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Edito 

 

 
Chers frères scouts, 

 

Nous voici à l’aube d’un nouveau camp, une nouvelle aventure pleine de 

promesses. A partir de maintenant il s’agit de ne plus regarder en arrière, de 

marcher droit et surtout de montrer toute la fraternité qui unit les scouts.  

Pour bien entamer ce moment unique de la vie, je vous propose de découvrir les 

articles de vos frères. Sans oublier de remercier ceux qui ont contribué à faire de 

cette estafette ce qu’elle est. Bonne lecture. 
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Chers scouts, 

Je profite de cette estafette, pour faire un bilan avec vous depuis le début d’année afin que 

vous sachiez ce qui va bien à la troupe et ce qui pêche un peu plus. Ceci dans le but d’avoir de 

belles progressions durant le camp d’été. 

La maîtrise s’accorde pour dire qu’il règne dans la troupe un bon esprit, vous avez pour la 

plupart compris ce que nous attendions de vous de ce côté-là. Les plus jeunes sont respectés et 

protégés, vos CPs sont de bons CPs, ils ont prouvé qu’on pouvait vous confier à eux et ceci 

présage un bon camp d’été. Globalement dans les patrouilles tout le monde tient sa place et ça 

tourne rond. Techniquement, mis à part certains scouts ne connaissant toujours pas leur morse 

(j’en profite pour vous rappeler que c’est une condition indispensable à l’obtention d’une 

classe et que vous serez testés dessus en CDH), vous vous débrouillez. En revanche 

l’animation dans la Troupe n’est pas terrible, il serait fort appréciable que les veillées soient 

plus travaillées, n’oubliez pas que la veillée de patrouille fait partie de la note de camp, alors 

lâchez-vous et impressionnez-nous !! Evitez les veillées lourdes, du genre celle qui suit le 

programme TV, une veillée ça doit nous faire rêver !! Utilisez pour cela le thème d’année, 

appuyez-vous sur les faits historiques pour nous raconter une belle histoire…c’est ça une 

veillée, une belle histoire ! 

Apprenez des chants et apprenez-les à la Troupe, ne cherchez pas des chants compliqués, 

limitez-vous à ceux du carnet (qu’il faut que vous apportiez à chaque activité !!) et efforcez 

vous de chanter juste. Les chants de troupe doivent également être connus, plus seulement de 

la HP. 

Le côté spi de la Troupe est convenable, je crois que vous avez compris que le Seigneur est au 

centre de nos camps et qu’il est la source de tous les moments de joie que nous connaissons 

lors de nos activités mais plus particulièrement de celle de nos progressions. La présence 

continue de notre aumônier est un atout fantastique pour nous, qui nous fait bien progresser, 

mais je pense que pourrions le solliciter encore un peu plus. N’hésitez pas à profiter des 

moments de pause pour aller parler avec lui. 

Dernier point, le « toujours prêt ».  

Navré de vous dire cela, mais lorsque nous sonnons un Rasso ou Alerte (pour une alerte, vous 

devez être prêts à partir, sacs faits, sur le lieu d’appel en moins de 3 min !) on a toujours 

l’impression que l’on vous dérange !! Alors sortez de vos pantoufles, organisez-vous le mieux 

possible et surtout n’oubliez pas qu’être « toujours prêt » c’est accepter d’être surpris et réagir 

en conséquence.  

Quand vous êtes toujours prêts, c’est que savez que le risque existe, et ce risque il faut le 

regarder de manière stoïque afin de ne pas vous déstabiliser et de continuer. C’est ça le 

scoutisme et c’est ainsi que vous serez des hommes ;  rappelez vous la fable du chêne et du 

roseau, le vent souffle, laissez souffler et adaptez-vous. L’homme qui se construit comme un 

chêne est voué à la casse, à l’échec, soyez des roseaux, souples et futés. 

A la manière du scout qui part sur la route et qui s’aperçoit que pour parvenir il faudra sortir 

du sentier battu, osez l’Aventure !  

         Tayra,  CT 

 

 

 

 

 

 

Band of brothers 
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Band of brothers, il me semble que c’est le titre d’un film. « Bande de 
frères » : bonne définition de la troupe. Aux louveteaux, on dit « Famille 
heureuse », mais c’est un peu la même chose. 
 
Les frères de sang sont très différents entre eux, même quand ils se 
ressemblent physiquement et même quand ils sont jumeaux. Nous avons 
assez de frères à la troupe, n’est-ce pas, et même assez de jumeaux pour 
vérifier cela. Ils peuvent se battre comme des, euh, louveteaux à longueur 
de journée. Mais ils s’aiment quand même. Un frère ne supporterait pas 
qu’un autre que lui fasse du mal à son frère. Et ils se connaissent par c’est 
sûr. 
Eh bien ! La troupe et la patrouille, c’est pareil. Nous sommes frères. Pas 
toujours d’accord et de caractères différents. Il y a les petits futés, les 
moyens futés et les pas vraiment futés (« Oh, mon Père, à la 27e ? Pas du 
tout ! On est tous très futés ! »), les rapides et les paisibles, les sensibles 
et les bourrins, les taiseux et les bavards, ceux qui débarquent et ceux qui 
ont l’air d’être scouts depuis la maternelle. Mais frères malgré tout.  
Les C. P. sont les grands frères. Et je crois sincèrement qu’ils le sont. 
Ferdinand, Florian, Xavier, Guilhem et Olivier sont comme des grands 
frères. Pas toujours faciles à manier, mais attentifs. Et vous autres, 
messieurs, êtes le reste de la patrie. De la famille. De la tribu. 
 
