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Edito 

 
 Pour une première Estafette de l'année, celle-ci est bien maigre! En effet, il y a 
deux raisons à cela: le fait que je m'y suis (je l'avoue) pris un peu tard et le fait que pour 
un scout de la 27ème écrire un article reste une épreuve encore insurmontable... Pour 
remedier à cette « difficuté » j'ai remis un brillant article de Milan  sur comment écrire un 
article dans l'Estafette? 
 Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'Estafette fêtera ses 20 ans au camp de 
Pâques. Il serait bien d'honorer cette tradition qu'est le journal de Troupe et ne pas le 
laisser à l'abandon. 
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Le mot du Père 

 

Les rois du monde 

Seuls, sur la montagne, le foulard au derrière, courant l’aventure depuis deux jours. Affamés, assoiffés. 
Un message froissé dans une poche. Les rois du monde. 

Il y a deux sortes de scouts. 

Ceux qui jouent, et ceux qui ne jouent plus.  

Ceux qui ne jouent plus, tu les connais peut-être, surtout si tu en es un toi-même. Les 
gars qui considèrent qu’à l’âge du lycée, des intégrales, des soirées et du scooter, il est 
vaguement ridicule de courir au fond des bois avec un message codé. Que la prise de 
foulard, c’est bon pour les mômes.  

Que s’il faut jouer, puisque c’est prévu dans le programme du camp, ils le feront au 
minimum, et si possible en râlant, pour bien marquer qu’ils n’aiment pas que les chefs les 
prennent pour des gamins.  

Inutile de dire que commencé ainsi, le grand jeu sera minable. Parce que si le C. P. traîne 
les pieds, la patrouille se laissera tomber au premier virage venu.  

Sortant de la bagarre hérissés comme des soleils… 

Et il y a les scouts qui jouent. Même à dix-sept ans. Ils partent au galop, ils plongent dans 
la rivière, la falaise, la bataille. Ce sont eux qu’on voit sortant de la bagarre hérissés 
comme des soleils, brandissant un staff  fendu, un morceau de chemise ou une couronne 
de carton. 

Ils jouent comme des mômes. Ils comptent les points, ils rusent toute une nuit pour un 
paquet de biscuits. Ils rampent dans les buissons et sonnent de la totoche dans les tours 
en ruine.  

Ils jouent corps et âme. 

Pourquoi jouent-ils ? Pour avoir douze ans ? Pour le plaisir de se rouler dans la boue ? — 
Bon, je le concède, il est assez drôle de se rouler dans la boue. Mais pas de régresser. 
Alors ? Vraiment pour le plaisir d’un lot de bombecs et d’un flot sous le fanion d’un 
staff  ? Non… 

Ils jouent parce que cela ne sert à rien. 

Car le jeu ne sert à rien ! 

Rigoureusement à rien. Quelques sages barbus t’apprendront que jouer fait les muscles 
et met ta topo en pratique. C’est vrai, mais tu peux l’oublier. Rien de plus morne que les 
jeux-z-éducatifs.  
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Ce qu’il y a de beau, dans un grand jeu, c’est qu’il ne sert à rien. 

Sinon à faire rêver quelques gamins qui se prennent pour des pirates ou des chevaliers. 
Sinon à conclure, avec un type qui a ton âge et que tu vois d’habitude son i-pod dans les 
oreilles, un traité d’alliance solennel qui durera six heures et qui fera de toi, ou de lui, le 
roi de Bretagne ou l’héritier d’Alexandre. 

À rien. Sinon à être noble et courageux pendant trois jours. 

À rien, sinon à arpenter avec ton bouquet de scouts la montagne ou la forêt à la 
recherche de Merlin le mage. 

À rien, sinon à dire que rien n’a plus d’importance que le plaisir de se battre et la gloire 
de l’emporter à la régulière.  

