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   Le Chef de Patrouille 
 
 
 

Ces quelques textes ne parlent que d’une chose : le C.P., encore le 
C.P., toujours le C.P. ! Place, fonction, rôle, qualité, autorité, etc. Tu 
trouveras un large aperçu (théorique) de la responsabilité qui, 
maintenant, est la tienne. 

Ces textes sont faits pour être lus, tous, en entier, calmement 
et pour être « digérés ». 

Ces textes sont faits pour être oubliés : ils ne valent rien tels 
quels. Seuls comptent les actes sur lesquels tes scouts pourront te 
juger. 

Ni guide pratique, ni recette miracle, ces textes ne sont qu’un 
appel à la réflexion…  
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Le Scout 
 
 

 
 
 

Te voilà nouveau C.P., c’est donc pour toi l’heure du bilan de tes années de 
scoutisme ; Qu’as-tu appris ? Pourquoi vivre la loi scoute ? Qui sont tes 
compagnons les scouts ? Qu’est-ce qu’un scout ? Autant de questions à aborder 
en Conseil Des Chefs, en Cour D’Honneur, avec ton Chef de Troupe, ou avec ton 
l’Aumônier. 
 
 

« Je ne sais pas ce qu’est un scout, par contre je sais qui est scout. » 
Père Sevin 

 
Ainsi on n’est pas scout, on vit en scout. Les insignes, le foulard, l’uniforme 

ne font pas de toi un scout, ils signalent à ton prochain que tu as choisi de vivre 
l’idéal scout. Mais alors, qu’est-ce que l’idéal scout, et surtout, comment le vivre ? 
 

La vie scoute se fonde sur l’événement majeur du camp d’été : les 
Promesses. La Troupe est constituée d’individus rassemblés autour d’une même 
idée : vivre la Loi Scoute tous les jours de l’année. Le scoutisme a pour vocation 
d’aider chaque scout à se familiariser avec la Loi ; la comprendre et la digérer. 
Les Pompiers passent leurs journées à s’entraîner. Les feux simulés, les 
mannequins en plastique,  l’entretien du matériel… n’ont qu’un unique but : être 
opérationnel au moment précis où leurs services seront nécessaires. Pour cela, il 
sont amenés à répéter 36 fois les mêmes gestes qui sauvent, les mêmes 
techniques…etc. 
De même, la vie en Patrouille a pour objectif de rendre la Loi Scoute familière. 
L’attitude charitable doit devenir une habitude. Le scout apprend à se comporter 
comme un chrétien, fier de sa Foi et charitable envers son prochain. 
Par conséquent, le rôle du C.P. est de fournir les conditions idéales aux 
développements humain et spirituel de chacun de ses scouts.  
Pour rendre cet objectif plus concret, les fondateurs du scoutisme ont énoncé 
les « 5 buts du scoutisme ». Les connaître est primordiale. Comment un capitaine 
pourrait-il diriger son bateau sans savoir sa destination ? Les voici donc ; 
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1. Santé et vigueur physique : Permettre au scout de posséder « un esprit 
sain dans un corps sain ». la vie en plein air, les jeux et les activités 
sportives permettent d’atteindre cette cible. 

2. Caractère et intelligence : Chaque personne est unique. Le scoutisme 
prend en compte la diversité des garçons, et prône le développement de 
chacun par la prise de responsabilité dans la Patrouille. 

3. L’habileté : Si nous avons deux mains, c’est bien pour nous en servir ! La 
vie dans la nature nous donne l’occasion d’apprendre des techniques 
(travail du bois, topographie, constructions de pierres…) qui font appel à 
nos capacités manuelles et développent notre sens du concret. 

4. Sens du service : Le scout cherche à vivre la Parole de l’Evangile. 
L’attention portée aux prochains y est primordiale. Le scout est ainsi 
amené à suivre les pas du Christ en tournant ses actions, non vers son 
bien-être personnel, mais vers le service aux autres. 

5. Sens de Dieu : Le Nouveau Testament constitue la base de notre vie. Le 
message évangélique est la référence sur laquelle nous traçons notre 
parcours. Aussi, la vie de Patrouille, amorcée par le C.P.,  doit toujours 
permettre aux scouts de se familiariser avec le message du Christ. 

 
Les objectifs sur lesquels tu dois calquer ton année de C.P. peuvent te paraître 
trop théoriques. Il est vrai que l’on ne parle pas du scoutisme, mais qu’on le vit. 
La pratique de la vie scoute est à cent lieues des raisonnements fumeux que l’on 
peut lire ou entendre. C’est sa force. Le scoutisme semble naturel, inné. Sa 
longévité en témoigne ; il dépasse les cultures, les cadres de vie, les tendances 
politiques… il est légitime et remporte de francs succès dans le développement 
des jeunes. Pour t’aider à mieux cerner le scoutisme, des personnes avant toi 
(Michel Menu par exemple) ont distingué les « 5 moteurs du scoutisme » : 
 

1. L’intérêt : On se dépasse avec d’autant plus d’enthousiasme, d’endurance, 
et d’ingéniosité dans une entreprise qu’on y trouve de l’intérêt. Le jeu 
permet d’apprendre tout en intéressant les scouts. 