Une troupe est heureuse quand ça roule, quand il fait beau, quand il y a 
des saucisses-purée au menu, mais surtout quand on s’y entend bien, 
qu’on se défend les uns les autres, qu’on se connaît, que personne n’est 
laissé de côté, qu’on rit ensemble et qu’on prie ensemble. Band of 
brothers. 
Tant que vous resterez cette troupe de frères, rien ne pourra vous arrêter. 
Ni la pluie, ni les galères. Pour les années à venir, pour votre vie, pour la 
vie éternelle. 
 

 
Fr. Yves Combeau o. p. 

 

 

 

 

 

Etre Raider Scout 
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« Go » : ce cri des paras, face à la portière et à l’inconnu, a résonné dans nos têtes, quand, à 

notre tour, nous nous sommes élancés de l’avion, ce 6 juin (ironie du sort, 65 ans après Sainte 

Mère l’Eglise) ; il résonne de  nouveau lorsque, descendant sur le quai d’une gare perdue de 

Triffouillis-sur-Dordogne, nous sommes partis, seuls, découvrir pendant deux jours une 

région inconnue. Ce cri, celui des Raiders de Wingate, est devenu celui des Raiders scouts : il 

nous rappelle qu’a tout instant, nous devons être prêts, et que, face à  l’aventure et à 

l’inconnu, reculer n’est jamais une solution. 

 

Jaguar, Marsouin et moi avons décidé, à la fin du camp au Cantal, de nous lancer dans  cette 

aventure qu’est celle des Raiders Scouts. Nous voulons être en quelque sorte les successeurs 

de ces Anglais, qui en 1943, furent envoyés en Birmanie pour freiner les troupes japonaises. 

Ils furent des héros : nous ne le sommes, ni ne le serons jamais ; ni une élite, ni des sur-scouts. 

Mais nous avons comme objectif d’atteindre cet idéal qui fut le leur –le dépassement de soi- 

tout en gardant comme maître mot : « Servir » : service du Christ et service des autres.  

 

Nous axons notre progression autour de cinq brevets majeurs : Communication-Sport-

Intervention-Raid-Spiritualité. Les épreuves qui sont associées à ces brevets, nous les avons 

réalisées au cours de l’année : retraite spirituelle personnelle de quelques jours, secourisme, 

parachutisme (accompagnés du Père, d’Impala et d’Epagneul), pratique régulière d’un sport à 

haut niveau etc… Elles ont été pour nous une inépuisable source d’enrichissements. 

 

Mais bien loin d’être une progression personnelle, le raiderisme est une progression pour la 

Troupe. Si nous avons décidé de nous engager sur la voie des Raiders, c’est avant tout pour 

vous transmettre ce que nous avons reçu de nos années à la Troupe ; la cérémonie de 

l’investiture Raider contient ces mots « Si nous avançons, que la troupe nous suive » 

Vous avez suivi, cette année, de près ou de loin, la progression Raider de votre CP ;  

désormais, il s’agit pour vous de la suivre de près : de savoir nous porter, nous aider, -car sans 

vous, notre progression n’a pas de sens-, mais aussi que, grâce à vous, le mythe perdure : celui 

des bérets verts et des ailes ; ce temps fut celui de la 18è Raiders, ancêtre de la 27e.  

 

J’espère avoir su, par la lecture et la méditation de la prière Raider en WE de patrouille, avoir 

insufflé au Loup ce désir de dépassement de soi. 

 

Chers scouts, à l’aube de ce camp 2009, je n’aurai qu’une dernière parole : suivez nous ! 

 

Bon camp à tous 

 

FSS             Margay 

                           CP du Loup –Aspirant Raider 

 

 

 

 

 

Que veux-tu? Devenir Scout. Pourquoi? 
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Cette question, nous l’avons tous entendu – ou l’entendrons- le jour de notre 

Promesse. La réponse que nous avons apportée est « Pour apprendre à mieux 

servir Dieu […] ». Et bien que ce soit évident pour certains, c’est la le but même 

du scoutisme.  

On peut se demander comment l’on sert Dieu en courant dans les bois le staff 

d’une patrouille ennemie dans les mains. En quoi cela est-il chrétien ? A quoi cela 

sert-il ? 

On peu –à tort- apporter la réponse « à rien ». A rien sauf à en retirer une 

gloriole personnelle qui disparaîtra bien vite. L’action sera oubliée par la Troupe.  

Les actes dans le scoutisme ne restent jamais bien longtemps…  Par exemple, qui 

connaît le créateur de notre Troupe ? Bien peu de monde. 

