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LE MOT DU COMMISSAIRE FÉDÉRAL 

 

Chères sœurs guides, chers frères scouts, 

 

En ces premiers jours après la Pentecôte, j‟invite toute notre fraternité 

à méditer la merveilleuse catéchèse de saint Cyrille de Jérusalem. Vu 

sa capacité à lire si profondément le livre de la nature, je suis sûr que 

ce docteur de l‟Eglise, qui a vécu dans les premiers temps après la 
conversion de Constantin, aurait choisi d‟être scout de nos jours… 

« L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour 

la vie éternelle » (Jn 4,14). C'est une eau toute nouvelle, vivante et 

jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison 

le don de l'Esprit est-il appelé une « eau » ? C'est parce que l'eau est 

à la base de tout ; parce que l'eau produit la végétation et la vie ; 

parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie ; parce que, 

tombant sous une seule forme, elle agit pourtant de façon multiforme... Elle est différente 

dans le palmier, différente dans la vigne, elle se fait toute à tous. Elle n'a qu'une seule manière 

d'être, et elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle 

descend ici ou là mais, en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en 

chacun ce qui lui convient. 

L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, « il distribue ses dons à 

chacun, selon sa volonté » (1Co 12,11). De même que le bois sec, associé à l'eau, produit des 

bourgeons, de même l'âme qui vivait dans le péché, mais que la pénitence rend capable de 

recevoir le Saint Esprit, porte des fruits de justice. Bien que l'Esprit soit simple, c'est lui, sur 

l'ordre de Dieu et au nom du Christ, qui anime de nombreuses vertus. 

Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse ; il éclaire par la prophétie l'âme de 

celui-là ; il donne à un autre le pouvoir de chasser les démons ; à un autre encore celui 

d'interpréter les divines Écritures. Il fortifie la chasteté de l'un, il enseigne à un autre l'art de 

l'aumône, il enseigne à celui-ci le jeûne et l'ascèse, à un autre il enseigne à mépriser les 

intérêts du corps, il prépare un autre encore au martyre. Différent chez les différents hommes, 

il n'est pas différent de lui-même, ainsi qu'il est écrit : « Chacun reçoit le don de manifester 

l'Esprit en vue du bien de tous » (1Co 12,7)1. 

Ouvrons nos yeux pour découvrir notre Créateur quand nous camperons une fois encore à 
l‟école des bois cet été ! 

Martin Hafner, Commissaire Fédéral 
 

 

 
 

                                                           
1 La citation provient du site : http://evangelizo.org (Tous droits réservés). 
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QUELQUES REFLEXIONS SUR LA PRIERE DES LOUVETEAUX 

 

 

Seigneur Jésus, qui nous aimez si tendrement 

Donnez-nous la grâce d’aimer comme Vous 

Rendez nos cœurs joyeux pour chanter Vos merveilles 

Nos mains habiles pour servir 

Nos yeux très doux pour consoler2 

Et nos oreilles toutes attentives à Vous écouter. 

Accordez-nous de vivre toujours de notre mieux. Amen. 

 

Seigneur Jésus, qui nous aimez si tendrement 

La prière des louveteaux ne commence ni par une louange, ni par des grâces, ni par une 

supplique, mais par la simple phrase : « Jésus, qui nous aimez si tendrement ». On aurait 

presque peur de s‟ennuyer ! Mais c‟est là la vérité première de notre foi : Dieu m‟aime. 

Totalement. Comme je suis. Si fort qu‟il a donné sa vie pour moi. Il n‟y a pas de plus grand 

amour. 

C‟est le premier enseignement de notre foi. Tout le reste en découle : nous louons Dieu, 

implorons son pardon, nous allons à l‟église le dimanche, nous respectons les dix 

commandements… tout ceci est important et a du sens PARCE QUE Jésus nous aime tant et 

que PAR CONSEQUENT nous nous efforçons d‟aimer comme lui… Nous arrivons à la deuxième 

phrase. 

 

Donnez-nous la grâce d’aimer comme Vous 

Aimer comme Jésus aime. Ce commandement vient du Christ lui-même : „Aimez-vous les 

uns les autres, comme je vous ai aimés“ (Jn 13,34). Mais comment Jésus a-t-il aimé ? Son 

amour comporte deux aspects :  

Premièrement, il nous aime totalement, jusqu‟au sacrifice de sa vie. Aimer comme Jésus 

implique donc d‟offrir sa vie. Il ne s‟agit pas, en premier lieu, de mourir en martyr. Quand nous 

prenons du temps pour quelqu‟un d‟autre, nous lui offrons déjà un peu de notre vie - car le 

temps c‟est de la vie. Nous aimons comme Jésus quand nous lui offrons un peu de notre 

temps, par exemple en priant. Quand nous offrons du temps à nos parents, par exemple en 

aidant à la maison. 

Deuxièmement, l‟amour de Jésus touche tous les Hommes, pas seulement ceux qui sont 

bons et sympathiques. De la même façon, nous devons nous aussi aimer tous les Hommes, 

même ceux qui nous sont antipathiques. C‟est là toute l‟exigence d‟aimer « comme Jésus », 

par exemple quand il s‟agit d‟aimer les autres louveteaux de la meute.  

Pouvons-nous aimer comme Jésus ? Probablement pas. C‟est pourquoi nous prions : 

« Donnez-nous la grâce d‟aimer comme vous » : il doit nous y aider. 

 

Rendez nos cœurs joyeux pour chanter vos merveilles 

Les quatre suppliques suivantes rendent concret l‟amour « comme Jésus » dans notre vie 

quotidienne. En premier lieu, le louveteau doit chanter les merveilles du Seigneur. Qui d‟entre 

nous a déjà assisté à un miracle ? Cherchons donc dans la création : les plantes et les animaux 

sont de fascinantes merveilles de Dieu. Comme les montagnes, les ruisseaux et les cascades. 

Les miracles sont aussi dans les belles expériences que nous vivons : en groupe, avec des 

amis, au feu de camp, en grande chasse… Nous apprenons à voir les merveilles dans notre vie 

et à en remercier Dieu. 

C‟est pourquoi il nous faut un cœur joyeux. Quand on est triste, on passe à côté des 

merveilles du monde, ou alors on les voit mais elles nous agacent. C‟est pourquoi la liste des 

maximes du louveteau se termine en point d‟orgue par : « Le louveteau est toujours gai ». 