Si tu ne veux plus jouer, tu es mort 

La noblesse est un jeu. L’aventure est un jeu. Le scoutisme est un jeu. Un jeu, ton 

uniforme ; un jeu, ton foulard qui te donne à toi, scout de la 27e Paris, une évidente 

supériorité morale sur le scout de la 12e… 

Quand les hommes sont libres de leurs soucis et de leurs peines, ils jouent. Quand ils 
sont heureux et que la vie ne leur pèse pas, ils inventent le code de la chevalerie, le blason 
et le confetti.   

Celui qui joue est heureux. Celui qui ne joue plus est mort. Regarde, regarde ce gars qui 
ressort de la mêlée. Il est griffé de partout, il a perdu son message et un sourire fend sa 
bouille jusqu’aux oreilles. Regarde-le, toi qui restes au bord. Il rit, et tu ne veux pas rire 
comme lui ? 

Que ta vie soit un jeu 

Quelques camarades un tantinet pieux demandaient à saint Louis de Gonzague, qui avait 
quinze ans, ce qu’il ferait si, par hasard, la fin du monde survenait dans le prochain quart 
d’heure. « Je continuerais à jouer à la balle », répondit saint Louis de Gonzague.  

Je continuerais à être heureux… 

Les gens qui pensent être sérieux, et intelligents, disent qu’il est ridicule d’être scout, 
absurde d’être chrétien, pénible d’être un jeune.  

Mais le secret est que le bonheur est dans le jeu, la noblesse de cœur, l’amitié et la foi, 
tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui ne rapporte rien, tout ce qui est seulement beau. 

N’aie pas peur. Sois libre, et joyeux, et intrépide. Perds ton temps, et perds-le à jouer avec 
ta patrouille, avec ces gamins qui se prennent pour des chevaliers.  

Repars sur la montagne à la recherche du message caché. Tu ne le trouveras peut-être 
pas, mais à défaut de message, tu trouveras le bonheur, qui n’a pas de prix, parce que 
comme le jeu, il est gratuit. 
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Toujours Prêt ! 

 
 
Chez les scouts, un rassemblement ne commence jamais sans que le chef d'une voix 
forte dise: "scouts toujours" et que toute la troupe réponde, comme un seul homme: 
"prêts!".Ce cri, c'est la devise que Baden Powell a choisie pour les scouts et les guides. 
Au-delà du cri ou de la devise, nous pouvons nous demander: "Au fait à quoi devons-
nous être prêts, Qu'est ce que nous devons faire pour être un bon scout?" 
  
  
Etre prêt, ou bien être disponible, en soi ça ne veut pas dire grand chose. Ce qui est 
intéressant, c'est de savoir à quoi nous sommes prêts. Ce qui vaut le coup, c'est de savoir 
ce que nous sommes disponibles à faire. Si nous sommes invités à "être prêts", c'est 
parce que, dans ces mots, il y a comme un secret. Il y a un secret où nous pouvons 
trouver le bonheur pour toute notre vie. 
Rappelons-nous le jour de notre promesse. Comme scout, nous nous sommes engagés 
"à servir de notre mieux". Comme louveteau, nous avions peut-être déjà promis de 
rendre chaque jour un service à quelqu'un. En fait, la devise des scouts nous invite à 
toujours être disponible pour rendre un service. Elle nous invite à trouver notre joie 
dans le service des autres. 
  

 
Vianney de Lépineau 
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Estafette : écrire un article, mission impossible ? 

L'Estafette est le journal de troupe depuis une vingtaine d'années, et nous avons 
bien de la chance de l'avoir, car d'années en année chacun y met du sien et contribue à 
maintenir ce véritable fil rouge qui fait peu à peu partie intégrante de l'identité de notre 
troupe. Car un journal d'association, tiré à peine à 50 exemplaires, ce n’est pas ridicule 
mais précieux : voilà qui montre à quel point nous aimons servir. Servir la 27, servir ses 
scouts, servir la culture. 

