dès le début 
de la matinée : après s’être chacune attaché 
un ballon de baudruche,  nous devions 
faire éclater celui de l’adversaire. Puis un 
petit parcours Hébert : lancer, ramper sans 
toucher les ficelles, courir. Il s’agissait de  
prouver les qualités de l'armée française,  
notamment sa capacité de discrétion qui 
devait lui servir pour la suite. Il fallut en 
effet gagner de haute lutte notre repas au 
cours  d’un jeu d’approche : la nourriture 
était surveillée par Ombeline, notre très 
vigilante seconde. 
L’après-midi, une partie de la patrouille 
s’est attelée à la construction d’un fortin : il 
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fallait en effet garder et protéger la clef du 
coffre contenant les plans du 
débarquement français et qui devaient 
donc être cachés aux Allemands. 
Au terme de cette deuxième journée, nous 
nous sommes couchées  bien fatiguées. 
 

L e troisième jour fut consacré à 
l’exploration au château de Challain-la 

Potherie, à environ  6 km de notre lieu de 
camp, l’un des nombreux châteaux de la 
Loire. Il est splendide mais l'entrée est 
payante et les parcs ne sont pas très bien 
entretenus à cette saison. Mais il vaut tout 
de même le coup d'œil ! 
Pour garder un bon souvenir de cette 
explo nous avons pris quelques photos, 
puis nous sommes reparties malgré des 
problèmes de chaussures de notre seconde. 
Quand nous sommes rentrées au camp, 

nous avons dîné et assisté à la veillée, que 
deux d’entre nous avaient préparée. 
 

M ercredi, dernier jour, nous avons 
tout désinstallé et rangé le coin de 

pat’. Nous avons aussi expérimenté une 
recette de cuisine qui donna un bon 
résultat : un crumble aux légumes, une 
sorte de ratatouille en-dessous et un sable 
de farine sur le dessus. Enfin, vers 16h 
arriva l’heure de partir et c’est l’esprit 
encore plein des souvenirs de ce camp que 
nous nous sommes dit au revoir. Cela fait 
un peu plus de quinze ans que le Gerfaut 
existe,  mais la patrouil le est 
majoritairement composée de nouvelles 
guides depuis septembre. Ainsi, non 
seulement ces quatre jours nous ont 
permis de préparer le camp d’été, mais 
nous avons appris à bien nous connaître.  
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Saint Maurice et sainte Barbe 

G râce à la gentillesse et au 
sens de l’accueil des 

pompiers du Vaucluse, les unités 
du groupe Saint-Maurice du 
Barroux ont pu visiter en février 
la caserne de Carpentras. Elles 
ont assisté à un festival 
d’énormes engins, scintillants de 
propreté, équipés pour lutter 
contre les incendies, les 
inondations, les accidents et 
porter secours aux blessés. Tout 
a été essayé ! Le plus drôle fut de 
conduire les camions, de parler 
dans un talkie-walkie haute 
performance, de vider le camion
-citerne ou l’extincteur à mousse 
avec la puissante lance à incendie 
multifonction sur les passants, 
de porter casques et masques à 
gaz ou encore d’installer l’attelle 
gonflable… 

par Marie-Amélie,  
CG 2e Le Barroux 

Servir et sauver son prochain, 
Sauver ou périr, deux principes 
de vie qui prennent leur source 
dans la vertu de Charité. 
Le troisième article de la loi 
scoute et la devise des pompiers 
se sont retrouvés à la caserne et 
sur le terrain, au cours d’une ren-
contre entre les pompiers de 
Carpentras et le groupe Saint-
Maurice du Barroux. 
Une bien belle expérience. 
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Les loups de béret Europa Les loups de béret Europa   

sont enfin disponibles. sont enfin disponibles.   

Je compte sur vous Je compte sur vous   

pour vite changer votre loup de béret pour vite changer votre loup de béret   

pour avoir un bel uniforme Europa. pour avoir un bel uniforme Europa.   

Soyez prêts pour le centenaire !Soyez prêts pour le centenaire !  

AkélaAkéla  

Le plus impressionnant fut le 
départ précipité de nos pom-
piers, appelés à venir en aide en 
urgence à des personnes en dan-
ger, pendant notre passage chez 
eux. Comme nous, ils se tiennent 
toujours prêts à rendre service et 
à faire de leur mieux ! 
 