2. L’action : On apprend en agissant : l’idéal scout, la Loi Scoute passent 
mieux dans l’action. 

3. La responsabilité : On est plus fort et courageux quand on est investi 
d’une responsabilité. 

4. Le système des Patrouilles : Il créé un climat favorable à l’éducation des 
scouts. Il permet de vivre au maximum les trois premiers moteurs énoncés 
ci-dessus. 

5. La Cour D’Honneur : Gardien et promoteur de la Loi Scoute à la Troupe, 
elle a trois rôles : 

• Elle définit l’esprit de la Troupe. 
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• Elle choisit et nomme les C.P. de Première Classe. 
• Elle prévoit l’avenir. 

 
 

Fort de toutes ces références sur la vie scoute, tu peux maintenant te 
plonger dans la lecture de cette édition spéciale de l’Estafette. Elle a été 
rédigée grâce aux apports de nombreux recueils sur le scoutisme, et des Chefs 
de Troupe successifs de la Troupe 27ème, depuis 1989. Dans un souci de clarté, un 
choix a été fait parmi nos sources ; tu peux ainsi lire dans des livres des 
compléments à ce journal. 
 
Bon vent, 
 

Bruno  
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La plus belle place 
 
 

 
 
 
 Au cœur du scoutisme, il y a le Chef de Patrouille. C’est une vérité qu’il ne 
faut jamais oublier, sous peine d’aboutir à de graves déviations concernant la 
méthode et à une sérieuse réduction de son efficacité. Des chefs, mêmes 
brillants, ne sauraient compenser une déficience des C.P. et Baden-Powell l’a dit 
sans ambages :  « le meilleur progrès se traduit dans les Troupes où le pouvoir et 
la responsabilité se trouvent réellement dans les mains des chefs de patrouille ». 
 
 La place du C.P. est la plus belle dans le scoutisme. Il n’est guère d’anciens 
du scoutisme, même si la vie les en a bien éloignés, qui aient oublié celui qui fut 
leur C.P. et encore moins, parmi ceux qui le furent, à avoir oublié ce merveilleux 
souvenir. Comment, d’ailleurs, un ancien C.P. pourrait-il avoir chassé de sa 
mémoire ce moment de sa vie où il fut responsable à part entière d’une bande de 
garçons dont il était à peine l’aîné et, pourtant, le « chef et gardien », comme le 
dit la très belle Prière des Chefs. 
 
 Chef du scoutisme mondial, et parvenu au faîte des honneurs scouts, 
Baden-Powell n’écrivait-il pas : « si je pouvais choisir aujourd’hui une place dans 
le mouvement, je choisirais celle de chef de patrouille ». 
 
 Que le C.P. doive être un chef à part entière, cela est hors de doute et il 
faut qu’il en soit bien ainsi. Le cérémonial du scoutisme catholique, naguère en 
donnait une belle illustration symbolique. Il réservait la cordelière blanche, 
« insigne du commandement » disait-il, au Commissaire Général, aux Chefs 
d’Unité et… aux Chefs de Patrouille. A ceux qui tiennent la barre, de leurs 
propres mains, et sont directement responsables, corps et âmes, de ceux qui leur 
ont été confiés, comme le capitaine du navire. Et il est bien vrai qu’un C.P., 
notamment lors d’un week-end ou d’un camp de Patrouille, est totalement 
responsable et « seul maître à bord après Dieu ». 
 
 C’est au niveau du rôle de C.P. que le scoutisme s’est révélé le plus 
révolutionnaire. A des adolescents, qui souvent sont encore pour leurs parents 
des gamins et pour leurs des potaches, le scoutisme remet une responsabilité 
d’adulte. La Patrouille est, aujourd’hui, le seul lieu où l’on confie à un garçon une 
tache d’homme. Cela lui donne vocation à former des hommes.  
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Le C.P. est un Chef 
 
 

 
 
 
 Le C.P. n’est-il que le premier de la Patrouille, un garçon que deux bandes 
blanches seulement, au niveau du cœur, distinguent des autres scouts ? Ou est-il 
vraiment, le chef à part entière que nous venons d’évoquer ? (c.f. La plus belle 
place). Pour le savoir, il faut réfléchir sur les bases de la fonction de chef. Elle 
repose sur trois notions. Et nous les confronterons avec le texte qui a défini le 
mieux le rôle du C.P. : le cérémonial de son investiture, tel qu’il était pratiqué 
naguère dans le scoutisme catholique et l’est encore dans bon nombre de 
Troupes. 
 
 Le premier de ces éléments qui définissent le Chef, c’est la mission 
assignée. Dans le scoutisme, on ne se proclame pas chef et on n’a pas recours au 
putsch. Toute mission de chef ne peut être confiée que par le pouvoir légitime. 
Ce pouvoir, à la Troupe, c’est la Cour d’Honneur qui le détient et elle seule. Aussi 
le cérémonial débute-t-il en disant : « la Cour d’Honneur de la Troupe t’a choisi 
pour Chef de Patrouille ». la mission est clairement assignée et la légitimité 
définie. Mais, dans le scoutisme, il n’y a pas de grades : seulement des fonctions. 
On n’est pas Chef de Patrouille comme on est lieutenant ou colonel. On ne l’est 
que dans la mesure où on est placé à la tête d’une Patrouille précise. Le 
cérémonial se conclut d’ailleurs par : « prends le commandement de la Patrouille 
des… ». La mission est donc bien assignée avec précision. 
 