Car en écrivant, épisodiquement ou sous une rubrique, dans l'Estafette, vous 
participez à une entreprise collective qu'on lancée et perpétuée des centaines d’anciens 
derrière vous, qui eux aussi ont un peu rechigné sur le coup, mais l'on fait en faisant de 
leur mieux, en innovant comme chacun sait si bien le faire, et ce serait les trahir que de 
laisser dépérir ce journal par pure paresse. Par égoïsme également, car au-delà de la 
Troupe avec un grand T, vous servez vos frères scouts: un petit paragraphe sur votre 
badge et les techniques que vous avez apprises, sur votre réflexion hier soir en préparant 
votre WE scout, un petit récit vivant de votre WE de patrouille, un article totalement 
délire, peuvent apporter plus à votre nouveau ou votre CP que vous ne l'imaginez ! 
Même nous, les chefs, nous ne lisons pas les articles pour se faire une idée de la 
progression de chacun (quoique) mais pour y trouver des réflexions surprenantes, du 
comique de ouf, des techniques à réapprendre. 
Et nous les trouvons souvent, ravis de voir que vous avez compris que malgré notre 
société, malgré l'ère de l'audiovisuel et de la paresse intellectuelle et manuelle, les mots 
restent l'instrument privilégié de l'esprit et du cœur... Pour prier, on ne prend pas sa 
webcam, on n'attend pas une apparition, on lit la Bible, où Dieu est appelé le Verbe ; 
pour dire ce qu’on a sur le cœur à quelqu’un, on ne le fait pas par mail ou texto, une 
lettre manuscrite est tellement plus porteuse d’émotions; un film apporte la beauté de 
l'image, mais qui n'a pas été déçu en allant voir l'adaptation d’un roman ? Car les mots 
permettent à chacun d'y mettre un contenu personnel, de laisser son cœur et son 
imagination les envahir, tandis que l'image fige les cerveaux et bride l'imagination. Chers 
scouts, le scoutisme est un jeu avant tout, c’est-à-dire qu’il est imagination, rêve, création, 
comme la vie elle-même. Alors profitez de l'horizon calme et infini de la page blanche 
que l'Estafette vous a réservée, laissez votre imagination ou vos envies se couler en des 
signes et des sons que tant d’illustres hommes ont utilisé avant vous, devenez artisans 
forgeron et fusionnez, tapez et tordez les mots pour trouver la phrase qui dira bien ce 
qu'elle veut dire, et fera l'admiration de votre patrouille ! 

Bref, écrire un article, c’est utile pour tout le monde, et ça vous aide à vous  
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construire. Mais c’est quoi le mode d’emploi ? 
-Tout d’abord, lire les Estafettes précédentes. Pour avoir une idée de rubrique, de 

sujet (en rebondissant sur un autre), de formulation. 
-Puis trouver le sujet : acquérir le réflexe de noter dans un coin toutes les bonnes 

idées qui nous passent toute la journée dans la tête, sur le scoutisme ou pas, en 
lisant un bon bouquin dont on voudrait parler... et prendre à un moment ce 
papier, choisir un des sujets (si aucune inspiration, appeler le rédac chef) et se 
lancer. Fonder une rubrique est également une bonne idée, car le thème de vos 
articles de l'année est alors trouvé (ex : rubrique Histoire de l'Eglise sur les 
congrégations, ou sur les papes et les conciles ; ou rubrique historique en 
choisissant une grande figure par numéro ; ou rubrique par badge, ou encore 
rubrique brèves en faisant des petits topos mêlant nouvelles de l'Eglise et blagues, 
ou rubrique informatique - pourquoi pas ?). Vous pouvez aussi choisir un thème 
non-scout ou non-catho selon autorisation, ou encore publier une de vos œuvres 
(prière, poème, petit récit, trips de pat...) 

-Appeler Xavier pour savoir la deadline (date finale de rendu d’articles). 
-S'y mettre... Il faut que le titre centre bien l'article, et qu'il intrigue le lecteur (sinon il 

ne lira pas) : « Les castors n’auraient pas la queue si plate » est mieux que « WE de 
pat du Castor ». 