 

[Rendez] nos mains habiles pour servir 

Dans l‟évangile, Jésus nous explique comment nous devons le servir : « Ce que vous avez 

fait au plus petit d‟entre les miens, c‟est à moi que vous l‟avez fait » (Mt 25,40). A travers nos 

                                                           
2 En allemand, la phrase est « nos yeux ouverts pour Vous regarder ».  
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prochains, nous pouvons servir Jésus toujours et partout. De l‟aveu général, nous pensons la 

plupart du temps d‟abord à nous-mêmes plutôt qu‟à notre prochain en qui se trouve Jésus. 

C‟est ainsi que nous trouvons, comme première maxime : « Le louveteau pense d‟abord aux 

autres ». Dans la prière des louveteaux, nous demandons à Jésus de rendre nous mains 

toujours prêtes à mettre en œuvre cette maxime. 

 

[Rendez] nos yeux très doux pour consoler3 

Regarder Jésus avec des yeux ouverts, comment ça marche ? Si la nature est le chef-

d‟œuvre du Créateur, nous pouvons avoir une idée de la beauté de Jésus en regardant la 

beauté de la nature et la bonté de nos frères et sœurs. Il ne s‟agit donc pas de garder les yeux 

de notre corps toujours ouverts. Nous avons, en plus, besoin d‟une vue spirituelle qui nous fait 

découvrir Jésus au-delà. Si ce n‟est pas le cas, nous ressemblons à des êtres qui, certes, 

voient avec leurs yeux corporels, mais qui ne voient pas réellement (spirituellement). Relis Mt 

13,15 à ce sujet.  Cette vue spirituelle qui nous fait découvrir Jésus partout est un cadeau. 

C‟est pour cela que nous demandons à Dieu de nous la donner. 

 

[Rendez] nos oreilles toutes attentives à vous écouter 

„Le louveteau ouvre ses yeux et ses oreilles“, pour voir, mais aussi pour entendre le monde 

comme l‟y convie la deuxième maxime. Bien sûr, il ne s‟agit pas d‟entendre „ouvert“ au 

premier sens du terme : nous prions donc pour que nos oreilles soient „attentives“. Il y a plus 

à entendre que les simples ondes sonores du monde physique. Nous devons nous mettre à 

l‟écoute de Jésus. Il nous parle à travers la Bible, l‟Eglise, le pape, les autres Hommes, etc. 

Pour écouter Jésus, les oreilles grandes ouvertes de notre corps ne suffisent pas. Jésus doit 

nous donner une nouvelle force d‟écoute, une nouvelle capacité d‟attention, pour que nous 

entendions sa voix. 

 

Accordez-vous de vivre toujours de notre mieux. Amen. 

„De notre mieux“, c‟est la devise des louveteaux. Le sermon sur la montagne nous enjoint : 

„Soyez donc parfaits comme votre père céleste est parfait“ (Mt 5,48). Qui veut être parfait ne 

peut se contenter de la simple bonté, mais doit faire de son mieux. Toujours. 

Mais est-ce possible ? Pouvons-nous sérieusement prier pour „vivre toujours de notre 

mieux“ ? Ne deviendrons-nous pas comme ces perfectionnistes qui, à la fin, sont fiers de leur 

propre performance ou restent d‟éternels insatisfaits, sans aucune conscience de leur juste 

valeur ? 

Notre recherche du « mieux » doit se passer selon ce que Dieu souhaite pour nous, pas 

selon une perfection profane. 

Jésus a expliqué dans plusieurs passages de l‟évangile de quelle façon il percevait notre 

perfection : comme l‟attitude d‟un enfant. Un enfant joue de son mieux, il se dépense 

totalement, mais dans le même temps il a la pleine conscience de ses propres limites. Mais ces 

limites ne sont pas un frein, car ses parents sont là, près de lui, pour l‟aider et l‟accompagner. 

C‟est ce tiraillement entre le dépassement de soi et la confiance totale en ses parents qui 

caractérise l‟attitude enfantine. Et c‟est également ainsi que l‟on doit entendre la devise „De 

notre mieux“.  

Cette dernière phrase résume toute la prière : la perfection d‟un enfant de Dieu, c‟est 

d‟aimer comme Jésus, avec un cœur joyeux, des mains habiles, des yeux très doux, des 

oreilles attentives… parce que Jésus nous en a donné la force et la grâce. Il n‟est besoin de 

rien de plus ; ni pour un louveteau, ni pour un saint. 

 

Père Markus Christoph 

 

 

 

 

 

                                                           
3 En allemand, la phrase est « nos yeux ouverts pour Vous regarder ». L‟explication donnée dans ce 
paragraphe se réfère à la version allemande de la prière. La rédaction a décidé de garder cette 

explication qui donne toujours un éclairage à la prière, peu importe la version. 
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Le scoutisme européen veut « tenir compte dans toute l'éducation de la différence des 

sexes et de la vocation particulière attribuée à l'homme et à la femme, par la Providence 

divine, dans la famille et la société »4. 

 

« Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il le créa 

[…]. Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon » (Gn 1, 27-31). Pour le christianisme, 

la différenciation sexuelle n'est pas un accident biologique anodin et sans conséquence. Elle 

rentre directement dans le projet créateur, le dessein d‟amour bienveillant de Dieu. Elle 

contribue à rendre l'œuvre de Dieu non seulement bonne, mais très bonne. L'homme et la 

femme, d‟égale dignité, sont une plus parfaite image de Dieu dans leur différence et leur 

complémentarité, que l'homme seul ou la femme seule. En voulant que l'espèce humaine soit 

composée d'hommes et de femmes, non interchangeables, Dieu rappelle à chacun, homme ou 

femme, qu‟il ne peut se suffire à lui-même et qu'il n'est pas d'autre chemin pour une vie 

pleinement humaine que de se décentrer et de s'ouvrir à l'autre sexe5. Et depuis plus de 

cinquante ans, les papes n‟ont cessé d‟insister sur la vocation typique de chaque sexe dans le 

plan divin6. Ce sujet a déjà été largement développé dans un numéro de la revue Maîtrises7 

publiée par l‟association française. 

 

Historiquement, la mixité est récente. Ce n'est que dans la seconde moitié du XXe siècle que 

la mixité prend place dans la société scolaire. Elle n'est pas mauvaise en soi. Une mixité 

intelligente présente d'incontestables bénéfices : elle favorise la connaissance réciproque de 

ces êtres étranges que sont les uns pour les autres les garçons et les filles et, ce faisant, elle 

peut apaiser les peurs (et les mépris) qui naissent de l'ignorance… Néanmoins, sous prétexte 

d‟égalité, la mixité est vite devenue la pratique majoritaire dans les méthodes pédagogiques 

actuelles8 (mais les choses commencent à changer, en particulier aux États-Unis).  