 La second élément qui définit le Chef, c’est la responsabilité acceptée. Au 
choix du pouvoir légitime doit répondre l’acceptation libre du titulaire de la 
fonction. C’est pourquoi le cérémonial a prévu toute une série de questions, 
définissant bien le rôle du C.P.. Et c’est seulement quand celui-ci a répondu par un 
quadruple « oui », franc et net, à ces quatre questions que le cérémonial conclut : 
« désormais, so s donc regardé comme un vrai et légitime Chef de Patrouil e ». 
C’est l’acceptation, tout autant que la nomination, qui fait le Chef et le C.P. a 
librement donné la sienne. La mission est donc bien explicitement acceptée. 

 i l  

 
 Le troisième des éléments qui définit le Chef, dans le scoutisme, c’est 
l’autorité exercée. Nous y reviendrons  plus loin pour éclaircir un faux problème. 
Dès maintenant, rappelons que le scoutisme ignore les titres et les honorariats. 
On est C.P. dans la mesure où on gouverne effectivement une Patrouille. Ne pas 
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faire face à sa fonction de C.P., s’y dérober pratiquement, équivaut à y renoncer. 
La Cour d’Honneur devrait reconnaître sans tarder cette démission implicite. De 
même, le jour où l’on cesse de gouverner une Patrouille, quitte-t-on les bandes 
blanches : elles sont le signe d’un pouvoir que dans la mesure où elles sont celles 
d’une fonction assumée. La mission doit être concrètement exercée. 
 
 Il suffit donc que le C.P. satisfasse à ces trois exigences pour qu’il soit 
Chef à part entière. 
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Le rôle du C.P. 
 
 

 
 
 Ce rôle est double : le C.P. est responsable de sa Patrouille, le C.P. est co-
responsable de la Troupe. 
 
 Le rôle du C.P. à la tête de sa Patrouille est admirablement défini par le 
cérémonial d’investiture auquel nous nous référons. Il dit, très simplement : 
« Promets-tu d’être un bon Chef de Patrouille… D’être loyal à tes chefs, dévoué à 
tes frères, partout et toujours… D’aimer, d’instruire et de gouverner ta 
Patrouille avec fermeté, douceur et humilité ? ». Tout est dit. Il doit « aimer, 
instruire et gouverner » sa Patrouille. Et il doit le faire avec « fermeté, douceur 
et humilité », tout en restant sans cesse « loyal et dévoué ». 
L’essentiel, et qui est placé en premier, étant l’exemple, qualité première de tous 
les chefs dans le scoutisme. Baden-Powell lui même l’a écrit aux C.P. : « vous 
guidez votre Patrouille entièrement par votre exemple personnel, ne l’oubliez 
pas ; c’est cela seul qui compte, et c’est le moyen le plus facile pour réussir ; 
c’est même le SEUL moyen ». Dans le même texte, bien caractéristique de sa 
manière simple et directe, il recommande en outre au jeune C.P. la confiance en 
soi et la compétence d’où naît cette confiance. Baden-Powell n’hésite pas à lui 
promettre que « le Chef de Patrouille qui a réussi avec sa Patrouille a toutes les 
chances de réussir plus tard dans sa vie d’adulte ». 
  

Une autre tâche, d’ailleurs, et pour le moins aussi exigeante et formatrice, 
attend le C.P.. Responsable à tous égards de la Patrouille qui lui a été confiée et 
des scouts qui se sont confiés à lui, il est aussi co-responsable de la Troupe, avec 
les chefs et les autres C.P.. Cette responsabilité, il l’exercera à part entière, au 
sein de ces organes moteurs de la Troupe que sont la Cour d’Honneur et le 
Conseil des Chefs. 
 
 Tout est lié : le scout repose sur la Patrouille, la Patrouille repose sur le 
C.P., la Troupe repose sur les Patrouilles. Sous quelque angle qu’on regarde, le 
rôle du C.P. est fondamental et la Patrouille essentielle. 
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L’autorité du Chef de Patrouille 
 
 

 
 

 
Les C.P. et Seconds se plaignent souvent de manquer d’autorité dans leur 

Patrouille. Que faire ? Voici quelques solutions envisageables : 
1. Manger en abondance et pratiquer l’haltérophilie. 
2. Utiliser le Staff comme bâton justicier. 
3. Gueuler comme un putois jusqu’à ce que les jeunes se taisent, et imposer 

autoritairement ses décisions. 
4. Raconter des exploits imaginaires à son propos avec la voix blasée d’un 

vieux  baroudeur. 
5. S’asseoir sur un siège plus haut que les autres. 
6. Fendre le bois du feu de veillée du tranchant de la main (nécessite un peu 

d’entraînement !). 
D’autres cas de figure peuvent être facilement imaginés, mais tu sens bien que 
ces « trucs » sont un peu… inefficaces. Je préfère te le dire tout de suite, tout 
net : il n’y a pas de recettes bonne maman ! Certes ce n’est pas facile de devenir 
chef du jour au lendemain. Tu étais éclaireur, ou Second peut-être et la CDH t’a 
dit : « Tu es chef de Patrouille » et te voici maintenant plein de bonne volonté 
devant six ou sept éclaireurs mal léchés… très joli que tout cela, mais qu’en 
faire ? Une bande blanche de plus ne te hausse guère dans l ‘estime des gars 
avec lesquels il y a une heure tu faisais de bonnes parties de rigolades… 
Et puis c’est vrai, il y a des moments, tu as la sinistre impression d’être le chef 
de la patrouille… des méduses ! Plus tu gueules, moins ils avancent ! 
Je voudrais simplement te donner quelques pistes de réflexion qui pourront 
t’aider à assumer ton rôle de chef. Car il est normal que tu ne sois pas 
« parfait » tout de suite : ETRE CHEF EST UN ART. Du temps et de la patience 
te seront nécessaire. 
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Le Chef de Patrouille COMMANDE sa Patrouille. Voici quelques idées pour 

apprendre à commander : 
 
