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Aimer Noël malgré tout      (prière de Christian Badet) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 L’Antirouille 

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

 

 
 

 

Seigneur, donne-moi d’aimer cette saison, 
Avec ses intempéries, 
Avec ses jours sombres, 
Avec ce parapluie qui m’encombre, 
Donne-moi d’aimer cette saison quand même, 
Afin qu’elle ne soit pas la simple parenthèse 
D’un temps qui s’allonge et qui m’ennuie. 
Seigneur, donne-moi d’aimer cette saison malgré tout, 
Non malgré ce qu’elle n’est pas 
Mais pour ce qu’elle est, Toi qui l’a faite ainsi. 
 

Seigneur donne-moi d’aimer Noël, 
Avec sa frénésie commerciale, 
Avec ce Père Noël qui cache Notre Père, 
Avec ce petit Jésus qui disparait dans sa crèche 
Avec cette fête si douloureuse pour les solitaires, 
Avec cette profusion qui oublie le partage, 
Donne-moi d’aimer Noël quand même, 
Afin qu’il ne soit pas la simple parenthèse 
D’un temps où je ne reconnais pas mon Evangile. 
Seigneur, donne-moi d’aimer Noël malgré tout, 
Non pour ce que je voudrais qu’il soit, 
Mais parce que Toi, tu aimes et tu t’es donné. 
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Retours sur les camps d’été 
 

2021, Un bel été en camps :  (extrait d’un 
article de « En Mouvements ≠7 ») 
Après un an sans pouvoir camper, les accueils 
de mineurs avec hébergement ayant été 
suspendus du 30 octobre au 20 juin derniers, 
c’est avec une joie et une impatience non 
dissimulées que les enfants, les jeunes et les 
bénévoles des EEUdF ont pu retrouver le 
chemin des tentes en juillet et août 2021. Et 
ces camps d’été ont été à la hauteur de toutes 

leurs attentes. La vie au grand air, enfin ! Les sacs au dos étaient prêts dans les familles, les projets pédagogiques et les 
livrets d’aventure étaient prêts chez les bénévoles : la fin de l’année scolaire a sonné le début des camps et le retour à la vie 
au grand air après des mois de confinements et de restrictions sanitaires. Bien sûr le protocole sanitaire s’est invité dans 
cette organisation déjà exigeante, mais l’énergie de quelque mille responsables bénévoles a permis à toutes et tous de 
profiter de cette grande respiration tant attendue. 
A cette occasion et en l’absence de week-end durant l’année, de nombreux enfants ont découvert le scoutisme et le 
campisme pour la première fois en camp d’été. Durant ce moment de vie collective sans nul autre pareil, toutes et tous ont 
joué, chanté, rêvé, construit, échangé, marché… 
Ces camps leur ont permis de grandir tout simplement, dans la joie, la fraternité, la confiance ! 
176 camps organisés en juillet et août 2021, dont 5 à l’étranger : 57 en branche cadette ; 53 en branche moyenne et 66 en 
branche aînée. 
3 248 enfants et jeunes ont campé, encadrés par plus de 1 000 animateurs et responsables bénévoles. 
Le saviez-vous ? Un camp d’été, c’est … 15 jours en moyenne ; 13 nuits passées sous la tente pour chaque jeune et 
responsable ; 3 heures de préparation pour chaque grand jeu ; 1h30 de veillée sous les étoiles tous les soirs. 
 