Gardons une petite pensée pour 
ces valeureux et joyeux pompiers 
dans nos prières ! 

Les aînés pensent maintenant 
pouvoir sauver le monde grâce à 
la formation secourisme (avec 
études de cas concrets simulés 
par des maquillages sanguino-
lents très réalistes), l’entraîne-
ment aux massages cardiaques, 
l’apprentissage de la PLS… 
 
Les responsables « protection 
des forêts » en ont profité pour 
expliquer leur action et les règles 
de sécurité anti-incendie, draco-
niennes dans notre garrigue, ce 
qui nous a valu de construire au 
week-end suivant de véritables 
tables à feux surélevées de luxe 
et anti-projection ! 
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PROCHAINS 

CAMPS-ÉCOLES PRÉPARATOIRES 

(1
er, 2

e et 3
e niveaux) : 

du 20 au 28 AOÛT 

À CLAVAS 

Renseignez-vous auprès  

de vos chefs de groupes. 

A vos agendas ! 

 

QUAND ? 
 10 et 11 septembre 

 

OÙ ? 
 Maison Saint-Vincent  
des Filles de la Charité, 
34 , rue des Tournelles 
94240 l’Haÿ-les-Roses. 

 

QUI ? 
Tous les chefs  

(CG, chefs d’unité, Assistants)  
et les routiers ou guides aînées,  

même s’ils ne sont pas  
en service en unité. 

JOURNÉES NATIONALES 

100 ans du louvetisme 
 3 jours au Guerveur  

(près de Plouay dans le Morbihan) 
 

IL EST ENCORE TEMPS ! 
 

Pour proposer votre aide ou  
pour plus de renseignements :  

100ansdelouvetisme@gmail.com 

CONNAÎTRE LA VIE RELIGIEUSE 
Nouvelle retraite pour jeunes filles 

de 17 à 25 ans 
Informations :  

http://www.despierresquiprechent.org/agenda 

NOUVEAU ! 

http://www.despierresquiprechent.org/agenda
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1. A toi de trouver dans la grille ! 
2. Il est notre frère en tout sauf par le sang 
3. Fa - Vœu - R - Dé - Jungle - Va - Devant.  
Faveur de jungle va devant ! 

Solution du jeu page  12 :  

La patrouille de l’Albatros, de la compagnie  4e Versailles, 
en camp de Pâques à Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne),  

en avril dernier. 

Camp d’été, Route, promesse...  
la revue est faite pour en parler ! 

Envoyez 
vos textes et photos 

du troisième trimestre  
  D È S  Q U E  P O S S I B L E  

avant le 1er septembre  
à  

r e v u e @ e u r o p a s c o u t s . f r  

  Naissance 

...de Magdeleine, 5
e
 enfant de 

Noémie (RS) et Guillaume 

Petiau (RS), le 7 avril 2016 

 

  Naissance 

...de Sophie , premier enfant de  Marie et Thibault  
(ancien CT de la 1

ère 

Talence),  le 25 mars 2016. 

 

Pêle Pêle --  mêlemêle  

20 mars, meute 2e Le Barroux : les Gris et les Noirs sont prêts à se 
lancer dans une bataille pour laquelle les traditionnels foulards sont 
remplacés par des ballons de couleurs ! 

Après cinq ans à la tête de la branche verte, Marine Langlois 

vient de passer le flambeau à Guillemette Maisonneuve, 

notre nouveau commissaire national Guides.   

Le 23 juillet 2010, Anne - 
Gabrielle Caron, louvette 
à la meute 2è Toulon, re-
tournait à la Maison du 
Père. Son attitude pendant 
sa maladie, son acceptation 
de la mort et de ses très 
violentes souffrances, qu’el-
le offrait pour de nombreu-
ses intentions, nous ont édi-
fiés. 
 
La maman d’Anne-Gabrielle, 
Marie-Dauphine Caron, vient 
de publier un très beau livre de 

témoignage, Là où meurt l’espoir brille l’Es-
pérance, aux éditions du Sacré-Cœur.. 
Ce livre fera l’objet d’un article dans le pro-
chain numéro.  
 