1. S’IMPOSER 

 
Savoir commander, ce n’est pas proférer : « en avant, marche ! ». C’est 

l’influence de ta personnalité sur les rapports que tu as avec les garçons qui 
comptent, c’est l’estime que ceux-ci auront pour toi. En un mot, c’est celui dont 
on dit : « il sait y faire ! ». On parle de charisme de chef. 
Mais comment s’imposer ? 
L’exemple. C’est l’élément le plus important : ta patrouille sera le reflet déformé 
de ce que tu es. Si tu ne fais rien, elle ne fera moins que rien ! Ainsi tu dois leur 
apprendre tout ce que tu sais (c’est le moment de revoir les bases du scoutisme). 
Mais donner l’exemple se situe avant tout dans l’esprit que tu donnes à ta 
Patrouille : tu dois en être la tête ; premier levé, premier lavé, premier prêt et 
surtout… premier à prier ! (cf. Prière de Michel Menu). 
L’énergie. Un C.P. doit avoir de l’énergie et de l’enthousiasme pour dix ! Pense 
bien que tes gars n’ont pas envie de suivre une nouille ! Ils ne te respecteront et 
te suivront que dans la mesure où tu es entraînant et stimulant. Tu dois 
représenter la force et le risque, l’exploit et l’aventure.  
La gaieté. Le C.P. est avant tout un gars joyeux (« Le scout est maître de soi, il 
sourit et chante dans les difficultés »). Souviens-toi de BP pour qui l’humour 
n’était pas la moindre de ses qualités. C’est pour cela que ses soldats… l’aimaient ! 
Un C.P. drôle, ne se prenant pas pour le centre du monde, sera toujours aimé et 
respecté de ses gars. Le C.P. qui est capable de rire joyeusement une nuit où sa 
Patrouille est paumée en plein bois, perdue sous une flotte glacée, alors celui-là 
aura pour toujours l’estime et le respect de ses gars ! 
 
 

2. LE PRESTIGE 
 

Le C.P. doit avoir du prestige. Pas dans son apparence ou dans le souci  de 
paraître, mais dans l’admiration qu’il suscitera auprès de ses gars. Par sa bonne 
connaissance du scoutisme et des techniques scoutes, par son esprit de justice, 
et d’équité, par son sens de l’écoute et de la décision. Rappelle-toi que plus tu te 
montreras digne d’être C.P., plus tu auras d’autorité dans ta patrouille. 
 

3. L’AFFIRMATION 
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L’affirmation vient s’ajouter à la force du prestige. Si un C.P. hésite, 
tergiverse, tâtonne, atermoie avant de prendre la moindre initiative, ses gars 
n’auront guère confiance en lui ! le « p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non » n’a jamais 
fait les grandes décisions. Tu dois être capable de répondre aux questions des 
éclaireurs sur les domaines techniques comme dans les litiges entre 
patrouillards. Tu dois être capable de « bluffer » ton éclaireur par ton habileté. 
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Le Comportement  du Chef de Patrouille 
 
 

 
 
 
Le Chef de Patrouille est un scout, un chef… mais aussi, et d’abord un chrétien ! 
Le C.P. doit être, comme tous les scouts, un chrétien « fier de sa foi ». 
Ainsi il est aisé de distinguer quelques traits spécifiques au comportement du 
Chef de Patrouille : 

• Le C.P. est un « phare » pour les scouts de sa Patrouille. Il représente le 
frère aîné avec qui ils peuvent discuter. Les échanges entre le C.P. et 
chacun des patrouillards sont essentiels. Que ce soit une discussion sur 
« La Guerre des Etoiles » ou sur l’article 3 de la Loi Scoute, le scout a 
besoin de reconnaître en son C.P. un partenaire fidèle et de bons conseils. 
Une confiance mutuelle en découle, qui est essentielle à la marche de la 
Patrouille. 

• Le C.P. montre l’exemple aux plus jeunes, et cela, à tous les niveaux : 
respect, tenue, conviction. La vie scoute s’appuie sur des fondements (Loi 
Scoute, Principes, Uniforme…) qui sont exigeants. L’éclaireur demande des 
repères concrets pour vivre au mieux selon l’idéal scout. Le C.P., par son 
attitude, est en mesure d’indiquer la marche à suivre. 