Une autre réponse est que  le scoutisme donne des souvenirs impérissables.  Vrai, 

mais en réalité, il n’y a aucun besoin d’être scout pour faire des prises de fortins. 

Certes, le scoutisme crée un cadre favorable à cela mais ce n’est pas irréalisable 

sans scoutisme. 

La réponse à la question se trouve chez Saint Augustin : « Aime et fais ce qu’il te 

plaît. »Cette phrase semble avoir été écrite pour le scoutisme. En effet, puisque 

nous sommes le frère de chaque scout, il y a de l’amour fraternel entre lui et 

nous. Même si l’on « déteste » ce gars.  Et c’est ce que nous enseigne l’Evangile : 

«  Aime ton prochain comme toi-même ». Si c’est en courant dans les bois, en 

marchant,… que l’on aime notre prochain alors c’est  parfait. Ce que nous 

demande Dieu, c’est d’aimer notre prochain. Le scoutisme nous apporte une 

méthode particulièrement adaptée à nos âges : le défi et le dépassement de soi. 

Une autre phrase adaptée au scoutisme est « C’est bien beau lorsque c’est 

inutile » (Cyrano de Bergerac). En effet, comme nous l’avons vu le scoutisme ne 

nous apporte pas –ou presque pas- de profit extérieurement parlant.  Ainsi 

comme cela ne nous apporte pas de profit extérieur, nous louons le Seigneur dans 

le scoutisme.  Nous faisons entièrement don de notre joie scoute au Seigneur. 

Lorsque nous virons quelqu’un du pugilat, nous rendons gloire à Dieu.  

Et c’est pour ça que le scoutisme est nécessairement chrétien. En effet, le 

scoutisme « non-chrétien » ne voit pas que c’est rendre grâce à Dieu et s’en 

retrouve désaffecté. Le scoutisme chrétien le sait et loue le Seigneur. 

 

 

Marsouin 

CP de L’Albatros   

    

PAUL 
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Paul était le serviteur de Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer 

l'évangile de Dieu. (Romains 1,1) 

Le pape Benoit XVI a consacré une année jubilaire spéciale du 28 Juin 2008 au 29 
Juin 2009 à l'apôtre Saint Paul. Il est bon de lui rendre hommage en se rappelant les 

sacrifices qu'il a enduré pour accomplir sa mission évangélisatrice, il a risqué sa vie 

dans tout les sens du terme. Si Paul a du surmonter de nombreux obstacles, il a tout 
de même fait preuve d'une incroyable rapidité d'évangélisation. 

Paul réalisa de grands voyages dans quasiment tous les pays qui entourent le bassin 
méditerranéen et réussit au cours de ses voyages à multiplier le nombre de chrétiens 

et a fonder les premières églises chrétiennes. Ses itinéraires furent organisés de 

manière méthodique et prirent très vite le caractère de missions apostolique. Paul 
était surnommé l'Apôtre des Nations, Il s'efforça de choisir pour y enseigner des 

régions dans lesquelles le nom du christ n'était pas encore connu. «Je me suis fait 

un honneur d'annoncer l'Evangile là où le nom du Christ n'avait pas encore été 
prononcé, afin de ne point bâtir sur le fondement posé par un autre».  

Paul a été martyr à Rome, avec l'arrivée de Paul à Rome se termine le récit de 
l'Acte des Apôtres. Rome fut une des premières églises chrétiennes fondée par Paul 

la raison de choisir Rome était le fait que c'était une ville très fréquenté. 

Les Épîtres de Paul montrent une image claire de la passion avec laquelle Paul 
conseillait les membres de l'Église. 
  

Les voyages et les efforts de Paul portèrent leurs fruits, les communautés 
chrétiennes voyaient leurs nombres s'accroître continuellement. La propagation du 

christianisme parmi les nations dut son succès au dévouement des apôtres et 

notamment de Paul.       
 

 

Louis Chastanier 

 

 

 

 

 

En tout temps tout lieu 
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Salut à toi frère scout. L’année touche à son termes, et déjà le grand, le superbe 

camp d’été approche. Il faut se préparer, il reste tant de choses à prévoir, le sac, 

les installes, le con.cu, le raid jeu, le raid explo,… Ce sera génial, tout le monde 

sera là, il fera beau et chaud, l’ambiance sera excellente, les scouts joyeux, les 

chefs sympas ; bref tout pour s’amuser. Mais attend, est-ce qu’il ne manque pas 

quelque chose. Si, toi aussi tu as remarqué, il manque la prière. Eh, oui il ne faut 

pas oublier que la foi est au centre de la vie scoute. Si nous pouvons passer de 

bons moments ensemble, c’est aussi parce que Dieu, dans son amour infini nous 

comble à chaque instant de sa grâce, même si notre cœur est trop fermé pour le 

remarquer. Alors n’oublie surtout pas de louer le Seigneur pour les merveilles 

qu’il t’offre chaque jour.  

Tu sais, remercier Dieu, ce n’est pas quelque chose de très compliqué, il suffit 

de lui consacrer une partie de ton temps, tu peux par exemple bloquer ne serait 

ce que 5 petites minutes par jour pour le prier en silence. Tu peux rendre service 

aux autres, car Dieu est présent en chacun de nous. Tu peux aussi faire acte de 

privation ou participer à des temps de louanges. Il y un nombre incalculable de 

façon pour dire merci, mais le plus important, c’est surtout de rendre grâce dans 

son cœur. 