Un projet mené à bout : récit de l’aventure des Chacaux 

 
        
   

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

autre matérialisation de ce double but est la piscine naturelle creusée au centre du terrain : elle fonctionne avec un 
minimum d’aménagement, ce qui permet d’accueillir les grenouilles, dytiques, daphnies, salamandres, petits oiseaux… et 
lors des grosses chaleurs permet aussi le rafraîchissement de ceux qui travaillent au jardin. 
En y restant douze petites journées, nous avons eu la chance de pouvoir apprendre et aider sur de multiples terrains : nous 
avons aidé à désherber le mandala et à s’occuper des légumes d’été (tomates, courgettes, concombres) ; nous avons aussi 
aidé à mettre en place l’irrigation du verger ; nous avons pu participer à la construction d’une cabane en hauteur, qui servira 
de lieu d’accueil pour les artistes volontaires ; enfin, nous avons pu assister à un festival alliant conférences et concerts 
autour de la biodiversité de Landes. 
Nous sommes sortis grandis de cette aventure et nous avons le sentiment que nous avons accompli notre projet d’équipe, 
en respectant notre pacte et en mettant en pratique notre pari. Il était aussi très important pour nous de représenter le 

Repoussé d’une année suite au covid, notre projet a pu enfin 
aboutir cet été, lors du mois de juillet. Nous cherchions le moyen de 
partager pendant quelques jours un mode de vie alternatif qui nous 
permette de repenser écologiquement notre vie, ainsi que 
d’apprendre des solutions concrètes : nous voulions tant rencontrer 
des personnes et comprendre leur parcours, leurs valeurs, 
qu’apprendre des savoir-faire plus techniques. 
Toutes ces envies ont pu être assouvies grâce à la rencontre de 
notre partenaire qui nous a accueilli : les Jardins d’Atyoula. Les 
Jardins d’Atyoula, dans les Landes, est un écolieu (lieu se 
construisant sur les principes de l’écologie et pouvant accueillir des 
personnes volontaires) d’environ un hectare ; il est organisé selon 
les principes de la permaculture, une façon d’organiser le paysage 
et les activités humaines en accord avec tous les vivants du 
territoire. Centré autour d’une ancienne ferme réhabilitée en 
maison et chambres d’hôtes, Atyoula est constitué d’une diversité 
d’aménagements : un potager en mandala, un poulailler, des 
ruches, un verger, mais aussi un espace d’accueil artistique et une 
scène… 

 

scène. La démarche spécifique que voulait construire Romain, l’un des fondateurs du lieu, est une démarche de liaison 
entre le soin à la nature et le soin des hommes : par la permaculture et le poulailler, prendre soin de la terre et des 
animaux, et par la scène et l’espace artistique, enrichir les réflexions et l’esprit artistique humain, pouvoir se détendre. Une 
autre   
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mouvement des EEUdF, mais également l’esprit scout plus généralement. Nous avons tenté de faire de notre mieux pour 
incarner les valeurs du scoutisme et transmettre ce en quoi nous croyons. Les habitants, woofers, artistes qui ont croisé 
notre route pendant ce projet ne connaissaient que très peu le scoutisme : nous leur avons donc expliqué, transmis nos 
savoir-faire et notre joie de vivre. Nous avons le sentiment d’avoir apporté notre pierre à l’édifice à cet écolieu et c’est tout 
ce que nous souhaitions en tant qu’aîné unioniste : rendre service (RS).  
Merci encore de nous avoir soutenu et suivi pour ce projet ! Notre témoignage sera prêt pour le mois de Novembre, nous 
avons hâte de vous en faire part pour que vous puissiez voir plus en image notre folle aventure.   Scoutement,   Les Chacaux 
  

Où en est le scoutisme aujourd’hui 115 ans après sa création ?  (extraits d’un article de Gwen-Éric Keller pasteur, dans le  
n° 204 de la revue trimestrielle Les Documents « Expériences » de septembre 2021) 

 