 

En matière d‟éducation, la mixité rend plus difficile la reconnaissance de la pleine identité de 

chacun. La mixité généralisée ne permet pas à chaque jeune de prendre le recul nécessaire 

pour se situer et découvrir l‟identité spécifique des uns et des autres. Elle entraîne une 

érotisation précoce des relations entre garçons et filles. Au collège, les activités se déroulent 

principalement avec des partenaires du même sexe… mais sous le regard de l'autre sexe, ce 

qui gêne et neutralise l'affermissement de la différence des identités respectives. Cela favorise 

souvent l'instrumentalisation entre garçons et filles d'une attitude sexuelle et émotionnelle 

spontanée et non (ou mal) maîtrisée. 

 

Au contraire, « la FSE considère que l'éducation différenciée des filles et des garçons au 

sein d'unités de vie distinctes constitue un point essentiel de sa pédagogie »9. « Le 

développement complet et harmonieux des garçons et des filles à l'âge de l'adolescence, 

particulièrement dans les activités des mouvements de jeunes, requiert un milieu homogène 

qui assure aux jeunes la possibilité d'être eux-mêmes avant de s'ouvrir, au seuil des études 

                                                           
4 Concile Vatican II, Déclaration sur l'éducation chrétienne Gravissimum Educationis, 28 octobre 1965, § 

8. 
5 Voir notamment père Serge-Thomas Bonino, „La mixité en débat‟, in Maîtrises n°137, mai 2004, p.7.  
6 Jean XXIII, lettre encyclique Pacem in terris, 11 avril 1963, n°41 ; Concile Vatican II, Constitution 
dogmatique sur l‟Église Lumen gentium, 21 novembre 1964, n°32 ; Concile Vatican II, Constitution 
pastorale sur l‟Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, 7 décembre 1965, n°29 et 60… ou 
encore Mulieris dignitatem, lettre apostolique sur la dignité de la femme, dans laquelle Jean-Paul II donne 

à la promotion de la femme un sens dans l'Histoire du Salut. 
7 Maîtrises n°137, mai 2004. 
8 Le scoutisme mondial adopte la mixité et la coéducation à la conférence organisée par le Bureau 
mondial du scoutisme à Vichy, en octobre 1966, avec pour thème : „Un nouvel élan pour le scoutisme‘.  

9 Directoire religieux de la FSE, art. 3, 16 novembre 1997. 

GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE : QUI SOMMES-NOUS ? 

(sixième partie) 

Une éducation différenciée des filles et des garçons 
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supérieures ou de la vie professionnelle, aux rencontres qui prépareront sainement la 

perspective des fiançailles et du mariage ou le choix d'une forme de célibat consacré ‘à la 

cause du Royaume des Cieux’10 »11. Ainsi, les activités scoutes sont-elles des lieux de liberté 

où filles et garçons peuvent jouer chacun leur partition, ce qui leur permet de découvrir 

progressivement la richesse et l'harmonie de leur vocation personnelle dans le plan divin et 

leur complémentarité. 

 

Le scoutisme européen « considère le scoutisme masculin et le guidisme féminin comme 

deux expériences et applications diverses de la même méthode éducative scoute. Pour des 

raisons éducatives et par respect de la vocation de chacun, les associations nationales des 

Guides et Scouts d'Europe forment un mouvement unique dans son esprit et sa gestion et 

accueillent les garçons et les filles dans des unités distinctes, avec des activités séparées pour 

les deux sexes, à l’exclusion de toute promiscuité et en évitant aussi des séparations 

artificielles »12. L'unicité de la finalité, qui est la formation et l‟édification de la personne (d'où 

l'association unique), ne doit pas se faire au détriment des différentes exigences structurelles 

spécifiques à la personnalité et au rôle de l'homme et de la femme dans leur mission de 

construction du monde et de l'Église (d'où les pédagogies distinctes et différentes des deux 

sections).  

 

Mais nous sommes aussi pleinement conscients « du fait qu'une méthode de formation 

intégrale de la personne humaine concrète, comme le scoutisme, exige aussi des moments de 

convergence et de rencontre entre garçons et filles, des moments d'échange des richesses 

personnelles acquises »13. La pratique de l‟éducation différenciée passe donc par deux phases 

distinctes : un moment de construction de son identité et de sa personne, de maturation 

psychologique et morale, durant laquelle les méthodes pédagogiques sont diversifiées dans le 

cadre d'unités homogènes et séparées ; et ensuite, notamment à l‟âge aîné, des temps de 

convergence et de rencontre, dans le cadre d'activités communes, organisées et avec des 

objectifs définis, entre garçons et filles appartenant à des unités distinctes et autonomes. Dans 

le respect de leur identité et de leurs qualités respectives, et à travers la pratique de leurs 

responsabilités, « le parallélisme et l'enrichissement mutuel des deux sections, masculine et 

féminine, permettent le plein épanouissement des aptitudes et des inclinations imparties dans 

le plan providentiel à chacun des deux sexes »14 ; filles et garçons vivent ainsi une expérience 

de complémentarité qui les prépare directement à leur vocation de collaboration harmonieuse 

à la construction du monde. Ils se préparent ainsi pour être capables de s'ouvrir franchement 

et sans ambigüité à la richesse de l'autre sexe. 

 

Gwenaël Lhuissier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Matt. 19, 12. 
11 Directoire religieux de la FSE, commentaires de l‟art. 3, 18 novembre 2000. 

12 Projet éducatif de l‟UIGSE-FSE, 1er mai 2005, art. 1.4.4. 
13 Directoire religieux de la FSE, commentaires de l‟art. 3, 18 novembre 2000. 
14 Directoire religieux de la FSE, art. 3, 16 novembre 1997. Repris du commentaire de l'article 3 du 
Directoire religieux dans le document rédigé en commun par la Commission épiscopale Enfance Jeunesse 

française et l'association française le 21 novembre 1986. 



 CONTACT – KONTAKT - CONTATTO  

 

N. 6 / 2017  6 / 15 
 

 

 

 
Chouette, je suis chef et maintenant? 

Chef ... Un rêve, un appel. Cela nous offre tellement. Cela nous donne une formation 
profonde dont peut retirer quelque chose pendant toute notre vie, tant au sein de notre 
famille, qu‟au sein de notre milieu professionnel. 