C’est en laissant éclater ta joie d’être chrétien que tu pourras montrer au monde 

les merveilles que Dieu fait pour toi. Il n’y pas d’heure ni de lieu pour prier ou 

chanter l’amour du Seigneur. Alors chante sur les routes, prie quand tu es seul, 

fais découvrir le seigneur à ceux qui n’ont pas la chance de le connaître. 

           

Adrien Maitre 
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Compte rendu du weekend end de patrouille de la patrouille du 
loup 

22-23 novembre 2008 
Le rendez-vous avait été donné à 13h30 au local et tout le monde était à 

l'heure. Une fois la nourriture achetée et mise dans les sacs, la fière patrouille du 

Loup alla rapidement prendre le RER en direction de Saint-Rémy-Lès-

Chevreuse. 

Arrivés là-bas, nous nous rendîmes au lieu 

préalablement décidé par la GHP. Nous montâmes la 

tente et dressâmes le drapeau français entre deux 

arbres.  

Une fois toutes couleurs ainsi montées, nous 

commençâmes la construction de notre installation, en 

coupant des arbres pour faire une table.  

 

 

Alors, le CP réalisa un mi-bois devant tous, 

sépara la patrouille et envoya les nouveaux faire 

une corvée de bois. La nuit tombant, il nous 

recommandât, à Théophile et moi-même, de nous 

dépêcher de finir les mi-bois.  
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La patrouille s’assit ensuite autour du feu. Comme il faisait un peu froid, 

c’était très agréable. Nous mangeâmes gaiement  notamment de pâtes. Alors que 

nous étions en train de parler, des patrouilles en weekend de troupe, qui 

s’ennuyaient, vinrent skateur sans nous demander auprès de notre feu (pendant 

10 min) après avoir poussé des cris d’animaux quelque peu bizarres. Après leur 

départ, nous allâmes nous coucher.  

Au beau milieu de la nuit, une musique s’éleva dans la tranquillité des 

ronflements de Théophile et fut suivie de plaintes et de grincements de dents. 

Toute la patrouille se leva et constata que Margay n’était pas présent. Un jeu 

avait été organisé sur le thème de l’année : après quelques cafouillages et 

combats obscurs entre le tsar, ses ennemis et ses espions, le trésor tsariste fut 

trouvé et tout le monde retourna se coucher. 

Le lever fut rude et suivi d’une corvée de bois, mais aussi d’un bon  petit 

déjeuner. Nous allâmes ensuite ramasser  des pierres et finirent d’élever une 

partie de la table. Nous pliâmes ensuite la 

tente et la glorieuse patrouille se mit en 

marche pour le lieu de la messe, organisée par 

de jeunes musiciens.  

Nous déjeunâmes après la cérémonie et 

prîmes le RER, qui glissait sur les rails sous la 

grêle. Arrivés à Paris, nous rentrâmes au local 

sous la pluie et prîmes alors vaillamment le 

chemin de nos maisons respectives.  

      

  

       Jean Baptiste Menanteau 

        4eme de la patrouille du Loup 
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Week-end de l’Albatros 
Lorsque nous fûmes réunis au local nous remarquâmes un beau gros message de 

morse (environ 15 cm de large et 20 de long) qui nous attendait sur la table. Ce 

fut avec grande hâte que nous le déchiffrions. Il disait : rendez-vous à la station 

Luxembourg, puis vous irez au 252 rue Saint Jacques et noterez de quel 

catégorie de bâtiment il s’agit. Ensuite vous noterez le nom de la rue accordée à 

un physicien. Quel est la personne enterrée sous le collège de France ? 

Comment s’appelle la colline célèbre dans les environs ? Bien sûr, il n’y avait 

pas que cela mais notre très cher Marsouin écrivait un maximum de mots 

inutiles comme : deux cent cinquante-deux ou encore je vous souhaite de 

réussir, et j’en passe. Notre retour au local où nous devions retrouver notre CP 

était prévu à 17h, après cela nous sommes allés discuter avec le Père Combeau. 

Après notre dîner nous allâmes au Sacré-Cœur pour la messe puis pour une 

heure d’adoration pendant la nuit auprès du Saint-Sacrement. Le réveil fut 

difficile mais un bon petit déjeuner dans le café du coin nous a bien tous 

réveillé. Après cela nous nous rendîmes aux puces pour acheter couteaux, 

zippos, rangos ou encore veste de treillis. Quand le CDP fut achevé un bon petit 

restaurant nous attendit et nous en ressortîmes bien repus. 

         

Damien Léonard 
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Un week-end en Russie 
(29/30 novembre 2008) 

 
 

Les débuts de l'intrigue 
Lorsque nous partîmes, un matin froid et neigeux de novembre, nous, les peuples 
biélorusse, serbe, cosaque et ataman, nous étions unis, mais chemin faisant vers 
Petrograd, nous complotions déjà les uns contre les autres. Nous restâmes 
cependant unis le temps de construire les fortifications de la ville. Notre travail à 
peine achevé l'éclatement se fit... 
 