 

production agricole…) en fonction des besoins particuliers des populations de chaque territoire…. 
Avec des chiffres en constante expansion, on peut aujourd’hui considérer que plus de 500 millions de personnes ont été 
scoutes dans le monde, dont certaines ont occupé des fonctions éminentes dans des domaines très variés (politiques, 
économiques, artistique, scientifique…)… Nombre de décideurs ont ainsi témoigné au cours des ans de l’importance 
capitale qu’à pris leur expérience scoute pour faire d’eux les adultes qu’ils sont devenus. Ces dernières années, la France n’a 
pas été en reste dans cette croissance constante du scoutisme ! Après une croissance fulgurante entre les deux guerres 
mondiales et une apogée après la seconde (faisant passer les effectifs d’environ 15 000 vers 1914 à plus de 200 000 en 
1946), les effectifs vont fluctuer avec une tendance à la baisse jusqu’à redescendre autour des 100 000 scouts au début des 
années 2000. Mais depuis lors, ; le mouvement s’est inversé et l’on en recense environ 180 000 en 2020 !... Outre l’inflation 
des normes sanitaires et de sécurité, l’un des problèmes récurrents aujourd’hui est même le manque de « chefs scouts » 
(des encadrants), qui met en péril nombre de troupes scoutes, et en oblige certains à recruter des chefs sans expérience du 
scoutisme, mais possesseurs des fameux diplômes autorisant l’encadrement de mineurs (BAFAD, BAFD…). Mais pourra-t-on 
alors encore parler de scoutisme, une pédagogie résolument basée sur l’exemple, et la transmission de savoir-faire des 
plus anciens vers les plus jeunes ? Car le scoutisme n’est pas une simple « colonie de vacances-nature » ! Il est un ensemble 
bien construit, longuement étudié et testé sur le terrain par son concepteur, Baden-Powel, pour favoriser l’épanouissement 
et le développement de jeunes banlieusards désœuvrés et sans idéal des cités ouvrières britanniques, en faire des adultes 
responsables, respectueux des autres, de la nature, et de Dieu, avec le sens du service au prochain. Le scoutisme n’est pas 
qu’une liste d’activités plus ou moins spécifiques, mais il est porteur d’un message, de valeurs, qui forgent le caractère 
d’un futur adulte accompli ! Le risque d’un si grand succès est alors de perdre cette vision initiale en déviant vers toutes 
sortes de « grandes causes » à la mode, ou d’activités diverses, tout en délaissant ce qui fait la richesse des méthodes 
pédagogiques si spécifiques du scoutisme ! 
Cela semble d’ailleurs arriver parfois car depuis quelques années, de nombreux propriétaires de « lieux de camps » ont fait 
remarquer que les lieux de camps leur étaient de plus en plus souvent rendus en mauvais état : pas nettoyés, abîmés…bien 
loin de la règle d’or en vigueur chez les vrais scouts : « le scout laisse son lieu de camp encore plus propre qu’il n’était en 
arrivant, et ne laisse derrière lui que des remerciements. »… 
Alors où en est le scoutisme aujourd’hui, 115 ans après sa création ? Est-il toujours adapté à la jeunesse d’aujourd’hui, à 
notre société si différente de celle du début du XXème siècle ? Oui si l’on en garde tous les principes, qui en font toute la 
richesse, la spécificité ! Car nul doute que les jeunes d’aujourd’hui ne sont au fond pas très différents de leurs 

 

Le scoutisme est-il toujours adapté à la jeunesse occidentale 
actuelle ? à notre société si différente de celle du début du XXème 
siècle ? Et peut-il s’adapter à d’autres types de sociétés, ailleurs 
dans le monde ? 
L’étonnante vitalité du mouvement scout et son expansion dans le 
monde entier pourraient en elles-mêmes constituer une partie de 
la réponse à ces questions. Car il y a en effet désormais des 
troupes et des mouvements scouts dans au moins 216 pays et 
territoires dans le monde, représentant plus de 50 millions de 
scouts actifs, selon les recensements des organisations mondiales 
du scoutisme !... 
Mais si les principes pédagogiques tracés par Baden- Powel (loi 
scoute, engagement volontaire par la promesse, système des 
patrouilles, etc) sont à la base de tout groupe scout, de très 
nombreux mouvements de scoutisme différents ont été créés à 
travers le monde, adaptant ces principes éducatifs intangibles aux 
spécificités et volontés locales, qu’elles soient géographiques, 
climatiques, religieuses oui autres, accentuant parfois davantage 
tel ou tel aspect du projet scout (service aux autres, secourisme et 
santé, nautisme, connaissance de la nature, instruction scolaire, 