• Enfin, le C.P. prie et prie pour sa Patrouille. La présence d’un Aumônier à la 
Troupe permet à chacun, et surtout aux plus vieux, de trouver des 
réponses aux questions de Foi qu’ils se posent ; la Promesse scoute ne peut 
être désolidarisée de l’aspect chrétien sur lequel elle s’appuie. Aussi le 
Chef de Patrouille se fait un devoir de se former et d’approfondir sa Foi. 
Il apprend aussi bien à prier pour demander l’aide et la force qui parfois 
lui manquent, que pour rendre grâce après un week-end ou un camp…  
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Les qualités du chef de Patrouille 
 
 

 
 
 

Les qualités concernant le commandement et les rapports 
humains qui lient le C.P. à chacun de ses scouts. 
 
Baden-Powell : « Les qualités du chef constituent la clef du succès ; 
mais ces qualités sont difficiles à définir, et les chefs difficiles à 
trouver. J’ai souvent affirmé que n’importe quel idiot peut-être un 
commandant, et un homme entraîné peut souvent devenir un bon 
instructeur ; mais un chef, c’est un peu comme un poète : il naît tel, il 
ne le devient pas ». 
 

Le Chef de Patrouille, dans la branche éclaireur, est le chef par 
excellence : le seul qui se voit confier une responsabilité directe sur 
des garçons. Le cérémonial auquel nous aurons recours est celui qui 
était utilisé, autour de 1950, par le scoutisme catholique français. 
Certains mouvements l’ont, depuis, abandonné ou remanié, et c’est 
grand dommage car c’est un texte d’une exceptionnelle richesse. 
Au cours de cette cérémonie d’investiture, le chef demande au jeune 
C.P. : « Promets-tu d’aimer, d’instruire et de gouverner ta patrouille 
avec fermeté, douceur et humilité ? » Tout l’essentiel de la fonction 
et des qualités du chef est défini dans cette simple phrase. 

Le rôle du chef respecte cet ordre « aimer, instruire et 
gouverner ». Le chef doit avant tout aimer sa fonction, son unité, 
chacun des garçons qui la composent. Il doit ensuite instruire, c’est à 
dire transmettre un idéal, un savoir et une pratique. Il doit enfin 
gouverner, c’est à dire assumer pleinement sa responsabilité. Le 
choix des mots est important : il s’agit bien d’instruire et non pas 
d’enseigner, de gouverner et non pas de commander. 
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Les vertus du chef, ensuite, sont bien « fermeté, douceur et 
humilité ». Ces mots peuvent paraître désuets et la manipulation 
actuelle du langage les a dévalués. C’est bien pourtant à eux qu’il faut 
revenir. A la fermeté, qui exclut toute démission et toute négligence, 
parce que « le scout ne fait rien à moitié ». A la douceur, qui assouplit 
la fermeté sans la trahir, parce que « le scout est frère de tout 
autre scout ». A l’humilité, qui permet d’éviter l’orgueil d’être celui 
qui dirige, et parce que, tout simplement, « le scout est fait pour 
servir ». 
 

Quant au chef qui se veut absolument leader ou idole, il pourra 
toujours contraindre ses scouts à défiler devant son cadre doré. 
Baden-Powell l’a prévu : « le chef médiocre ou sans imagination a 
toujours recours à l’entraînement militaire, car il n’a pas d’autres 
ressources ». 

 

 
 
Instruire : Mettre en possession de connaissances nouvelles, 

éclairer. Voir : éduquer, former. 
 
Enseigner : Transmettre à un élève de façon qu’il comprenne et 

assimile (certaines connaissances). Apprendre à quelqu’un par une sorte de 
leçon ou par l’exemple. 

 
Gouverner : Exercer le pouvoir politique sur quelqu’un, une influence 

déterminante sur la conduite de quelqu’un. Voir : conduire, diriger, élever, 
instruire. 

 
Commander : Exercer son autorité sur quelqu’un en lui dictant sa 

conduite. Voir : enjoindre, imposer, ordonner. 
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Quelques repères pour le C.P. et le S.P. 
 
 

 
 
 

C.P. : « Le Chef de Patrouille observe, puis il juge, enfin il décide ». 
 

Tu dois être DYNAMIQUE : en souriant et en chantant à tout moment, 
surtout lorsque ta Pat’ traverse un coup dur. Si tu ne sais pas réagir, alors ta 
Patrouille ira à vau l’eau. Pas de C.P. pessimistes : non seulement il remonte le 
moral de ses garçons, mais en plus il est motivé quand cela est nécessaire ; 
lorsqu’il faut s’organiser pour gagner le grand jeu ou le concours de camp… 
Dynamique veut dire aussi que tu n’es jamais à court d’idées… A toi donc de te 
préparer en conséquence et d’être capable de palier une lacune éventuelle lors 
d’un week-end ou une réunion. Un bon C.P. est celui qui sait lancer un jeu quand la 
Patrouille se refroidit. 
 

Tu es RESPONSABLE : responsable devant Dieu de chacun de tes 
garçons. C’est pourquoi tu dois toujours donner le bon exemple. Pas de C.P. qui 
rechigne aux initiatives du S.P.. Ce serait saper l’autorité d’un ami et faire régner 
un mauvais climat dans ta Pat’. Responsable, tu dois l’être aussi en préparant 
soigneusement toutes tes réunions, tes WE pour que tes garçons s’amusent et 
apprennent beaucoup de choses. 
Tu montres également ton sens des responsabilités en mettant en pratique les 
décisions du CDC et du CDP. 
 
