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Noël : un cadeau inattendu 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 L’Antirouille 

L’important c’est d’aimer et de servir 
 

 

   Noël, nous le savons, rime avec cadeau. Nous en recevons et en offrons aussi quel que soit notre âge.  
   Mais il est un cadeau qui traverse les époques et les circonstances, les confinements et les déconfinements ; ses 
bienfaits viennent de Dieu lui-même : « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle »(Jean 3,16).  
    L’enfant de Noël n’est pas prêté, mais il est réellement donné à tous, à chacun et à chacune de manière personnelle et 
inconditionnelle. Le verbe grec est bien « didomi » (donner) et non pas « daneidzo » (prêter)). Il est donné à vie et pour la 
Vie, car il vient donner la Vie. 
    Ce cadeau, personnalisé donné sans reprise vient rejoindre chacun(e) où il (elle) en est de son parcours et fait route 
avec lui (elle). Ce qui nous est juste demandé : le recevoir avec reconnaissance et en vivre. 
    Dans ce monde, où l’on donne seulement à ceux qui vous donnent, où l’on a tendance à n’inviter que ceux qui peuvent 
nous rendre la pareille, Jésus donné nous invite à toujours offrir en retour ce geste premier qui vient de Dieu, ce cadeau 
inattendu. 

Jean-Marc Viollet.  « Furet débrouillard » 
 
 

 

   Dans les années 1954 ou 1955, la troupe Bayard invitait les éclaireurs à 
une rencontre de Noël dans ses locaux de la rue Lanterne. 
   Je me souviens particulièrement du moment d’échange de cadeaux que 
chaque éclaireur devait apporter pour l’offrir. Si je ne sais plus du tout ce 
que j’avais apporté, en revanche, j’ai encore bien en mémoire le cadeau qui 
m’a été remis … un robinet de lavabo tout neuf ! Cela m’a laissé pour le 
moins perplexe. Je l’ai néanmoins conservé. Je le retrouve dans le carton de 
plomberie de notre maison de campagne … 

 

mailto:aaeeurl@eeudf-raa.org
http://aaeeurl.eeudf-raa.org/
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Comme chaque année, portée en France par les Eclaireuses et 
Eclaireurs unionistes de France et les Scouts et Guides de France, la 
Lumière de la Paix de Bethléem se transmettra sur tout le territoire 
français à partir du 13 décembre. 
Cette petite flamme allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem est récupérée par les Scouts Autrichiens qui se chargent 
de la remettre à de nombreuses délégations scoutes européennes 
pour qu’elle puisse se transmettre de mains en mains à travers tout 
le continent. 
En France, ce sont les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France 
(EEUdF, mouvement de scoutisme protestant ouvert à toutes et à 
tous) et les Scouts et Guides de France (SGDF, catholiques) qui 
portent depuis 2003 ce projet œcuménique de paix et de fraternité. 

Une diffusion qui s'adapte 

Malgré les restrictions sanitaires et les adaptations du projet qui en 
découlent, et parce que nous avons plus que jamais besoin de cette 
Lumière de paix, de joie et d’espérance, les éclaireurs, éclaireuses, 
scouts et guides feront de leur mieux pour la diffuser autour d’elles 
et eux, que ce soit de façon virtuelle ou présentielle : auprès d’un 
voisin, d’une paroisse 

Tous éclairés par Bethléem 
 

voisin, d’une paroisse, d’une personne isolée, il y a mille façons de répandre cette joie autour de soi !  Cette flamme est 
appelée à se transmettre jusqu’à fin janvier voire au-delà, cela peut donc ouvrir diverses possibilités pour organiser cette 
transmission en toute sécurité.  
Le thème de cette année "tu seras mon héros auprès des nations", est inspiré de Jérémie ch. 1 versets 4 à 10. 
 