Mais être chef c‟est aussi un défi, une très grande responsabilité, car il y a beaucoup 
d‟attentes des enfants et des parents de l'association. C'est beaucoup de pression sur les 
épaules, c‟est un peu impressionnant. 

Lorsqu‟on devient chef, on a peur de ne pas l‟être correctement. Lord Robert Baden-Powell 
avait, avec ses yeux perçants, déjà compris que chacun gérait autrement avec ses peurs et 
ses angoisses. Il distingue trois types de dirigeants (également reconnus en dehors du 
scoutisme). 

Le  chef autoritaire – le commandant 

Il a l‟intention, louable, de diriger sans faute. Il dirige les nouveaux chefs dans un style 
très autoritaire. Un ordre après l‟autre. Souvent, ils tombent dans un suivi excessif, une 
micro-gestion qui crispe les membres de l‟unité. Les chefs autoritaires sont souvent très 
exigeants et inamicaux. Ils veulent être efficaces en étant clair, en restant concentré sur les 
objectifs, les tâches et veulent traiter efficacement les questions. Ils dirigent tout dans 
l‟unité selon “la Loi” et veillent à ce que les règles soient soigneusement appliquées. 

Oui, ils obtiennent rapidement et efficacement les choses des uns et des autres. Mais la 
méthode scoute est beaucoup plus qu‟une compétition d‟efficacité. Et ce “beaucoup plus” se 
perd avec cette style autoritaire. 

Le chef permissif 

Le chef permissif veut, comme tout le monde, 
bien exercer son leadership. 

Mais il est un peu le contraire du chef autoritaire: 
il veut plaire et être aimé par tous. Il se donne trop 
de peine pour rester ami avec tous, et se mets lui-
même et son unité en difficulté. L‟amitié a de la 
valeur pour les membres d‟une unité, mais l‟unité a 
surtout besoin d‟un chef qui conduit, qui a une 
vision, qui sait garder le fil rouge, qui fixe les 
lignes.... Qui donne une structure mais avec 
souplesse. Celui qui n‟a que la flexibilité ou l‟indulgence crée le chaos, et ne donne plus aux 
membres le sentiment qu‟ils ont un chef. 

Le chef idéal 

Entre le chef permissif et le chef qui presse en dirigeant, où est le juste milieu selon Baden 
Powell ? Un bon chef est quelqu‟un qui commence à partir de ses propres forces et qui agit 
correctement avec ses membres selon les principes et l‟esprit scouts. Il ne doit pas être 
omniprésent mais dirige d‟un peu plus loin, de l‟arrière-plan. Dans les textes originaux en 
anglais, Lord Baden Powell a utilisé le terme de “responsive leader“. Quelqu‟un qui a une 
réponse adéquate à la situation, une réponse équilibrée entre les membres et les principes 
pédagogiques. Il croit en ses membres, est à leur écoute, leur fait confiance et les laisse faire 
et parvenir par eux-mêmes à ce qui est bon pour eux en tant que personne mais aussi tant 
que groupe. Il a des attentes élevées mais fournit les ressources mentales et matérielles pour 
donner une croissance; individuellement et collectivement. 

Le chef d’aujourd’hui 

Baden Powell a l‟image idéale d‟un chef près de son unité. Sa vision date d‟un temps où les 
chefs étaient beaucoup moins confrontés à des questions administratives. Leur objectif pouvait 
être facilement que dans l‟unité. Aujourd‟hui un chef est multi tâches. Cela exige d‟énormes 
efforts. Et bien que Baden-Powell, conformément à l‟esprit de l‟époque, pensait qu‟être chef 
était un talent et ne pouvait pas être enseigné, aujourd‟hui , nous savons que chaque 
personne peut faire grandir ses compétences de chef. 

ETRE CHEF 
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Nous avons toute sorte d‟outils, nous avons nos CEP, nous avons notre foi catholique qui 
nous mène à la réflexion et à l‟amélioration et puis, nous avons nous tous pour apprendre de 
nous tous, ou pour nous tous ou par nous tous. N‟hésitez pas à donner cette semaine ci, ce 
mois, ou d‟année en année une grande tape amicale à vos collègues. L‟encouragement est la 
meilleure solution pour avancer, simplement parce qu‟ils le méritent... 

 

 

 

Jan Boons 

 

Serviam n. 27 - le journal des chefs et cheftaines des GSE-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéquat Autoritaire Permissif 

La motivation par 

respect de soi et axée 

sur la réussite des 

autres 

Poussé par la 

reconnaissance, le statut 

et la rémunération 

L‟affirmation d‟autrui, 

l‟amitié et la 

reconnaissance 

Des attentes 

élevées (couplées à 

des capacités 

fortes) 

Exigences élevées Faibles exigences et 
attentes 

Assertif (mais pas dur ni 

étranglant) 

Règles strictes et sanctions Peu d‟exigences, de 

règles ou de ligne de 

conduite 

Attend un 
comportement 
autonome et 
approprié à l‟óge de 
ses membres 

Attend la 

conformité et 

l‟obéissance 

Faibles attentes de 

maturité et dans la 

maîtrise de soi 

Encourage les décisions 

autonomes (raisonnables 

et dans la pédagogie) 

Peu de place à l‟autonomie Réponse parfois exagérée 

aux souhaits de ses 

membres 

Sait ce qu‟il fait et 

accueille une 

discussion ouverte 

Evite la discussion sur les 

décisions car ce sera un 

manque de respect et il veut 

de l‟obéissance 

Se noie dans une 

discussion ouverte dans 

lequel il s‟adapte lui-

même 

Une erreur est pénalisée 

mais de manière adaptée 

et cohérente 

La mauvaise conduite 

est une menace et est 

donc puni 

N‟ose pas d‟intervenir par 

peur de perdre la 

sympathie 
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UN TEXTE FONDATEUR ET PROPHÉTIQUE :  

LA CHARTE DU SCOUTISME EUROPÉEN 

Article 3 

 

La « Charte des principes naturels et chrétiens du Scoutisme Européen » est un des 

« textes fondamentaux » de l’UIGSE-FSE. Bruno Rondet nous présente ses réflexions 

sur cet important document fédéral. 

 

Enoncé de l’article 3 

« Le scoutisme distingue le naturel du surnaturel sans les confondre ni les séparer: les 

associations qui s'en réclament sont animées par des chefs laïcs auxquels les parents des 

jeunes ont délégué leur autorité. Ces éducateurs se réfèrent aux droits et devoirs des laïcs 

dans la société ; ils rendent aux pouvoirs, spirituel comme temporel, ce que leur doit tout 

baptisé et citoyen. » 

 

1/. Le scoutisme distingue naturel et surnaturel sans les confondre ni les séparer.  