Responsable, tu l’es enfin en menant ta Patrouille au point de vue spirituel. Si ton 
novice se présente en Cour d’Honneur sans être prêt, c’est de ta faute. Si tu ne 
pries pas avec tes garçons, tu oublies l’essentiel. 
 

Tu es aussi à l’ECOUTE : de tes garçons qui ont besoin de se confier. A 
toi de prendre le temps de les écouter, de les encourager car tu es pour eux un 
grand frère. Si des disputes surgissent aussi entre tes patrouillards, à toi de les 
résoudre sans tarder. 
 
En fait, le C.P. est un modèle pour ses garçons en toutes choses. Ton S.P., en se 
chargeant de l’organisation matérielle, te libère d’un pesant fardeau pour te 
permettre d’avoir l’esprit libre et de veiller à ce que l’essentiel ne soit pas oublié. 
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S.P. : « Le S.P. sait faire… mais il fait faire ». 
 

Tu dois être JUSTE : Il est toujours tentant de donner les gamelles à 
laver au novice ou à celui qui ne se plaindra pas. Tu ne seras un bon S.P. que si tu 
te « mouilles » en insistant pour que chacun contribue, en toute humilité, à la 
bonne marche de la Patrouille. D’ailleurs, en demandant à Paul d’aller chercher de 
l’eau et à Marc du bois pour le feu, tu ne leur infliges pas une corvée. Ton rôle 
est de leur montrer que, par ce geste, ils rendent service à la Patrouille, et 
aident à son bon fonctionnement. 
 
Tu es PREVOYANT : rien ne sert de se plaindre, pendant le camp, du mauvais 
état du matériel, si tu n’as pas insisté pour qu’il soit convenablement entretenu. 
Si la scie n’a pas été graissée depuis le dernier camp d’été, ou le ciseau à bois est 
toujours sans manche, c’est de ta faute, car tu devais non seulement rappeler 
ces lacunes au matérialiste, mais aussi contrôler qu’elles avaient été comblées. 
Quant il s’agit de faire des installations et que le matériel n’est pas au point, 
toute ta Patrouille en pâtit et l’ambiance s’en ressent. 
 
Tu es COMPETENT : Si tu n’es pas capable de faire toi même ce que tu 
demandes aux autres, tu ne seras pas crédible et ton autorité sera remise en 
cause dés la première secousse. Imagine que tu aies chargé Sébastien de faire 
un brelage et que, celui-ci ne sachant pas, te demande de lui apprendre. En lui 
disant : « je n’ai pas le temps », tu introduira le doute dans son esprit… En lui 
disant :  « je ne sais pas », tu auras du mal à ne pas rougir en avouant tes limites. 
 
Ayant le souci de la bonne marche de ta Patrouille, tu as donc le souci de ta 
formation personnelle. Obtenir ta Première Classe, c’est montrer à tes garçons 
que tes compétences sont reconnues et qu’ils peuvent compter sur toi pour les 
aider. 
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Quelques Rappels 
 
 

 
 
 
Il n’existe pas de recette miracle pour être un bon C.P., mais voici dix maximes 
qui ont le mérite de fixer les idées : 

1. Sois résolu à dire souvent la même chose. La pédagogie passe par la 
répétition, 

2. Le C.P. tourne 7 fois un mot de colère dans sa bouche avant de la proférer, 
3. Si tes garçons peuvent t’admirer en tout, tu seras pour eux un signe vivant 

à suivre, 
4. Quand tu t’es trompé (et que tout le monde s’en est rendu compte !), dis-

le, 
5. Devant les choses dures, il n’y a que le premier pas qui compte, 
6. Il n’y a que deux sortes d’âmes : celles qui entraînent, et celle qui se 

laissent remorquer, 
7. Que ton âme soit toujours en tenue ; la plus belle qui existe pour elle : la 

grâce sanctifiante, 
8. Si la Patrouille ne marche pas, c’est pour ¼ à cause de trente-six choses, 

et pour ¾ à cause du C.P., 
9. Le vrai chef est celui qui fait vouloir quelque chose à quelqu’un, 
10. Le C.P. doit être maître et serviteur de ses frères. 

 
 
Rappelle-toi en plus : 

• Qu’être Chef de Patrouille se mérite tous les matins, et à chaque 
instant, 

• Qu’en cas de problème, mieux vaut réfléchir avant d’agir ; sous le 
coup de l’émotion, tu risques de prendre des décisions insensées, 

• Que 6 ou 7 paires d’yeux sont en permanence braquées sur toi et 
sur ce que tu fais ou dis, 

• Que le mot « autorité » signifie à l’origine « faire grandir » : tu es 
responsable de la progression de ta Patrouille, comme de celle de 
chacun de tes scouts, 

• Que le Chef de Troupe sera toujours heureux de discuter avec toi. 
La progression de tes Scouts l’intéressera tout autant que la tienne. 
N’hésites pas à passer au Kraal pour échanger tes impressions, tes 
intuitions, ton expérience…etc. 
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Lettre aux Chefs de Patrouille 
 
 

 
 
 
 « Je vous demande, à vous chefs de patrouilles, de former à l’avenir vos 

patrouilles entièrement seuls : vous pouvez prendre en main chacun de vos scouts 

et en faire de braves garçons. Il ne sert à rien d’avoir un ou deux types épatants 

et le reste d’individus qui ne valent rien. Il faut vous appliquer à ce qu’ils soient 

tous à la hauteur. Le plus important pour cela, c’est l’exemple que vous donnerez 

vous-même : ce que vous ferez, vos éclaireurs le feront aussi. Montrez-leurs que 

vous savez obéir à des ordres, qu’ils soient donnés de vive voix ou seulement par 

écrit, et que vous les exécutez en l’absence du chef ou en sa présence. Montrez-

leurs que vous savez gagner des insignes de capacités, et sans grande dépense 

d’éloquence, vous obtiendrez que vos garçons suivent vos conseils. 