Retours sur les camps de l’été 
 

Camps 2019 louveteaux, éclais, du groupe local Lyon Levant :  
   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Retour sur les camps d’été 2020 au niveau national 
La crise du Covid-19 a placé nos équipes de bénévoles face à un nouveau défi : comment organiser les camps de l’été tout 
en respectant un protocole sanitaire strict? Un défi relevé haut la main à force d’ingéniosité et d’une grande motivation 
partagée par les bénévoles et les enfants. Malgré une baisse des inscriptions en camp cet été, ce sont ainsi 2 598 enfants et 
750 adultes campeurs et campeuses qui ont vécu cet été le scoutisme en grand. Avec au programme, comme toujours : de 
l’aventure, des découvertes, des rencontres, des souvenirs incroyables par milliers… Et finalement porter le masque n’était 
qu’un jeu d’enfant de plus ! Un visiteur de camp s’exprime : « Ce qui a été assez marquant sur les camps que j’ai visités, 
c’est cette ambiance complètement sereine, adaptée à la situation, avec des jeunes qui semblaient profiter encore plus de 
ce moment ensemble et de la nature ». 

Un nouveau rapport d’orientation pour les EEUdF : rapport bâti autour de 9 mots, 9 axes prioritaires 

 

Engagement : Le mouvement et ses membres veulent s’engager dans la société pour contribuer aux débats et à la 
recherche de solutions partagées, collectives et collaboratives…. 

 

Hélas pas de camps éclais et louveteaux 
cet été, pour cause de coronavirus. Pour 
les éclaireurs, le chef de camp venait du 
groupe de jumelage et a renoncé à 
camper devant l'incertitude liée aux 
consignes changeantes de l'accueil en 
camp. Pour les louveteaux, notre future 
chef de camp n'a pas pu se former à 
temps, son stage a été annulé. Seuls 3 
aînés ont pu partir quelques jours en 
haute Loire, où ils ont alterné travaux de 
rénovation dans une vieille ferme, 
randonnées et surtout plaisir de camper 
ensemble (photo en pièce jointe). 
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Résilience : Dans un monde aux ressources limitées, où l’activité humaine met en péril les équilibres écologiques et 
sociaux, l’association des EEUdF promeut et met en œuvre des modes de vie individuels et collectifs qui privilégient une 
approche responsable de la consommation de ces ressources…. 

Vivre-ensemble : Le scoutisme unioniste est une école du vivre-ensemble. Les membres du mouvement s’engagent pour 
vivre des expériences collectives, échanger et transmettre des savoirs…. 

Ouverture : Eclaireuses et Eclaireurs, sortons des bois et portons nos actions sur la place publique. Soyons une association 
visible… pour permettre à tous et toutes de vivre l’expérience du scoutisme…. 

Démocratie participative : Les EEUdF sont un espace d’éducation à la prise de décisions où chaque personne a le droit 
d’être informée, de parler et d’être entendue… 

Spiritualité : l’association des EEUdF éduque à la liberté de conscience, en proposant à chacun et chacune un espace où 
vivre son propre cheminement spirituel, en se détachant des pressions sociétales. Nous avons la conviction que la rencontre 
avec Jésus-Christ peut contribuer à donner un sens à sa vie…. 

Expérimenter : Remettre en question chacune de nos croyances et chacun de nos actes pour améliorer, innover, proposer, 
est une affirmation de nos racines protestantes. L’association des EEUdF se veut être un cadre de découverte à tout âge ; 
expérimenter c’est découvrir mais également se tromper et être accompagné…. 

Ecologie : Connaître l’environnement pour mieux le protéger fait partie des objectifs fondamentaux du scoutisme 
unioniste…. 

Ce nouveau rapport d’orientation conforte encore le slogan du mouvement : Grandir et faire grandir. 
Le texte complet peut être transmis sur demande. 
 
 

La Fédération française des Eclaireuses a 100 ans : créée en 1921 dissoute en 1964 

L’organisation 
est très inspirée du modèle anglais initié par Lady Olave Baden Powel (*): clans d'environ une dizaine de filles, sous 
l’autorité d’une éclaireuse confirmée. Plusieurs clans forment une compagnie dirigée par une ou plusieurs cheftaines 
regroupées à l’échelon régional puis national. Les éclaireuses se retrouvent, environ deux fois par mois, pour des activités 
de plein-air : jeux, marches, soirées de chant autour d’un feu ; quand elles sont à l'intérieur le « local » est en général fourni 
par la paroisse ou la mairie dont dépend la troupe. Elles prononcent à l’occasion d'un camp d’été et après une initiation de 
quelques mois à la vie d’éclaireuse, une promesse moment fort de ces périodes de vie en commun- qui est un engagement 
d’obéissance à la Loi scoute : loyauté, sens des autres, goût du travail, bonne humeur, pureté ; tel est l’idéal auquel doit 
tendre la jeune éclaireuse. Il faut pour susciter et soutenir chez des filles jeunes, des exigences 
allant de la correction vestimentaire, à l’adoption d’une morale personnelle, un grand sens 
pédagogique et une autorité naturelle qui sera l’apanage des fondatrices du mouvement. 