Baptisés et citoyens, les Guides et Scouts d‟Europe rendent à Dieu et à César (la patrie) 

ce qui leur est dû. Le Scoutisme en effet travaille à établir en chacun une cohérence entre les 

réalités spirituelles et temporelles, sans les confondre ni les séparer : l‟unité de vie (ou unité 

intérieure) que chacun est appelé à réaliser en lui en sera le fruit. 

Nous avons tous en mémoire l‟apostrophe fameuse de Jésus aux pharisiens : « Rendez 

donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu» (Matt 22, 21).  

Dans cette réponse c‟est la question des rapports qui régissent les domaines temporel et 

spirituel qui est posée. Si le communisme absorbait le spirituel dans le temporel même pour en 

faire un matérialisme, d‟autres idéologies ou courants religieux absorbent le temporel dans le 

spirituel pour en faire un outil de conquête politique. Encore et encore l‟Eglise devait défendre 

la vérité de l‟Evangile. 

 

Malheureusement, le rationalisme moderne, parce qu‟il ne supporte pas le mystère 

écrivait Jean-Paul II dans sa « Lettre aux familles »15, en arrive à nier le spirituel : 

« C’est le propre du rationalisme d’opposer chez l’homme, de manière radicale, l’esprit au 

corps, et le corps à l’esprit. Au contraire, l’homme est une personne dans l’unité de son corps 

et de son esprit. Le corps ne peut jamais être réduit à une pure matière : c’est un corps 

« spiritualisé », de même que l’esprit est si profondément uni au corps qu’il peut être 

qualifié d’esprit « incarné ». La source la plus riche pour la connaissance du corps est le 

Verbe fait chair. Le Christ révèle l’homme à l’homme. Cette affirmation du Concile Vatican 

II est, en un sens, la réponse, attendue depuis longtemps, que l’Eglise donne au rationalisme 

moderne ». (Lettre aux familles, p 85). 

 «Lorsque le corps humain, considéré indépendamment de l’esprit et de la pensée, est 

utilisé comme matériel au même titre que le corps des animaux – c’est ce qui advient, par 

exemple, dans les manipulations sur les embryons et sur les fœtus […], l’homme cesse de 

vivre comme personne et comme sujet. Malgré les déclarations contraires, il devient 

exclusivement un objet » (Lettre aux familles, pp. 86-87).  

Il nous faut donc marcher au-dessus de ces précipices, sur la crête, afin de garder 

l‟équilibre de la vérité anthropologique chrétienne. 

  

2/. Responsabilité éducative des parents et mission des laïcs 

L‟éducation de la jeunesse est essentielle à une nation. Les gouvernements s‟en 

préoccupent pour le meilleur et pour le pire. Les papes ont souligné ce danger : 

« Une intervention excessive de l’Etat s’avérerait non seulement irrespectueuse, mais 

dommageable, car elle constituerait une violation évidente des droits de la famille è…]. Il 

convient vraiment de n’épargner aucun effort pour que la famille soit reconnue comme société 

primordiale, en un sens souveraine » (Lettre aux familles, p 72-73). 

                                                           
15 Jean-Paul II « Lettre aux familles », Mame/Plon, 1994. 
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 Le pape François l‟a rappelé : L‟éducation « ne constitue pas seulement une charge ou 

un poids, mais c’est aussi un droit essentiel et irremplaçable que les parents sont appelés à 

défendre et dont personne ne devrait prétendre les priver » (Amoris Laetitia, 84). 

 

Sur la responsabilité éducative des parents, Jean-Paul II, dans sa « Lettre aux familles » 

est très clair : Les parents « sont éducateurs parce que parents. Ils partagent leur mission 

éducative avec d’autres personnes et d’autres institutions, comme l’Eglise et l’Etat ; toutefois 

cela doit toujours se faire suivant une juste application du principe de subsidiarité […]. La 

subsidiarité complète ainsi l’amour paternel et maternel et elle en confirme le caractère 

fondamental, du fait que toutes les autres personnes qui prennent part au processus éducatif 

ne peuvent agir qu’au nom des parents, avec leur consentement et même, dans une 

certaine mesure, parce qu’ils en ont été chargés par eux ». (Lettre aux familles, p 64).  

La raison en est que la famille – image de la Trinité – est la cellule voulue par Dieu dans 

laquelle la personne se développe sous le soleil de l‟amour. C‟est une petite église. 

 

En ce qui concerne le rôle des laïcs, le Concile est tout aussi clair : « Les laïcs tiennent de 

leur union même avec le Christ Chef le devoir et le droit d’être apôtres. Insérés qu’ils sont par 

le baptême dans le Corps mystique du Christ, fortifiés grâce à la confirmation par la puissance 

du Saint-Esprit, c’est le Seigneur Lui-même qui les députe à l’apostolat » (Décret sur 

l‟apostolat des laïcs. Concile Vatican II. Documents conciliaires AL 3, p 269). 

Comme Jean-Paul II le disait dans son livre testament « Mémoire et Identité »16 l‟Eglise 

« a tout particulièrement besoin de l’apostolat des laïcs » … « L’Eglise est toujours et partout 

une Eglise missionnaire (in statu missionis) » (p 140). « L’homme n’est pas enfermé dans le 

seul ordre temporel, mais, vivant dans l’histoire humaine, il conserve intégralement sa 

vocation éternelle » (p 145). « Pour l’Eglise, le monde est une tâche et un défi. Il l’est pour 

tous les chrétiens, et de façon toute particulière, pour les laïcs catholiques. Le concile a posé 

résolument la question de l’apostolat des laïcs, c’est-à-dire de la présence active des chrétiens 

dans la vie sociale » (p 146). « Le règne de Dieu se développe dans l’histoire de l’homme, 

mais son but est la vie future. L’humanité est appelée à avancer au-delà des frontières de la 

mort et même au-delà de la succession des siècles, vers le port définitif de l’éternité, auprès 

du Christ glorieux dans la communion trinitaire » (p 187). 

 

3/. Ministère laïc et scoutisme à la lumière de Vatican II 

Si le rôle des prêtres est de « relier » les fidèles à la cité céleste, c‟est la vocation propre 

des laïcs de « rechercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des 

choses temporelles » précise le Catéchisme de l‟Eglise catholique au paragraphe 898.  