Petite description des protagonistes 
Nous allons tenter de vous décrire les différents peuples de l'alliance d'après leur cri 
de guerre : les serbes étaient des ambitieux, les biélorusses robustes, les atamans 
méchants et les cosaques avaient de beaux chevaux. 
 

L'affrontement 
Les serbes attaquent, raflant une partie des drapeaux des autres armées, riposte des 
biélorusses qui se heurtent aux  atamans. A l'issue d'un terrible combat les 
biélorusses sont vaincus et perdent leurs drapeaux ; les cosaques chargent les 
serbes qui les attendent de pied ferme et qui les écrasent.  
Les vainqueurs, à savoir les atamans et les serbes, tentent de faire passer les 
drapeaux conquis. Malgré une extrême résistance des vaincus, ceux-ci le sont à 
nouveau. Mais les généraux russes Kornilov et Bogalevski arrivent et calment les 
combats .Les peuples s'allient à nouveau et partent dîner de pâtes lyophilisées puis 
vont se coucher. 
 

L'attaque de Petrograd 
Nous dormions depuis peu quand les généraux nous réveillèrent pour que nous 
allions prêter allégeance au tsar. Nous nous exécutâmes à la lueur des torches et 
retournâmes nous coucher. Nous étions à peine endormis quand nous entendîmes 
l'alerte : l'ennemi s'était introduit dans la ville de Petrograd malgré nos fortifications et 
l'avait prise. N'hésitant pas une seule seconde, nous nous jetâmes sous la neige à 
l'assaut des fortifications que nous avions nous-mêmes construites ...Malgré la 
féroce résistance des rouges un de nos plus vaillants soldats réussit à s'introduire 
dans la forteresse par une brèche ignorée de tous et à reprendre le trésor. Puis 
l'armée rasa entièrement les fortifications pour en chasser l'ennemi et retourna se 
coucher. 

 
2e jour 

Le lendemain nous apprîmes que l'ennemi avait miné les alentours de la ville. Nous 
déminâmes et allâmes vendre les mines récupérées ; avec cet argent nous pûmes 
nous acheter notre déjeuner à la vente aux enchères qui avait lieu un peu plus loin.  
Nous repartîmes le ventre plein et la tête pleine aussi, mais de bons souvenirs. 
                                                                     

 Régis Erulin 6e de l'Espadon 
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Résumé du week-end de patrouille du 6 décembre 
 
Le rendez-vous était fixé à 14h00 au local pour ce premier week-end de 

Patrouille. L’Albatros se dirigea alors vers Saint Rémy Lès Chevreuse. 

En arrivant au lieu, nous plantâmes vite la tente, car le programme avant la 

tombée de la nuit était encore chargé. Ainsi, Charles-Edouard, le SP, et Damien, 

le  quatrième, nous expliquèrent les fondamentaux du froissartage : le mi-bois et 

le méplat. Le cours a été bon, puisque nos deux nouveaux, Tancrède et Paul, 

réussirent à faire une mi-bois seuls.  

Enfin, nous avons, sous l’égide de Marsouin, notre CP, innové : nous avons fait un 

« topo spi ». Cela consiste à parler pendant environ une demi-heure autour d’un 

sujet chrétien afin de toujours mieux vivre en tant que tel.   

Après une veillée mouvementée, nous fîmes un CDP puis nous couchâmes. Le 

sommeil fut de courte durée, puisque le CP et le SP nous réveillèrent au moyen de 

pétard. Le palais de notre bon Tzar était assiégé par les factieux, nous devions 

l’approcher sans nous faire repérer. Les plus braves d’entre nous reçurent des 

cadeaux de la part de la Tzarine. Enfin, nous pûmes aller dormir, cette fois 

jusqu’au lendemain matin.  

Le matin, avant de partir pour la messe (pour sourds et malentendants) nous 

fîmes un débriefing sur le week-end et le rôle de la patrouille dans notre vie 

quotidienne.    

Après la messe, nous déjeunâmes puis rentrâmes sur Paris. 

 

 

François de La Crouée 
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Week-end de patrouille castor et espadon 

 

Les CASTORS et les ESPADONS  partent  de leur camp  pour aller 

aider les SLAVES qui sont en guerre contre les ROUGES.  Après une 

dure marche, ils arrivèrent mais l’aventure venait de commencer. Ils 

durent construire un grand fort pour s’y protéger. Le  fort terminé, ils 

allèrent manger du bœuf bourguignon puis allèrent  se reposer car ils 

avaient besoin d’énergie car  les ROUGES étaient plus costaux et plus 

nombreux mais ils n’avaient pas le courage, l’amitié et l’intelligence 

que les CASTORS  et les ESPADONS avaient.  En pleine nuit les 

chefs les réveillèrent car les ROUGES avaient pris le fort .Ils 

s’habillèrent à toute vitesse et allèrent  les affronter, s’étaient leur 

première bataille et ils l’a gagnèrent .Les SLAVES avaient vaincu et 

récupéré leurs terres .Après quelques  jours à fêté leur victoire, les 

CASTORS et les ESPADONS repartirent pour aider d’autres gens.  
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Evangile selon Saint Marc. 
 