La Fédération française des éclaireuses s’auto-dissout en 1964 dans un contexte très mouvant 
pour le scoutisme tant masculin que féminin car la coéducation a de nombreux adeptes 
notamment à l’école. La section neutre rejoint les EDF pour créer les EEDF, la section unioniste 
(protestante) se fédère en 1970 avec les EUF pour devenir les FEEUF, et la section israélite rejoint 
les EIF en 1969 pour créer les EEIF.   Histoire plus détaillée en allant sur le site web du 
centenaire :    https://astrales.fr/        avec des chants par notre amie Gisèle Timmermans. 
 (*) Voir le livre de Philippe Maxence sur Olave Baden Powel « l’aventure scoute au féminin » 
Artège, 320 p., 20,90 € 
 
 

Des nouvelles de nos membres 
 

Nous pensons à tous nos membres qui se sentent seuls (particulièrement en cette période de 
pandémie) ou qui ont des problèmes de santé importants. Nos pensées les accompagnent tous sur 
les chemins douloureux qui sont les leurs et nous leur souhaitons un complet rétablissement ! 

Plusieurs anciens nous ont quittés depuis la parution du numéro 21 d’Antirouille. Il s’agit de : 
 
 
Jean GRAS qui est décédé le 11/08/2020. Jean dont le totem était « Pingouin épanoui » était 
membre de notre association et venait d’avoir 93 ans. 
 
 

 

 

La Fédération Française des Éclaireuses (FFE) était un mouvement de scoutisme féminin créé en 1921, 

ayant disparu en 1964. Les premières unités d’éclaireuses apparaissent déjà chez les Unionistes au sein 

des U.C.J.F. avant la première guerre mondiale. En gestation dès 1920, la Fédération française des 

éclaireuses fut créée en juillet 1921. Le mouvement regroupait des unités protestantes et des unités 

neutres (interconfessionnelles) en 1922, auxquelles s’adjoignirent des unités israélites en 1927; la FFE 

comptait 3000 adhérentes en 1926, 9000 en 1938, 20 000 en 1949 et 25 000 en 1964. La branche cadette 

était les Petites Ailes, la branche moyenne les Éclaireuses et la branche aînée les Éclaireuses ainées. 

 

 

 

https://fr.scoutwiki.org/Promesse
https://fr.scoutwiki.org/Loi_scoute
https://fr.scoutwiki.org/1964
https://fr.scoutwiki.org/%C3%89claireurs_de_France
https://fr.scoutwiki.org/%C3%89claireuses_et_%C3%A9claireurs_de_France
https://fr.scoutwiki.org/1970
https://fr.scoutwiki.org/%C3%89claireurs_unionistes_de_France
https://fr.scoutwiki.org/%C3%89claireuses_et_%C3%89claireurs_Unionistes_de_France
https://fr.scoutwiki.org/%C3%89claireurs_isra%C3%A9lites_de_France
https://fr.scoutwiki.org/1969
https://fr.scoutwiki.org/%C3%89claireuses_et_%C3%A9claireurs_isra%C3%A9lites_de_France
https://fr.scoutwiki.org/Fichier:FFE.svg
https://fr.scoutwiki.org/1921
https://fr.scoutwiki.org/1964
https://fr.scoutwiki.org/1920
https://fr.scoutwiki.org/1921
https://fr.scoutwiki.org/1922
https://fr.scoutwiki.org/1927
https://fr.scoutwiki.org/Petites_Ailes
https://fr.scoutwiki.org/%C3%89claireuses_(FFE)
https://fr.scoutwiki.org/%C3%89claireuses_ain%C3%A9es_(FFE)
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Pierre BALAS qui est décédé le 28/09/2020. Pierre dont le totem était « Grizzli réfléchi » avait eu 100 ans le 10 avril. 