Les chefs et les cheftaines en service dans nos unités sont doublement envoyés : 

d‟abord, comme tout laïc chrétien ils sont « prêtres, prophètes et rois » par leur baptême. De 

plus, par leur promesse de chef/cheftaine et leur investiture, ils sont reconnus par la 

communauté scoute comme serviteurs de la communauté scoute.  

Les unités scoutes progressent par l‟action combinée des conseillers religieux et des 

cheftaines/chefs. Ce qui fait la valeur du scoutisme, c‟est qu‟il peut permettre à ces maîtrises 

une action continue au cours des activités scoutes. Si elles sont bien préparées, elles 

permettront, selon la belle formule du Père Jacques Sevin « de remettre les chrétiens en 

chrétienté »17. 

 Ainsi, en réinstaurant un ordre chrétien à leur mesure dans leurs unités et en vivant 

comme des « micro chrétientés » à la lumière de la Loi scoute, les cheftaines et les chefs se 

font les ouvriers de la nouvelle évangélisation demandée par saint Jean-Paul II. De cette 

manière « les structures du mal les plus enracinées peuvent être vaincues et remplacées par 

des structures de bien »18. 

Préparation à la promesse, préparation des badges religieux, veillées de prière, 

cérémonies de promesse, conseils des chefs, cours d‟honneur, messes au camp, veillées le soir 

autour du feu si prenantes sous les étoiles, sont autant d‟occasions offertes par la vie scoute 

que les maîtrises doivent savoir offrir, préparer et conduire correctement. 

Un scoutisme déficient, malgré la bonne volonté des maîtrises, manquera ce but. 

                                                           
16 Jean-Paul II « Mémoire et Identité », Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano et Flammarion, 
Paris, 2005. 
17 Jacques Sevin, Editorial « Le Chef », janvier 1931. 

18 Audience générale du mercredi 25 août 1999 et Sollicitudo rei sociales n 37 et 39. 
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Pour résumer, nos chefs reçoivent une délégation des parents des jeunes qui leur sont 

confiés, pour pratiquer l‟éducation scoute, conformément aux mandats qui leur sont donnés 

par la Fédération du Scoutisme Européen à laquelle ils appartiennent.  

Ils agissent en vertu de leur baptême et de leur confirmation, en obéissant à la loi de 

Dieu et aux lois civiles.  

Ils doivent se souvenir en toutes circonstances que leur pouvoir ne vient pas d‟eux-

mêmes : les jeunes qui leur sont confiés ne leur appartiennent pas19 (5).  « Il n’y a point 

d’autorité qui ne vienne de Dieu » (Romains 13,1). C‟est la phrase de Jésus à Pilate : « Tu 

n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut » (Jean 19,11). 

Ils agiront avec discernement, en fonction des situations propres à chaque pays.  

 

Bruno Rondet 

(à suivre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note sur l’Apostolat des laïcs 

 

Le décret sur l’apostolat des laïcs (Apostolicam actuositatem) est promulgué par le 

Concile Vatican II le 18 novembre 1965. 

Il se traduit par la création d‟un Conseil pontifical pour les laïcs en janvier 1967. 

Paul VI l‟institue de manière définitive sous le nom de Conseil pontifical pour les laïcs en 

décembre 1976. 

Le but de ce conseil est de promouvoir l‟apostolat des laïcs, c‟est-à-dire leur participation 

à la vie et à la mission de l‟Eglise. Il doit favoriser « la coopération des laïcs dans la formation 

catéchétique, la vie liturgique et sacramentelle, et les œuvres de miséricorde, de charité et de 

promotion sociale. 

Les Journées mondiales de la jeunesse, voulues par Jean-Paul II et organisées depuis 

1984 en sont l‟initiative la plus spectaculaire et la plus réussie. 

Le texte fondamental qui définit l‟action des laïcs comme participation à la « Nouvelle 

évangélisation » est l‟exhortation « Christi fideles laici », publiée par Jean-Paul II en décembre 

1988. 

Enfin, le pape François décide d‟incorporer le Conseil pontifical pour les laïcs au Conseil 

pontifical pour la famille et de leur associer l‟Académie pontificale pour la vie. 

Le Conseil pontifical pour les laïcs et le Conseil pontifical pour la famille forment 

désormais le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 De même que les enfants n‟appartiennent pas à leurs parents : Dieu les leur confie. 
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1907 – 2017 : BROWNSEA 

 

 

Une expérimentation 

L‟idée d‟un mouvement éducatif pour les garçons n‟a pas été un éclair de génie ou une 

intuition improvisée ; au contraire, Robert Baden-Powell l‟a mûrie peu à peu, y arrivant après 

des études, des lectures, des réflexions et des rencontres avec des experts intéressés par 

l‟éducation des jeunes générations. Une fois ses idées définies, B.P. en a parlé avec ceux qui 

étaient susceptibles de l‟aider à réaliser son projet et, parmi des amis communs, est apparu 

l‟éditeur Cyril Arthur Pearson, un philanthrope mais aussi un homme d‟affaires concret. Celui-ci 

a entrevu la possibilité de lancer une initiative 

utile pour les garçons mais aussi une affaire 

intéressante sur le plan économique pour lui en 

tant qu‟éditeur. Pearson a promis de publier un 

manuel, que B.P. écrirait, subdivisé en fascicules 

bi-mensuels, à vendre dans les kiosques à 

journaux, ainsi qu‟une revue hebdomadaire pour 

continuer à maintenir le contact avec les garçons 

dans la foulée. En outre, il a mis à la disposition 

de B.P. 1.000 £ sterling (environ 75.000 Euros 

actuels), un bureau à Londres avec quelques 

dépendances et il a financé une grande tournée 

de conférences, que B.P. a données dans de 

nombreuses villes de Grande-Bretagne pour faire 

la propagande du scoutisme. Pendant des 

décennies, Pearson a donc été l‟éditeur de nombreux livres de B.P. et de très nombreux 

manuels scouts anglais. 

Toutefois, avant de lancer ses idées dans le public, B.P. a voulu les expérimenter 

concrètement. Il avait par exemple observé que les garçons ont tendance à se réunir en petits 

groupes et il avait donc imaginé la patrouille scoute. Mais, comme il l‟a avoué lui-même, il ne 

savait pas si, mis à l‟épreuve, les garçons obéiraient effectivement au chef de patrouille ou 

non. Il pensait que la vie au grand air, le « scouting » et les autres activités qu‟il avait 

imaginées intéresseraient les garçons, mais il n‟en avait pas la preuve pratique. Il envisagea 

donc d‟effectuer un camp où faire vivre aux garçons une expérience scoute et c‟est ainsi qu‟eut 

lieu le premier camp scout de l‟histoire à Brownsea, une petite île d‟environ 200 hectares 

située dans la baie de Poole, dans le Dorset, sur la côte méridionale de l‟Angleterre. 