-Eviter le style trop narratif  à tout prix (genre « on est partis, on arrive, on repart ») : 
mieux vaut oublier certaines étapes d’un WE si les autres sont vivantes et bien 
décrites ! Ne pas hésiter à raconter les anecdotes plus que les grands traits, à citer 
les scouts si c’est drôle, à inclure des schémas s'il le faut, des photos si possible !! 

-Eviter les phrases trop longues dans les articles de réflexion, essayer d’être le plus 
clair possible, quitte à se répéter un peu (mais surtout pas trop !). Mais aussi varier 
les mots et expression, la langue française est belle et riche mais deviendra aussi 
peu variée que l'anglais si l'on dédaigne de l'employer de manière un peu littéraire. 

-Rendre ça vivant en le reliant à la vie scoute ou perso, en prenant des exemples... 
-Passer le tout au correcteur d'orthographe et l'envoyer à la rédaction aussitôt. De 

manière à ce quelle aie le temps de vous proposer des modifications à effectuer 
(souvent syntaxiques, parfois de lourdeurs). Sinon elle le fera d’elle-même... 

 
Mission exigeante, certes, mais avant tout nécessaire et enrichissante. Lancez-vous et 

goûtez le plaisir d'écrire un beau texte sur ce qui vous tient à cœur... 
 

Laurent, CT, alias Milan 
dans l'Estafette numéro 48 
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Le centenaire du scoutisme à Notre-Dame 

 
Le rendez-vous était à 13H30 au local. Après avoir attendu tout le monde nous 

avons fait un rassemblement puis  nous sommes partis vers Notre-Dame de Paris. Après 
une visite de la cathédrale nous nous sommes installés pour la messe qui se passait sur le 
parvis.  
 Il y avait des scouts Unitaires de France, des scouts de France et des scouts 
d’Europe. Les louveteaux étaient assis devant l'autel (installé dehors) et les scouts 
derrière.  Nous avons eu un petit temps où nous pouvions parler avec des personnes 
d'autres groupes.  
 La messe a commencé à 16h00, après  l’arrivé de Monseigneur Vingt-Trois et 
beaucoup d'autres prêtres. A la messe il y avait une grande  chorale qui a chanté de beaux 
chants. Avant la consécration les prêtres sont allés chercher les hosties dans la cathédrale, 
ce qui n’a pas été une mince affaire.  
 Après la célébration nous somme repartis par le fond du parvis de Notre-Dame 
puis nous avons pris le métro, et nous nous somme séparés devant le local.  
 

François de la Crouée 
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La Bible 

 
 
La Bible fut et est encore le livre le plus édité au monde, c'est un livre dont certaines 
parties sont communes à plusieurs religions: christianisme, judaïsme. 
Tous les dimanches, à la messe, nous en entendons trois extraits, mais que nous savons 
vraiment de la Bible. Voici quelques idées courantes plus ou moins vraies : 
 
La Bible de juifs c'est la Torah et celle des Chrétiens l'Evangile: 
Ceci est en partie faux, en effet le Pentateuque ou Torah est l'essentiel delà Bible des 
Juifs mais il faut y ajouter les nombreux écrits prophétiques que nous avons aussi 
quasiment tous dans notre Bible dont l'Evangile ne constitue qu'une partie qui reste 
centrale et à laquelle s'ajoutent les lettres et écrits des apôtres. 
 
La Bible a été censurée par l'Eglise: 
L'Eglise a décidé d'écarter les Evangiles peu crédibles en raison de leur contenu ou bien 
de l'époque trop tardive à laquelle ils ont été écrits. Elle a accordé de l'importance à la 
cohérence de l'ensemble. C'est l'ensemble des Chrétiens à cette époque (de 100 à 400) 
qui ont composée ce « canon » et non les autorités de l'Eglise seules. 
 
