
 

Chers Frères et Sœurs, chers Amis de Saint Maurice de Bécon,  

Plutôt qu’une longue présentation sur la méthode du scoutisme traditionnel catholique que 
l’Association des Guides et Scouts d’EUROPE met en application, je souhaite simplement vous 
présenter ce que sont nos objectifs : Former des citoyens ; Susciter des saints ; 

Tout d’abord, nous souhaitons former les enfants qui nous sont confiés pour qu’ils deviennent, une 
fois adultes, des citoyens catholiques, engagés dans la cité. 

Nous partons du constat, qui a été celui du créateur du scoutisme, Lord BADEN POWEL, que notre 
jeunesse est naturellement généreuse et fraternelle, prête à rendre service, pour peu que l’on 
s’intéresse à elle, qu’elle soit éduquée et que des responsabilités lui soient confiées. 

Et pour cela, nous considérons que la famille, est la base sur laquelle nous pouvons nous appuyer.  

« La Famille heureuse », est le thème qui va accompagner nos enfants de 8 à 12 ans lorsqu’ils seront à 
la Meute ou à la Clairière. 
L’Aventure dans la Nature va guider nos scouts et guides de 12 à 17 ans. 
Les plus grands, à partir de 17 ans, sont invités à vivre l’Aventure spirituelle celle qui leur permet de 
poser des choix de vie, de tenter de discerner leur avenir. 

Notre étendard, le Baussant, est le symbole de notre Mouvement : le fond de la partie droite est noir ; 
Il s’agit de la Jérusalem terrestre, notre cité, imparfaite ; la partie gauche est à fond blanc, il s’agit de 
la Jérusalem céleste, celle que nous connaîtrons après la résurrection. 
Entre les deux, vous regardez la croix à huit branches, symbole de rédemption et, sur la croix, la fleur 
de lys, c’est-à-dire le Christ, le nord de notre boussole. 

Nos couleurs flottent sur tous nos camps et marchent devant tous nos scouts, guides et routiers. 

Chacun est ainsi invité à suivre le Christ, à devenir meilleur, du petit louveteau de 8 ans au vieux chef 
de 50 ans : notre objectif est de faire grandir chacun de nos enfants en sainteté, c’est-à-dire, au service 
de son prochain et, à travers lui, au service du Christ. 

Dans ces conditions, nos jeux et nos activités sont joyeuses car l’objectif est magnifique. 

Et nous sommes également exigeants : 

- Vis-à-vis de nos familles : nous leur demandons de s’engager avec leurs enfants et nous restons 
toujours en contact avec elles ; 

- Avec les garçons et les filles qui nous sont confiés : ils devront faire des efforts pour progresser, 
passer toutes les étapes de la vie scoute : Promesse des louveteaux, puis des scouts, 
progression à tous les âges, y compris pour les adultes ; 

- Avec nos Chefs : nous leur demandons de ne jamais oublier qu’ils sont l’image de notre idéal 
pour les jeunes que nous leur confions. 

Chacun de nos chefs, du chef de patrouille de 15 ans, au vieux commissaire, garde à l’esprit qu’il a 
charge d’âme : il prend soin, y compris spirituellement, de tous les jeunes qui lui sont confiés. Il est 
attentif à chacun. 

Notre scoutisme est une belle école de vie. 

Chers Frères et Sœurs, chers Amis de Saint Maurice de Bécon, nous vous remercions de prier pour 
chacun des membres de nos Mouvements et nous vous assurons de nos propres prières. 
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