Il convient de rappeler que le camp sur l‟île de Brownsea 

était expérimental, avec des garçons sans aucune 

préparation ; inutile donc de penser y trouver toutes les 

caractéristiques qui distinguent un camp scout, parce que 

pour B.P. il s‟agissait d‟un test pour ses projets. 

 

Le secret du succès : la patrouille 

Comme le raconte B.P. lui-même : « La troupe fut divisée 

en patrouilles de cinq garçons chacune ; le plus grand de 

chaque patrouille est devenu le chef de patrouille. Cette 

organisation est devenue le secret de notre succès. Chaque 

chef de patrouille avait, à tout moment, la pleine 

responsabilité du comportement de sa patrouille ». 

Les participants provenaient de contextes divers et de 

différentes classes sociales : des garçons venaient des 

collèges privés et d‟autres de milieux plus populaires. Dans 

chaque patrouille, B.P. mélangea les garçons des diverses 

provenances et couches sociales. Les patrouilles étaient : le 

Loup, le Taureau, le Courlis et le Corbeau. 

B.P. expliqua aux garçons qu‟ils formaient quatre bandes en qui il avait entière confiance et 

que leur honneur était en jeu. La patrouille était l‟unité de travail et de jeu et chaque patrouille 



 CONTACT – KONTAKT - CONTATTO  

 

N. 6 / 2017  12 / 15 
 

dormait dans une tente à part, à une certaine distance des autres. Chaque chef de patrouille 

avait un fanion blanc sur lequel B.P. avait 

reproduit la silhouette de l‟animal-totem. 

Un vieil ami et camarade d‟armes de B.P., 

Kenneth McLaren, ainsi que William Stephens 

– de la Garde Côtière – et un autre 

instructeur étaient présents au camp. 

B.P. avait écrit personnellement aux 

familles des participants, en détaillant le 

programme des activités, en fournissant 

l‟horaire journalier, en indiquant la liste de 

l‟équipement, en présentant des informations 

de type logistique sur le lieu et le moyen de 

s‟y rendre, enfin en rassurant les familles sur 

« la nourriture saine, la cuisine et l’hygiène 

qui seraient sous haute surveillance ». Il avait 

ajouté le schéma de quelques nœuds (plat, de 

tisserand, de cabestan) que les garçons 

devaient apprendre avant d‟arriver au camp ; il précisait que les garçons devaient savoir 

nager.  

 

L’aventure commence 

Le 29 juillet 1907, B.P. arriva sur l‟île de Brownsea avec une douzaine de garçons. Ils 

parcoururent à pied le demi mille qui les séparait du lieu de camp, situé au sud-ouest de l‟île, 

dans une zone entourée de pins, de chênes, de frênes et de châtaigniers. Le terrain était sec et 

ouvert sur une plage de rochers, mais un peu plus à l‟est il y avait une plage de sable blanc, 

idéale pour les bains. Sur le lieu de camp, il y avait un cottage qui fut utilisé pour l‟intendance, 

la cuisine et pour un exercice de sauvetage improvisé. 

Chaque patrouille avait une tente conique de type militaire, seul modèle disponible à 

l‟époque. Une autre grande tente servait de salle à manger et de lieu de réunion en cas de 

mauvais temps. Un cuisinier militaire était en charge de la cuisine. Au centre du camp, tous les 

matins était hissé le drapeau britannique qui avait flotté à Mafeking et qui portait des traces de 

balles des Boers. 

Les garçons ne portaient pas d‟uniforme. Sur les 

photos du camp, on voit beaucoup d‟entre eux en 

pantalon, avec des bérets en tissu ou des chapeaux 

de paille, une veste, un gilet, une chemise au col 

rigide et aussi quelques cravates. Chaque garçon 

reçut, à coudre sur la manche, l‟insigne que B.P. 

avait utilisé pour ses scouts militaires, un lys en 

métal qui, légèrement modifié, allait devenir l‟insigne 

des scouts. Par contre, les chefs de patrouille 

portaient le lys sur leur couvre-chef. Quand un 

garçon prouvait qu‟il savait faire des nœuds, suivre 

une piste et connaître l‟histoire du drapeau, il 

recevait un petit cartouche à coudre sous le lys, avec 

la devise « Be Prepared » (« Toujours prêt », la 

devise que B.P. avait choisie pour la Police Sud-

africaine et qui est devenue par la suite la devise des 

scouts). 

B.P. était en short et chemise, mais son « look » 

était un peu différent de ce qu‟il est devenu plus tard, 

l‟image classique que nous connaissons tous. Les 

photos nous le montrent avec un pantalon de zouave 

ou en « short » mais qui couvrait largement les 

genoux. En outre, à la grande déception des garçons, 

il ne portait pas le chapeau boer qui l‟avait rendu célèbre mais un chapeau de feutre mou qu‟il 

voulait expérimenter parce que, quand il ne servait pas, il était possible de le plier et de le 

mettre dans sa poche. 
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Le programme 

Le soir du 30 juillet, le camp était enfin prêt et la plupart des garçons étaient sur place. Les 

autres sont arrivés le 31 juillet et l‟activité a commencé officiellement le 1er août au matin et a 

duré jusqu‟au 9 août. 

Chaque jour, B.P. avait prévu un thème particulier : technique de camp, observation, 

science des bois (woodcraft), cavalerie, sauvetages, patriotisme, jeux et compétitions. 

Chaque aspect du camp était expliqué par des démonstrations. Les chefs de patrouille 

recevaient des instructions particulières sur ces sujets pour les enseigner ensuite à leurs 

patrouilles respectives.  

Pour les appels et les signaux, B.P. utilisait une 

corne de koudou (une antilope africaine), prise au 

cours de la campagne du Matabeleland, en 1896. 

Une série de notes brèves signifiait 

« rassemblement », tandis qu‟un son long était le 

signal « attention ». 

Les exercices physiques du matin et du soir 

étaient plutôt simples, sur le mode de ceux qui sont 

illustrés dans le 17ème Bivouac d‟Eclaireurs. Le bain 

incluait aussi des jeux aquatiques et l‟usage de deux 

embarcations. Le repos après le déjeuner était 

obligatoire et les jeux ou toute autre activité 

physique étaient interdits. Pour le dîner, B.P. veillait 

particulièrement à ce que les garçons soient habillés 

correctement. 