Dans les années 44 /47 Pierre faisait partie de la bande du Réarmement Moral et Spirituel avec 
Pierre Lombard, Pierre Frey, Francis Chevalier (le père de Bruno) et bien d’autres jeunes cadres protestants qui s’étaient 
regroupés autour du pasteur Desbaumes à la paroisse de la rue Fénelon. Ils avaient édité des tracts et des affiches intitulés 
« Un Rendez-vous avec Dieu » disant : « dans ces temps que nous vivons nous avons besoin, d’une halte dans les agitations 
de nos journées, d’un soutien dans les angoisses que nous traversons, d’une compréhension mutuelle où les cœurs se 
rapprochent : Nous avons besoin de détente – de silence – d’amitié. Entrez chaque jour ne serait-ce qu’un instant dans un 
sanctuaire ». Et là étaient citées la Chapelle des Brotteaux (quai de Serbie) l’église de la rue Fénelon, l’église des Terreaux rue 
Lanterne, le Nouveau temple (ancien nom du Grand temple), l’église des Charpennes à Villeurbanne et la Fraternité à Vaise. 
Et sur les bancs de ces églises protestantes ils avaient mis des tracts disant : « Soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. 
C’est ici la maison de votre Père, Il vous connait par votre nom et vous aime. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur… Et puis 
faites silence et laissez-Lui la parole, Il a peut-être quelque chose à vous dire….Rayonnez autour de vous le calme , la sérénité 
de ceux qui savent que Dieu les aime ». Pierre était toujours partant pour témoigner aussi de ses années de scoutisme. Il 
avait participé aux fêtes du centenaire des EU en 2011 et à des regroupements régionaux aux cours desquels plusieurs 
stands historiques utilisaient les témoignages des Anciens. 
Nous avions fêté ses 100 ans en avril dernier en lui adressant de nombreux messages amicaux, ne pouvant pas nous réunir 
en cette période de confinement. Il avait confié à Bruno qu’il ressentait sa longévité comme une preuve de la grâce qu’il 
avait reçue de Dieu. »                                    Bruno et Michel 
 
Nous transmettons toute notre sympathie aux membres de leurs familles respectives. 
Merci de nous tenir informés si vous avez des nouvelles de l’un ou l’autre de nos membres anciens des EU de la région. 
 

Calendrier 
 

- Pas de tirage des Rois cette année du fait de la crise sanitaire du Covid 19  
 

Samedi 20 mars : assemblée générale de l’association au 50, rue Bancel Lyon 7ème. Pas de repas cette année. Mais 
s’inscrire avant le 12 mars auprès de Joël DIANOUX pour que l’on puisse vous prévenir en cas d’annulation. 
A 14h00 accueil et début d’émargement des listes. 
Ordre du jour de l’AG: 14h30:  Rapport moral - Rapport financier - Rapport d’activités - 
   15h30 :  Retour des camps d’été  
   16h30 :  Conférence par Céline TROCMÉ-FOURCAUD, présidente de la Commission 
Régionale Mixité des EEUdF. Titre : « Egalité, sexualité, santé; retour sur les 10 ans de la commission mixité chez les 
EEUdF » Venez nombreux ! La salle est grande et les gestes barrières seront respectés. Venez avec vos masques. 
N’oubliez pas votre cotisation pour 2021 (25 € ou plus) à adresser à Joël DIANOUX  24, Avenue Maurice Jarroson  69110  
Sainte Foy Les Lyon.  Un courrier (ou courriel) spécifique vous sera adressé.   

- Mercredi 19 mai : sortie (notez la date); modalités encore à préciser. 
 

Vœux 
 

Vœux : Que ces couleurs d’automne témoin de la beauté de la nature et de la lumière, soit notre messager pour vous 
souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et une:       

 

 

A bientôt 

 

      TCPMG 

Bonne 

et 

Heureuse 

Année 2021 

 

 

Un culte de reconnaissance s’est tenu au Grand temple le 28 septembre 2020. Quelques 
mots ont été prononcés : 
« Je voudrais dire quelques mots en tant que membre de cette paroisse et président de 
l’association des Anciens Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de la Région Lyonnaise dont 
Pierre faisait partie fidèlement depuis la renaissance de cette association en 2001. Je 
m’appuierais en partie sur un témoignage du secrétaire de cette association, Bruno Chevalier.  
Pierre était très fidèle dans ses engagements et avait une foi simple et solide. Il avait eu 
l’occasion d’en témoigner lors d’un des cultes café croissants de cette paroisse.  

 