 

 Aux éclaireurs, je dirais : vous avez vu dans cette guerre comment se 

gagnent les batailles par des soldats qui obéissent et qui suivent leurs officiers, 

alors même qu’en agissant ainsi, beaucoup vont au devant de la mort. Mais ils le 

font parce qu’ils savent que si tous obéissent et font comme un seul homme la 

tâche qu’on leur donne, les leurs remporteront la victoire. Il en va de même pour 

les éclaireurs. 

 

 Obéissez à votre chef de patrouille, suivez-le et votre patrouille ne se 

laissera pas distancer. » 

 

Baden-Powell 
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QUAND UN A-DIEU S'ENVISAGE 
 
 

 
 

Le Patron de la Troupe 27ème Paris est le Père Christian de Chergé. Ancien de la 27°, Dom 
Christian Marie de Chergé est l'un des sept moines trappistes assassinés par le GIA en Algérie en 1996. Le 
texte qui suit est la reproduction intégrale du testament spirituel rédigé par Christian, prieur de Notre-
Dame de l'Atlas, testament laissé à sa famille en 1994. Enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, 
assassinés le mardi 21 mai 1996, c'est entourés de tous leurs voisins musulmans bouleversés, qu'ils ont été 
ensevelis dans la terre de leur monastère de Tibhirine, le mardi 4 juin 1996. L'Eglise d'Algérie les avaient 
associés dans une même célébration aux funérailles de leur protecteur et ami le cardinal Léon-Etienne 
DUVAL, Archevêque émérite d'Alger décédé le 30 mai 1996. Frère Christian:  Moine et Prêtre, 59 ans, 
Prieur du monastère. Entré au monastère de l'Atlas en 1969, il a fait son noviciat à l'abbaye d'Aiguebelle. 

 

 

 

S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui - d'être victime du 
terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en 
Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Eglise, ma famille, se souviennent 
que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Qu'ils acceptent que le Maître 
Unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient 
pour moi: comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande? Qu'ils sachent 
associer cette mort à tant d'autres aussi violentes laissées dans l'indifférence 
de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non 
plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu 
pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et 
même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu, 
avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et 
celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur 
à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît 
important de le professer. 

Troupe 27ème Paris – Notre Dame de l’Atlas – Père Christian de Chergé 
L’Estafette – édition spéciale Chefs de Patrouille 



Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que 
j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payé ce 
qu'on appellera, peut-être, la "grâce du martyre" que de la devoir à un Algérien, 
quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'Islam. Je sais 
le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les 
caricatures de l'Islam qu'encourage un certain idéalisme. Il est trop facile de se 
donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes 
de ses extrémistes. 

L'Algérie et l'Islam, pour moi, c'est autre chose, c'est un corps et une 
âme. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y 
retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Evangile appris aux genoux de 
ma mère, ma toute première église, précisément en Algérie, et, déjà dans le 
respect des croyants musulmans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à 
ceux qui m'ont rapidement traité de naïf, ou d'idéaliste: "qu'il dise maintenant 
ce qu'il en pense!" Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus 
lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard 
dans celui du Père pour contempler avec Lui Ses enfants de l'Islam tels qu'il les 
voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de Sa Passion, investis par le Don 
de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de 
rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences. Cette vie perdue, 
totalement mienne, et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir 
voulue tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. 

Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien 
sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et 
de mon père, de mes sœurs et de mes frères et des leurs, centuple accordé 
comme il était promis! 

Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. 
Oui, pour toi aussi je le veux ce merci, et cet "A-Dieu" envisagé de toi. Et qu'il 
nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, 
notre Père à tous deux. Amen! Inch Allah! 

 

Père Christian de Chergé 

Alger, 1er décembre 1993 Tibhirine, 1er janvier 1994 
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Prière du C.P. 
 
 

 
 
Père très bon, 
 

  C'est un grand honneur que Vous me faites en m'appelant à devenir Chef de 
Patrouille. 

   Aidez-moi à me souvenir qu'un Chef de Patrouille n'est pas celui qui 
commande et ordonne, celui dont il faut faire les quatre volontés et devant 
lequel il faut se courber, celui dont les plaisirs passent avant de donner le 
bonheur des autres, et dont le seul intérêt est de se faire servir et craindre. 

  Aidez-moi à être avant tout un frère, un ami, sur qui on peut compter et à qui 
on vient s'adresser en cas de difficultés. 

  Que je me rappelle toujours que je suis le gardien des âmes que Vous m'avez 
confiées, âmes qui Vous appartiennent, tout comme la mienne est la Vôtre. 