Après le dîner, tous se dirigeaient vers le feu de veillée. Le murmure du ressac berçait 

doucement la fatigue de la journée tandis que les garçons écoutaient attentivement B.P. leur 

raconter ses aventures en Inde et en Afrique, les préparer par des histoires et des anecdotes 

aux activités du lendemain, et leur enseigner le chant de l‟« Eengonyama » majestueux 

comme un psaume et évocateur de nuits tropicales. La prière du soir concluait la veillée. 

Des années plus tard, un des participants se souvenait de ces soirées magiques en ces 

termes : « autour du feu de veillée, le Chef nous racontait des histoires pleines de suspens, 

puis il dirigeait le chœur qui chantait l’Eengonyama et à sa façon inimitable il savait capter 

notre attention et gagner tous nos cœurs. Je le revois encore tandis qu’à la lueur vacillante du 

feu, plein de joie de vivre, tantôt sérieux, tantôt joyeux, il répondait à toutes sortes de 

questions,  imitait l’appel d’un oiseau, ou encore nous montrait comment se placer pour 

observer un animal sauvage ; puis il racontait 

une histoire brève, dansait et chantait autour 

du feu, soulignait une conclusion morale, non 

de manière directe mais de façon allusive, 

convaincu de la sorte que chacune des 

personnes présentes, garçon ou adulte, le 

suivrait où il voudrait les conduire ». 

B.P. raconte : « Nous avions constaté que la 

meilleure façon de transmettre des instructions 

théoriques était de donner des enseignements 

brefs, accompagnés de nombreux exemples, 

assis autour du feu ou dans un autre lieu au 

moment du repos. Donc, avant le petit 

déjeuner, nous faisions des démonstrations 

pratiques. La lecture d’un texte aurait ennuyé 

les garçons. 

La pratique s’accompagnait de compétitions et de dessins. Par exemple, pour donner des 

détails sur le thème de l’observation et, en particulier, sur les empreintes : 

1. le soir, autour du feu, nous racontions quelques histoires intéressantes illustrant 

l’importance de suivre les empreintes ; 

2. le lendemain matin, nous enseignions comment lire les empreintes, nous en faisions 

voir quelques-unes imprimées dans divers terrains et montrions comment les lire et 

comment en déduire la signification ; 
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3. l’après-midi, nous réalisions un jeu, comme par exemple la chasse au cerf, au cours 

duquel un garçon était le cerf : il avait dans sa musette une demi-douzaine de balles de 

tennis. Cinq minutes plus tard, quatre « chasseurs » partaient derrière lui, suivant ses 

traces, chacun muni d’une balle de tennis. Au bout d’un mille ou deux, le cerf se cachait 

et cherchait à tendre une embuscade à ses chasseurs et à les capturer au tir. Si un 

chasseur était frappé par une balle de tennis venant du cerf, il était considéré comme 

mort, tandis que le cerf était tué s’il était frappé par trois balles de tennis ». 

 

De nombreux jeux et concours mettaient en compétition les patrouilles en faisant appel à la 

capacité des garçons à savoir se débrouiller seuls, à leur engagement, à l‟application des 

enseignements reçus. Il y avait aussi des compétitions individuelles. 

Chaque soir, une patrouille gardait le camp. Elle percevait sa ration de farine, de pommes 

de terre, de viande et de thé et elle rejoignait la zone prévue, où elle campait pour la nuit. 

Chaque garçon avait un pardessus épais, une couverture, une gamelle et des allumettes. 

Arrivés sur les lieux, les garçons allumaient le feu et cuisinaient le dîner. Ensuite les sentinelles 

se postaient et l‟on préparait le bivouac. Les chefs des autres patrouilles allaient avec B.P. 

inspecter la patrouille de garde. A 23 h, les sentinelles arrêtaient et la patrouille s‟installait 

pour la nuit. Au matin, les garçons retournaient au camp à temps pour le petit déjeuner. 

Ainsi, sans bien s‟en rendre compte, tandis qu‟ils jouaient, exploraient, faisaient collection 

de plumes et de feuilles, ces garçons découvraient le monde et ses merveilles réservées à ceux 

qui sont capables d‟observer. Pour B.P., la découverte fut encore plus grande : les âmes de ces 

garçons qu‟il avait su connaître et comprendre. Il avait confronté leur ténacité avec la réalité et 

il avait eu la confirmation que ses idées étaient pleinement conformes aux désirs des garçons. 

Il pouvait offrir au monde une nouvelle richesse, celle d‟un mouvement parfaitement adapté à 

la psychologie des garçons parce que fait pour eux sur mesure. 

 

Attilio Grieco 
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NOUVELLES – NEWS - NOTIZIE 

 

Weekends internationaux des Commissaires Généraux.  

En février et mars 2017 les Commissaires Généraux des associations de l‟UIGSE-FSE se 

sont rencontrés. Une partie était accueillie à Saint-Pétersbourg par nos sœurs et frères russes. 

La deuxième partie visitait Paris et la troisième partie était à Trévise, à côté de Venise.  

Les week-ends étaient bien riches en échange entre les associations, mais aussi avec le 

commissariat fédéral. A chaque week-end, M. Szymon Grzelak, le fondateur de l‟Institut de 

Prévention Intégrale (http://www.archipelagooftreasures.eu) présenta son programme 

particulièrement développé pour des jeunes adolescents. En sautant d‟une île imaginaire à 

l‟autre au sein de « l‟Archipel des Trésors », ils découvrent la beauté et la force de l‟amour vrai 

pour leur vie.  

Les Guides et Scouts d‟Europe se sont fortement inspirés de la sagesse du programme pour 

mieux accompagner les jeunes qui nous sont confiés vers une vie pleinement réussie aux yeux 

de Notre Père au Ciel 

 

 

Euromoot 

L‟UIGSE-FSE prévoit d‟organiser un autre Euromoot en 2019. Les Commissaires Nationaux 

Routes et Feux se sont rencontrés les 10 et 11 juin à Rome pour discuter des fondamentaux 

pédagogiques.  

Le rassemblement servira à renforcer les liens concrets entre les guides-aînées et les 

routiers de la trentaine de pays où l‟UIGSE-FSE est basée aujourd‟hui. Les jeunes vivront de 

vraies aventures pendant une semaine en jumelages entre feux et clans, passeront à des 

postes de service et d‟activités et se rassembleront finalement autour du Seigneur Jésus-

Christ. Car aucun autre nom nous est donné pour unir l‟Europe ! 
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