Le scoutisme et la vie de baptisé
Pour devenir scout ou guide, l’important n’est pas d’attendre que le paradis
arrive tout seul ou d’essayer de trouver Dieu.
L’important est de choisir de le chercher, de choisir d’avancer chaque jour avec
Jésus-Christ à ses côté, de choisir de relever ses manche pour construire dès
aujourd’hui la terre Promise, terre de l’amitié, du service, de la joie.
« Je crois que Dieu nous a mis dans le monde pour être heureux et prendre goût à
la vie. Le bonheur ne vient pas de la richesse, ni d’une brillante réussite dans
votre carrière, ni de la bonne estime que vous pouvez avoir de vous-même. »
Dernier message de Baden-Powell


J’ai découvert ce que veut dire « vivre sa foi » quand j'étais en maitrise
scoute :
o Partager des jeux, des randonnées, des découvertes ou des
olympiades ;
o Célébrer la joie d'être ensemble, de vivre ensemble, de s'écouter ;
o Prier là où l'on est, assis par terre, en plein-air, dans une grange peu
importe ;
o Se sentir proche de l'autre dans la prière ;
o Faire Eglise à 4, à 10 ou à 100 parce que l'on partage le même
idéal ;
o Vivre intensément chaque moment en étant à l'écoute des autres, au
service de leur développement en contribuant à notre propre
développement.
C'est çà pour moi avoir une foi active.
Tous les scouts d'aujourd'hui et de demain sont et seront des acteurs de
leur foi.
Brigitte – Cheftaine scoute en 1985



Mon expérience au sein du scoutisme, mais aussi de l'aumônerie, m'ont
permis d'être, et de tenter d'être au plus près d'une démarche de respect,
d'accueil et de témoignages de ce que je crois.
Sylvie – Guide en 1975

 Aujourd’hui, mes engagements de baptisée sont des réponses à un appel,
qui résonnent toujours chez moi comme l’appel à être guide que nous
proclamions lors des nombreuses célébrations : « Guide, tu veux vivre, tu
n’es pas seule, ton équipe est là pour te donner la main. Le monde se
prépare à un grand changement, l’esprit d’amour est à l’œuvre, tout est
possible, avec lui fais exister le monde nouveau ».
Isabelle – Cheftaine guide en 1978

 Le scoutisme, ça décuple les forces et vous pousse à aller toujours plus
loin. Comment ne pas se souvenir d’une célébration sans prêtre avec une
centaine de jeunes et de parents, le jour la montée alors que tous les
prêtres étaient au rassemblement de la Saint Firmin à Amiens.
On a hésité, on a essayé, en faisant surement des erreurs et quelques
petites entorses aux habitudes. Peu importe, on y a cru, on y est arrivé et
je reste persuadé que le message de l’Evangile est passé. Je dis « on » car
si nous n’étions que quelques uns à assurer l’animation, nous étions portés
par tous les jeunes, portés par l’Esprit.
Christophe – chef de groupe en 1998


Je me souviens, avec toujours beaucoup d'émotion, des temps de prière
avant le départ en explo. Nous dessinions un sac à dos et chacun venait y
marquer ce qu'il espérait découvrir pendant son explo. Il y avait toujours
un peu d'angoisse, de peur de l'inconnu, rencontrer l'autre qui est parfois
dans la même équipe. Il y avait toujours beaucoup de recueillement et de
sérieux dans la participation de chacun.
Puis on remplissait son sac de choses pratiques et on partait pour
l'aventure.
En rentrant d'explo on redessinait un sac, on y notait ce que l'on avait
découvert, de soi, des autres et on offrait cela en prière.
Pour moi, c'est çà est acteur de sa foi.
Brigitte – Cheftaine scoute en 1985

 Le guidisme m’a apporté un éveil à la foi, puis un réveil de la foi.
Sophie – Cheftaine guide en 1975