  Donnez-moi force et courage pour le bon accomplissement de ma tâche, et 
faites que je ne considère pas la mission que Vous m'avez confiée comme une 
corvée, mais comme un service, un chemin qui mène à la joie d'avoir accompli 
Votre Sainte Volonté.  

   Apprenez-moi à écouter et à comprendre avant de juger, à pardonner au lieu 
de condamner, à n'être exigeant qu'envers moi-même. 

  Apprenez-moi aussi à toujours aller de l'avant, à faire le premier pas et à 
tendre la main. 

  Que je sache me contrôler lorsque la colère est en moi, à sourire lorsque je 
voudrais pleurer et à avancer lorsque j'ai envie de fuir. 

  Et surtout, aidez-moi à ne pas succomber à la tentation, à ne pas utiliser tous 
les pouvoirs du Chef de Patrouille dans mon propre intérêt, mais à toujours 
m'oublier afin de mieux penser à mon prochain. 

 
Amen ! 
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Prières des chefs 
 
 

 
 
 

Seigneur et chef Jésus Christ, 
Qui malgré ma faiblesse m'avez choisi 

Comme chef et gardien de mes frères scouts, 
Faites que ma parole et mes exemples 

Conduisent leur marche aux sentiers de Votre Loi, 
Que je sache leur montrer Vos traces divines 

Dans la nature que Vous avez créée, 
Leur enseigner ce que je dois, 

Et conduire ma patrouille d'étape en étape 
Jusqu'à Vous, Ô mon Dieu, dans le camp du repos et de la joie 

Où Vous avez dressé Votre tente et la nôtre 
Pour toute l'éternité. 

 
 

 
 

Si tu ralentis, Ils s’arrêtent. 
Si tu t’assieds, Ils se couchent. 

Si tu doutes, Ils se désespèrent. 
Si tu critiques, Ils démolissent. 

Mais si tu marches, Ils te dépasseront. 
Si tu donnes la main, Ils donneront leur peau. 

Si tu pries, alors Ils seront des Saints. 
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Le Week-end de Patrouille 
 
 

 
 
 

Pour le week-end de Pat’, deux styles s’opposent. Il faut choisir : 
 
1er style :  Glan-Glan, va buller avec ses potes… 
2ème style :  Week-end = objectifs + moyens => Réussite à court et long terme… 
 
La Maîtrise, soucieuse de t’éviter une perte de temps inutile, a déjà choisi pour 
toi. Et comme la Maîtrise (encore elle !) prône l’effort au quotidien, la fiche de 
week-end de Pat’ te forcera à répondre à trois questions. 
 

1. Le week-end a-t-il fait l’objet d’une préparation ? 
• En Haute Patrouille seulement ? 
• En réunion de Patrouille, par un C.D.P. ? 

 
2. Quels sont les objectifs auxquels répond ce W.E. ? 

• Cohésion de Pat’ ? 
• Préparation de camp ? 
• Progression technique ? 
• Découverte… ? (de la nature, d’un lieu, d’une activité, d’un métier…) 
• S’habituer à camper ? 
• …etc. 

 
3. Qu’est-ce qui distingue ce week-end du « week-end glan-glan » trop 

souvent pratiqué ? 
• Essai d’une technique nouvelle ? 
• Entraînement à une technique connue ? 
• Week-end explo, rencontre avec extérieure ? 
• Grand jeu préparé en Haute Patrouille ? 
• Week-end trappeur… ? 

 

 
 

Troupe 27ème Paris – Notre Dame de l’Atlas – Père Christian de Chergé 
L’Estafette – édition spéciale Chefs de Patrouille 



 
 
Enfin, quelques questions que tu dois te poser quand tu prépares un W.E. de 
Patrouille ? 
 

• En quoi la Patrouille aura-t-elle progressé ? 
• Reviendra-t-elle changée par ce week-end ? (car si rien ne se passe, 

autant rester chez soi !!!) 
• Quelle part du week-end est laissée pour « buller » ? (Si tu prévois des 

temps de bulle dans tes week-ends, changes de métier et vas au club !) 
• Ai-je pensé, ne fût-ce que 8 ou 10 secondes, à la progression de chacun de 

mes scouts ? Où en est chacun ? Qui sont vraiment mes Patrouillards, 
chacun individuellement ? 

 
 

Boîte à idées « défis » 
Toutes les idées sont bonnes si elles rentrent dans le cadre de la progression des scouts !!! 

 

Chasse à l’homme : à vélos, à pieds, 
activités de camouflage, 
d’infiltration… 
 
Cross Orientation : course 
d’orientation. Topographie, 
entraînement physique adapté, 
concours avec une autre Patrouille… 
 
Parcours Hebert : Préparation sur 
place en Patrouille. Moment de 
détente. Peut-être jumelé à un 
concours de foot, de sioule… 
 
Initiation à l’équitation, au VTT : 
Les centres équestres sont 
joignables depuis Paris. Les VTT 
peuvent provenir d’extra-jobs, de 
récupération… L’aspect mécanique du 
projet motivera les scouts. 
 
Visite avec un garde forestier, 
rencontre avec un équipage de 

chasse à cour… (métiers de la forêt, 
du bois, activités traditionnelles…). 
 
 
Varappe, rappel : Prendre RDV avec 
un club, un prof, pour s’attaquer aux 
parois de la région. 
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