Quelques jours avant la fête de la Pâques, Jésus et ses disciples approchent de 

Jérusalem, de Bethphagé et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 

deux de ses disciples : « Allez au village qui est en face de vous. Dès l’entrée, 

vous y trouverez un petit âne attaché, que personne n’a encore monté. Détachez 

–le et amenez-le. Si l’on vous demande : « Que faites-vous là ? » répondez : 

« Le Seigneur en a besoin : il vous le renverra aussitôt. » ». 

Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, 

et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : 

« Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait 

dit, et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leurs 

manteaux, et Jésus s’assoit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent sur le 

chemin leurs manteaux, d’autres, des feuillages coupés dans la campagne.  

Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient :  « Hosanna ! Béni 

soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni le règne qui vient, celui de notre 

père David. Hosanna au plus haut des cieux ! ». 

 

 

Méditation : 
 

Jésus n’avait besoin de personne pour pouvoir entrer en gloire dans 

Jérusalem. Néanmoins, il a envoyé deux de ses disciples, en avant  - en 

éclaireurs -, pour préparer son arrivée. 

Il serait légitime d’avoir peur de partir en avant à la place de ses disciples, 

d’autant plus que ce que leur demande Jésus est un peu bizarre. Mais en réalité, 

ces disciples qui sont partis en avant ont été précédés par Jésus, car tout se passe 

comme il le leur avait dit. Il voulait simplement que ses disciples puissent avoir 

le bonheur de lui rendre service. Même dans les efforts qu’il nous demande, le 

Seigneur nous prend par la main pour les faire avec nous. 

Même dans la plus sauvage des forêts, Jésus nous précède et trace notre 

route. Ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas, qu’il n’est pas là. 
 

 

 

 

 

 

Florian de Renty 

Dit ‘Jaguar’ 

CP de l’Aigle 
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La foi sans l’Église? 

As-tu déjà parlé à un ami qui se disant catholique n’allait pas à la messe? T’as 

t’on déjà dit « Oui, je crois en Dieu mais pas en l’Église »? Certainement que ça 

t’est déjà arrivé, après tout ils sont nombreux aujourd’hui à perdre la foi. Et puis 

c’est vrai que le plus important c’est Dieu. Qu’est-ce donc que toute cette clique 

de religieux qui entend dicter notre conduite sous prétexte de porter des aubes? 

Des hommes peuvent-ils réellement se dire représentants du Seigneur? 

Non, bien sûr que non. Mais là n’est pas le rôle de l’Église. Bien sûr, elle a été 

fondée par des hommes de chair et de sang, mais c’est le christ lui-même qui en 

a établi les bases. Eh oui, c’est sur saint Pierre que Jésus bâtit son Église, et les 

apôtres constituent les fondations de cette Église. Fondations envoyés s’établir à 

travers le monde. Les religieux quant à eux ne sont pas là pour se mettre 

orgueilleusement au niveau de Dieu, leur vocation est purement et simplement 

de servir le seigneur, et au travers de lui les hommes. Leur rôle n’est pas de 

‘‘dicter’’ une conduite, mais d’en proposer une en transmettant et en expliquant 

la parole de Dieu. La demande de Dieu se résume en un mot unique : « aimer ». 

C’est le chemin de l’amour que l’Église a choisi, c’est pour ça que les gens qui 

lui appartiennent sont là, non pas pour nous ennuyer avec des discours 

prosélytes, mais bien pour annoncer la bonne nouvelle, pour clarifier ce mot 

« aimer » qui rassemble tant de chose. Ils sont là pour chacun de nous, pour être 

des guides sur les chemins de la foi. 

          Adrien Maitre 
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La bonne action quotidienne 

Ou  B.A. 

Baden-Powell a fait du scoutisme un mouvement d'éducation pour faire des jeunes les adultes 

de demain. Il a bâti le mouvement en fonction du service que l'homme et la femme peuvent 

rendre à leur communauté. Cet esprit de service, on le retrouve dans toutes les branches du 

scoutisme. 

À la troupe 

À la troupe, la Bonne Action devient un moyen pour aller aider les autres. Une BA n'est pas 

un geste banal; c'est un geste qui vient en aide à quelqu'un, qui le tire d'embarras, qui doit 

l'aider, lui procurer de la joie. C'est un service spontané. 

Esprit scout 

Nous entendons souvent parler de ce fameux esprit scout. Mais qu'est-ce que l'esprit scout? 

C'est l'attitude qu'on doit avoir. Et cette attitude, cet esprit, il est décrit par la loi scoute. 

 

Le but du scoutisme est simple: tout en s'amusant, le scout est également éduquer. Le 

scoutisme n'est pas une activité traditionnelle destinée à occuper les fins de semaines. 

 Il existe une série de valeurs qui soutiennent nos actions :  

 

L'apprentissage de l'autonomie, de la solidarité, du sens des responsabilités et de 

l'engagement au sein de la patrouille, c'est vivre selon la méthode scoute. 
 