On ne peut pas traduire la Bible: 
Aujourd'hui cela ne pose plus de problèmes. Auparavant, quand les gens étaient moins 
instruits, l'Eglise a refusé les traductions de la Bible qui auraient alors pu être plus 
facilement erronées voire volontairement détourner ou mal interprétées. 
 
La Bible raconte des histoires. 
Il est certain que la bible raconte l'Histoire de Dieu et de son peuple avec lequel Il a 
conclut une alliance. Ceci passe par certains épisodes sanglants: ce n'est pas un recueil de 
bonne conduite. Cependant tout ce qui s'y trouve a pour but de montrer aux Hommes 
comment Dieu les a choisis puis aimés. 
 
La Bible c'est la parole de Dieu: 
Oui et non. C'est la parole de Dieu qui passe par la bouche d'un Homme, qui a été 
d'abord transmise oralement avant d'être mise par écrit, elle est inspirée et non dictée par 
l'Esprit-Saint, contrairement au Coran qui est une dictée de Dieu à Mahomet. 
 

Isatis 
CP de l'Albatros 
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Le site et le forum de la Troupe 

 
 En juillet dernier, nous vous rappelions l'existence du site de la troupe et de ses 
nombreuses rubriques. Aujourd'hui, nous vous informons que le site a (enfin dirons 
certain) terminé sa mise à jour. Depuis quelques jours, on peut y retrouvez les photos 
des derniers camps, week-end,..., les pages sur les différents camps et progressions sont 
complètes... 
 De plus, l'optique du site a changé d'optique: il ne s'agit maintenant plus d'être le 
site de la 27ème mais d'être le site d'actualités de la Troupe. Ainsi, vous pouvez y 
retrouvez les dates des week-ends, les horaires,... 
 Par ailleurs, nous rappelons aux CPs l'existence de forums de patrouille auxquels 
seuls les membres de la patrouille ont accès. 
  
 Pour conclure, nous dirons tout simplement que ce site est le vôtre et qui ne vit 
que par vous...   
 

Xavier Le Normand et Margay 
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Dieu est-Il trois personnes? 

 
 
 Les chrétiens sont baptisés "au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit" : nous 
croyons au Père au Fils et au saint Esprit. Il y a donc bien 3 personnes distinctes. 
 Mais Dieu n'est pas 3 personnes. Dieu c'est le créateur de l'univers, le Père de 
Jésus. Et Jésus ne se prend pas pour le Père. Il nous dit :"Le père qui m’a envoyé... Je vais 
vers le Père...Je prierais le Père." Jésus ne se prend pas non plus pour le Saint Esprit .Il 
nous en parle comme de quelqu'un d’autre. 
Et tous les trois sont tellement unis, dans l'amour, qu'ils sont parfaitement un. Le Fils et 
l'Esprit sont tellement un avec Dieu, le Père, que de chacun d'eux on peut dire aussi : il 
est Dieu comme Dieu. 
Quand on s'aime vraiment, on voudrait ne plus faire qu'un. Et en même temps, on est 
content de rester différents pour que chacun puisse aimer l’autre. Avec Dieu, c'est encore 
plus vrai : le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à la fois vraiment distincts et 
complètement un. C'est cette unité des 3 qu'en réunissant les 2 mots "trois" et "unité" 
nous appelons "trinité". 
 

Tanguy Clouet 
3ème de l'Albatros 
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Quiz spécial centenaire du scoutisme 

 

 