4 

prédécesseurs des banlieues britanniques du XXème siècle…les ressorts profonds de la jeunesse, et ses aspirations restent 
les mêmes ! Comme leurs devanciers, les jeunes d’aujourd’hui ont besoin de trouver un idéal de vie, des modèles qui les 
« tirent vers le haut », leur donnent le goût de l’effort en commun, et le sens des responsabilités ! 
Plus que jamais aussi, les jeunes ont besoin de moments loin de la sédentarité des écrans, de pratiquer des activités 
physiques saines en plein air ! 
Menant de plus en plus une vie citadine et « virtuelle », ils ont besoin de retrouver un contact avec la nature, d’apprendre 
à la connaître… à la respecter, la protéger ! Et plus que tout ils ont besoin d’une réponse au questionnements spirituels de 
l’adolescence, ils ont besoin d’un cadre éthique et moral clair, qui les structure et les sécurise, d’une « ligne de vie » qui 
devienne leur « ligne de conduite », qui les amène non seulement à respecter les autres, mais aussi à se respecter eux-
mêmes. Et pour répondre à tous ces besoins, la « recette scoute » a prouvé son efficacité depuis des générations, lorsqu’on 
la suit au plus près ! Soulignons à nouveau les paroles du fondateur, « B.-P. » : « Puisque Dieu a donné aux garçons une 
énergie sans bornes, un esprit curieux et enthousiaste, un petit cœur sensible, une imagination débordante, c’est à vous 
d’en faire pleinement usage au lieu d’étouffer ces dons », écrivait-il dans un message aux chefs… Et s’adressant aux jeunes 
scouts : Ce n’est ni la richesse, ni le succès, ni la satisfaction égoïste de nos appétits qui créent le bonheur. Vous y 
arriverez tout d’abord en faisant de vous, dès l’enfance, des êtres sains et forts qui pourront plus tard se rendre utiles et 
jouir ainsi de la vie lorsqu’ils seront des hommes. » 
Il les exhortait aussi en disant : « essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l’avez trouvée ; 
faites votre devoir d’abord, vos droits vous seront reconnus ensuite ; et souvenez-vous que la meilleure manière 
d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres » sans jamais oublier que « la bonne volonté est la volonté de Dieu. » 
Quels messages d’actualité ! Et l’on peut donc se réjouir de voir aujourd’hui la « piste scoute » se diffuser comme elle le fait 
au sein d’une jeunesse qui en a tant besoin, en France comme dans le monde ! 
 

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 ! 
Andrée Fenet née Lecreux est décédée le 18 juin dans sa 101ème année. Nous transmettons toute notre sympathie aux 
membres de sa famille.  
Des nouvelles de Jacques Buffaud toujours à l’EHPAD du Sergent Berthet. Il était allé dans cet EHPAD pour être avec son 
épouse. Celle-ci est malheureusement décédée vers le 15 novembre dernier. Jacques envisage de retourner à l’EHPAD du 
Parc où il connait plus de personnes dont Micheline Jesel. Vous pouvez toujours le joindre sur son téléphone portable. 
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  (susceptible de modifications en raison de l’évolution des conditions sanitaires) 
 

- Tirage des Rois le samedi 22 janvier 2022 à l’Espace Bancel à 15h. Merci de vous inscrire ; voir le tract ci joint  
 

Samedi 19 mars : assemblée générale de l’association au 50, rue Bancel Lyon 7ème. A priori 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 – Elections du conseil 
   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 2022 (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.   

- Jeudi 12 mai : sortie (notez la date) ; modalités encore à préciser. 
 

Vœux 
 

Vœux : Que ces fleurs annonçant le printemps vous accompagnent pendant l’hivers et 
soient nos messagères pour vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et une :

       

 

a

a

a

a

            

Bonne et 

Heureuse 

Année 2022 

 