Si nous avons tous choisi de venir aux scouts, c'est peut-être d'abord pour y trouver des 

copains (ou y retrouver des copains), découvrir de nouvelles activités, faire des jeux salissants 

dans la forêt, quitter nos parents, ou bien pour y occuper notre samedi... Nous sommes tous 

arrivés plus ou moins excités, facilement ou plus difficilement à l'aise, plus ou moins 

convaincus. Nous avons essayé de suivre les plus vieux. Aussi, après quelques rendez-vous 

parfois difficiles (c'est pas toujours facile les  premiers kilomètres avec un sac à dos), on a 

trouvé notre place au milieu de la bande de copains, qui semblent parfois se connaître depuis 

tellement longtemps. Au fur et à mesure des activités, des paroles de chefs, ou les mauvais 

gestes qu'on a pu faire, on a commencé à comprendre qu'il y avait derrière le scoutisme autre 

chose que les jeux, les blagues et le plaisir égoïste. 

  

  

                                                                                Antoine CHASTANIER, 5ème de l'Aigle   
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PRÊTS! 
  Chez les scouts, un rassemblement ne commence jamais sans que le chef dise: 

"scouts toujours" et que toute la troupe réponde comme un seul homme: 

"prêts!".Ce cri est la devise que Baden-Powell a choisie pour les scouts et les 

guides. Au-delà du cri ou de la devise, tu peux te demander: "Au fait, à quoi dois-

je être prêt? Qu’est ce que je dois faire pour être un bon scout?" 

      

     Être prêt, ou bien être disponible, en soi, ça ne veut pas dire grand chose. Ce qui est intéressant 

c'est de savoir à quoi tu es prêt. Ce qui vaut le coup, c'est de savoir ce que tu es disponible à faire. Si 
tu es invité à  "être prêt", c’est parce que, dans ces mots il y a comme un secret. Il y a un secret où tu 
peux trouver le bonheur pour toute ta vie. 
  

Rappelle-toi le jour de ta promesse. Comme scout, tu t'es engagé "à servir de ton 
mieux". Comme louveteau tu avais peut-être déjà promis de "rendre chaque jour un 
service à quelqu’un ".En fait, la devise des scouts et des guides t'invite à toujours 
être disponible pour rendre un service. Elle t'invite à trouver ta joie dans le service 
des autres. 
Rassures-toi, c'est dans les petites choses que tu auras sûrement à agir. Tu peux toujours rêver 

que tu vas défendre ton pays comme un preux chevalier ou que tu vas sauver à mains nues, 

une pauvre femme attaquée par d'horribles brigands .Ces risques de bravoure ne risque pas 

d'arriver. 

  

Par contre, je peux te garantir qu'aujourd'hui quelqu'un aura besoin de toi. Ce sera peut-être 

pour presque rien, mais quelqu'un aura besoin de toi .C'est ce petit rien que tu t'es engagé à 

donner le jour de ta promesse. Ce petit rien, on peut aussi l'appeler la Bonne Action, la BA. 

Tu peux te demander aujourd'hui :"suis-je prêt, toujours prêts à faire ce petit quelque chose?". 

  

Je ne sais pas si tu as remarqué que la devise des scouts se trouvait inscrite (en latin) sur 

l'insigne de 2nde et de 1ere classe. Ce sont les mots "Semper parati".D'après Baden Powell, si 

ces mots sont écrits sur une banderole un peu recourbée vers le haut, comme un sourire, c'est 

pour te rappeler que l'éclaireur "fait son devoir de bon cœur et avec  le sourire". Que ce 

sourire illumine ta vie. C'est un secret à ne jamais oublier. 

Vianney de Lépineau 
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Les rois mages et l'Épiphanie 

 

Les rois mages sont allés le 6 janvier, après la naissance du christ, célébrer la 

naissance de Jésus. On pense qu'ils étaient trois rois mages (Gaspard, Melchior 

et Balthazar chacun apportant un cadeau pour Jésus) mais la bible ne dit pas leur 

nombre. Ils, selon la légende, auraient été guidés par une étoile jusqu'à Jésus. 

Cette fête s'appelle l'Épiphanie (du grec « manifestation ») car on célèbre la 

manifestation de Jésus. Mais tous les pays ne célèbrent pas ce jour-ci l'adoration 

des rois (les grecs célèbrent le Baptême de jésus, les Ethiopiens et les Arméniens 

Noël). Nous même, nous célébrons l'Épiphanie deux dimanche après Noël car le 

6 n'est pas férié.        

 

Théophile, 5e du loup 
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La Ténacité 
Il peut paraître étonnant que l’on traite si peu de cette vertu dans les textes scouts. 

Cependant, il s’agit bien d’une dimension nécessaire pour une troupe, une patrouille ou un 

scout. Pour autant, ne vous inquiétez pas, même si le mot « ténacité » n’est pas clairement 

employé dans la loi scoute, cette notion est largement présente. 