1) Quel officier anglais a invente le scoutisme? 
 a)Robert Stephenson Baden-Powell  

 b)John Ejerry Baden-Powell  

 c)Mac Intosh Baden-Powell 
 

2) Combien il y a de scouts a travers le monde? 
 a)39 000 000  

 b)38 000 000  

 c)273 912 300 
 

3) Qui est l'aumônier national SUF? 
 a)Thierry Berlioz   

 b) Pierre Cabarat  

 c)Benoit Rivière 
 

4) En quelle année la 27 a été crée? 
 a)1909   

 b) 1939  

 c)1927 
 

5) En quelle année la reforme a été faite? 
 a)1965  

 b) 1971  

 c)1972 
 

6) Combien de SUF on été a Chambord? 
 a)173 000 

 b) 183 000  

 c)174 000 
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7) Que s'est il passe en 1998? 
 a)La France championne du Monde de football  

 b) Nicolas L. est chef  de troupe  

 c)camp d'été a Montsigny 
 

8) Ou est ce que le premier camp scout s'est il passe? 
 a)foret de Brownsea  

 b) ile de Brownsea  

 c)au bord du lac Brownsea 
 

9) Quel était le titre du journal diffuse a Chambord? 
 a)Repère  

 b) Raiders  

 c)Scouts toujours prêts 
 

 10) En quelle année les Guides de France ont été crées? 
 a)1927  

 b)1942  

 c)1923  

 
1)a 2)b 3)b 4)c 5)b 6)a 7)abc 8)b 9)a 10)c  

Jean Hamelin 

4ème de l'Aigle 
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Notrer-Dame de Guadalupe 

 

Notre-Dame de Guadalupe ou Vierge de Guadalupe (en espagnol Virgen de Guadalupe) 
est le nom donné à la Vierge Marie lors de son apparition à un indigène des Amériques 
en 1531. C'est une figure catholique très célèbre sur le continent américain ; elle est 
considérée comme la Sainte Patronne du Mexique. 

Elle est vénérée dans de nombreux foyers, plus spécialement chaque 12 décembre, et 
quelques dix millions de pèlerins se rendent tous les ans à la Basilique Notre-Dame de 
Guadalupe de Mexico. 

Apparition 

Le 9 décembre 1531, sur une colline de Tepeyac, un peu au nord de Mexico, une jeune 
dame «  éblouissante de lumière » apparaît à un Amérindien Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 
baptisé depuis peu. Elle se révèle à lui comme la Vierge Marie. Elle le charge de 
demander à l'évêque de faire construire une église sur le lieu même de l'apparition. 

L' évêque, d'abord incrédule, demande au pauvre jeune homme d'obtenir de la Vierge 
Marie un signe. Celle-ci ne tarde pas à le lui accorder. Le 12 décembre, se montrant pour 
la quatrième et dernière fois à Juan Diego, Marie l'envoie cueillir des fleurs au sommet de 
la colline. Et voilà l'homme redescendant tout ébahi, son manteau-remplie des plus 
belles fleurs qu'il ait jamais vues en plein hiver ! Sous l'injonction de la Vierge, il retourne 
alors chez l'évêque, et ouvre son manteau devant les personnes réunies autour de l 
évêque. Quelle stupeur pour tous de voir à cet instant s'imprimer miraculeusement sur le 
manteau l image représentant la Vierge, revêtue d'un manteau couvert d'or. 

Après 475 ans, le manteau de juan Diego semble parfaitement conservée, alors que ce 
vêtement de pauvre fait en fibres de cactus aurait dû se détériorer en 20 ans. En fait, 
contrairement à cette croyance répandue, elle est faite de lin et non d'agave. Quant aux 
couleurs, si elles semblent aussi fraîches que si l'image venait d'être peinte, c'est qu'elles 
ont été plusieurs fois repeintes. Elle est exposée dans l'église construite sur le Tepeyac. 

Déclarée Patronne des Amériques par le pape Jean-Paul II, la Vierge de Guadalupe est 
aussi spécialement invoquée par les mouvements agissant en faveur de la Vie et de la 
famille. Elle est en effet représentée enceinte, et la numérisation de l'image a révélé dans 
les pupilles de ses yeux le reflet d'une famille.. 

Chaque année, on dénombre autour de 300 apparitions de la Vierge sur tout le Mexique, 
témoignant de la ferveur qu'elle continue de susciter. 

Jean Lestra  

3ème de la Panthère 
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