 

Jadis, les chevaliers ne se décourageaient jamais, ils étaient près à tout pour défendre 

leur honneur. Lutter jusqu’à leur dernier soupir et risquer leur vie pour la veuve et l’orphelin 

n’était pas considéré comme un acte héroïque mais plutôt comme un respect du contrat de la 

chevalerie. Pendant les deux guerres mondiales, les soldats étaient prêts à tout pour servir leur 

pays. Quand est-il maintenant ? Les gens prennent peur et se tourmentent au moindre petit 

problème. Avant même qu’il puisse y avoir danger, il préfère renoncer ou fuir. Souvent, les 

personnes abandonnent leurs projets parce qu’ils n’en n’ont pas récupéré les fruits 

suffisamment vite. Avec un peu de persévérance, ils auraient sûrement réussi. Dans la vie, on 

traverse forcement des difficultés, mais pourquoi baisse-t-on les bras si vite ? Un homme doit 

toujours prévoir qu'il aura, au début, des difficultés et que le succès ne viendra qu'ensuite. 

 Baden Powell, dans un de ces ouvrages aborde cette vertu en contant une fable très 

connue sur deux grenouilles. Un jour, en se promenant, deux grenouilles arrivèrent près d'une 

coupe de crème. En voulant regarder à l'intérieur, elles sautèrent et tombèrent toutes deux. 

L'une d'elles alors s'écria: « Voici une eau lourde que je ne connais pas ! Comment pourrais-je 

nager dans un tel liquide? Cela ne vaut pas la peine d'essayer » C'est ainsi qu'elle se laissa 

couler au fond du bol et s'y noya, faute de courage et d'énergie. L'autre, au contraire, se 

débattit dans la crème avec beaucoup d’acharnement, elle se mit à nager vigoureusement, et à 

chaque fois qu'elle sentait qu'elle allait couler, elle luttait avec encore plus de courage pour se 

maintenir à la surface. Après un long combat contre cette crème, juste au moment où, à bout 

de forces, elle allait abandonner la partie, une chose curieuse arriva. Grâce au travail obstiné 

et à toute l’énergie fournie par la grenouille, la crème se trouva transformée en beurre. De 

cette manière, la grenouille se vit au sommet d’un iceberg de beurre. Ainsi, cette deuxième 

grenouille a pu s’échapper du bol. Lorsque vous serez dans des situations identiques, ne vous 

laissez pas couler sans même avoir essayé de survivre. Imitez la grenouille tenace. Dans les 

moment difficiles, pensez à cette petite histoire, et efforcez vous de donner le maximum 

(repensez à l’article 8 de votre promesse). Si vous avez la volonté de faire toujours de votre 

mieux alors vous triompherez. 

 

 Enfin, il est important de vous rappeler que vous vous devez d’être aussi tenace au 

scout que dans votre vie de tous les jours. Savez-vous témoigner votre foi dans des situations 

compromettantes et soutenir les positions de l’Eglise ? Savez-vous répondre prêt à votre CP 

quand il vous demande de faire quelque chose et faites vous le maximum pour que votre 

travail soit bien considéré ? Pendant ce camp d’été, si vous restez persévérant dans les 

moments difficiles, alors vous pourrez gagner. 

 

Ce n'est pas la force, mais la  persévérance qui fait les grandes œuvres car en 

persévérant on arrive à tout et avec la force on s’arrête à notre capacité physique. 

 

Bassaris ACT 
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Cher ami, pour clore cette édition 2009, j’ai décidé de te présenter une 

parole de saint Paul. Peut-être la connais-tu déjà, moi elle m’a 

profondément touché. Mais que tu la découvre ou la redécouvre je te 

demande de t’attarder dessus, et de faire résonner dans ton cœur ce 

message venu de Dieu, afin que tu puisses percevoir toute la beauté 

l’Amour. Car Dieu est AMOUR, et il t’aime ne l’oublie jamais. 

" Un amour plus grand que l'amour "  
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens (12,31 -13,8a) 

Frères,  
Parmi les dons de Dieu, 

Vous chercherez à obtenir ce qu'il y a de meilleur.  
Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. 

J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, 
Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, 

je ne suis qu'un cuivre qui résonne,  
une cymbale retentissante.  
J'aurais beau être prophète,  

avoir toute la science des mystères, 
et toute la connaissance de Dieu, 

et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, 
s'il me manque l'amour, 

je ne suis rien.  
J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,  

j'aurais beau me faire brûler vif,  
s'il me manque l'amour,  
cela ne me sert à rien. 

L'amour prend patience, 
l'amour rend service, 

l'amour ne jalouse pas, 
il ne se vante pas,  

ne se gonfle pas d'orgueil, 
il ne fait rien de malhonnête, 
il ne cherche pas son intérêt,  

il ne s'emporte pas, 
il n'entretient pas de rancune, 

il ne se réjouit pas de ce qui est mal 
mais il trouve la joie dans ce qui est vrai, 

il supporte tout, 
il fait confiance en tout, 

il espère tout, il endure tout 
L'amour ne passera jamais. 

 

Et voila, ainsi s’achève l’estafette 2008-2009, J’espère qu’elle aura apportée 

quelque chose de neuf, je te souhaite maintenant bonne route sur les 

chemins de la foi et de ta vie scout. 

Adrien Maître 


