KIT CENTENAIRE – EVENEMENT 27 JUIN
MOBILISER – ORGANISER – RAYONNER - ANIMER

Paris, le 12 décembre 2019

Chers Amis scouts et Guides,
Nous voici en Avent ! Permettez-moi de vous souhaiter une belle marche vers
les célébrations des fêtes qui approchent : Nativité, Saint Sylvestre, Marie
Mère de Dieu, saint Étienne, saint Jean, Saints innocents, Sainte Famille, Épiphanie… Une si belle litanie qui sonne comme un carillon de Noël et augure
d’une année heureuse. C’est notre espoir, notre espérance et mes vœux pour
vous tous.
À cette occasion, il est temps de vous écrire pour vous parler un peu longuement de la démarche pèlerine qui accompagne notre Centenaire. Elle a été
discutée et validée par le CA, la DG, la Commission pastorale et les aumôniers
nationaux du Mouvement. Elle a été présentée lors des journées de rentrée
des aumôniers et animateurs Cléophas. Elle fera l’objet du week-end « Omega
 2 » des 28-29 mars prochains (cf. Agenda du Mouvement).
Mais… de quoi s’agit-il ?
Frère Benoît Vandeputte
Aumônier Général

De Jérusalem à mon unité
La démarche pèlerine fil blanc de la démarche centenaire
JERUSALEM : EXPERIENCE FONDATRICE
Du 25 octobre au 2 novembre, 70 scouts et guides ont traversé la Terre sainte pour
« Monter à Jérusalem », selon l’expression consacrée… et qu’ils ont mieux comprise
sur place !
Ils représentaient plus de 50% des territoires SGDF de France tout en étant
ambassadeurs pour les autres. Plus de 50% étaient des chefs et des cheftaines.
Quel lien avec la vie de mon territoire ou de mon équipe ?
Pour le comprendre, retour sur image : qu’ont-ils vécu à Jérusalem ?
Un voyage de privilégiés…ou un voyage d’ambassadeurs pour des heures privilégiées ?
Des heures inoubliables ou inspirantes ?
Dix jours pour :
-

Déposer tout ce qui encombre le coeur et l’esprit à Bethléem où tout a commencé avec la naissance de Jésus, en posant le front sur la croix du Père Sevin
en un geste de vénération et de confiance.

-

Descendre dans la mer morte au point le plus bas du monde -465 m-, avec Jésus.

-

Renouveler notre baptême avec Lui au Jourdain et y chanter la promesse.

-

Faire ensemble l’ascension du Mont Thabor au soleil couchant pour la Transfiguration.

-

Monter à Jérusalem avec Lui, marcher, marcher encore et y servir, prier pour
tout le Mouvement au Mur et admirer l’esplanade des mosquées. Faire l’expérience du tombeau vide.

-

Frémir au Cénacle, le lieu de la première messe, de la Pentecôte…de Thomas et
de la fin d’Emmaüs aussi.
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OUI, MAIS POUR MOI ?
Depuis Emmaüs et Baden-Powell, nous sommes tous d’éternels pèlerins.
Aujourd’hui, tout nous fait prendre la mesure de notre fragilité et de notre
contingence : climat, agressions de toute sorte et dans tous les milieux, Église en
friche, défiances, communautarismes…
Or depuis bientôt cent ans, scoutisme et guidisme éduquent et font grandir des
hommes et des femmes qui témoignent d’une autre voie. Celle de la confiance et du
chemin.
Si le scout « campe et décampe », si le « Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer
la tête », alors nous sommes d’éternels pèlerins, et Jérusalem est une source aussi bien
qu’un terme pour notre marche.
Un pèlerin est un étranger (peregrinus). Il fait l’expérience de la différence, de la
solitude et de la rencontre, de la découverte, du service et du partage, de la route qui
n’est jamais finie sinon au jour du dernier jour.
« Pèlerinons », nous aussi, pour retremper notre vie scoute aux sources de notre
spiritualité, la partager, servir et témoigner.
Le père Jacques Sevin nous a donné la Croix de Jérusalem comme signe du lien avec ce
dernier jour qui nous appelle, comme emblème de la route qui change le cours du
temps et de la vie.
Avec ses quatre potences qui semblent embrasser les quatre points cardinaux, cette
croix singulière entend porter le signe du scoutisme et de la paix jusqu’aux quatre
coins du monde : la promesse de la Croix reste son universalité

DÉMARCHE PÉLERINE
Tu le vois, c’est d’abord un état d’esprit : une couleur à donner à nos activités,
vivre dans une dynamique du provisoire chère à frère Roger de Taizé naguère.
Elle rime aujourd’hui avec simplicité, conversion écologique, changements profonds
dans nos vies… Elle cherche partout la compagnie du Ressuscité, l’énergie de l’Esprit,
la communion avec le Père.
Vis, par exemple, la conversion écologique comme un pèlerinage et elle devient
d’emblée -aussi et évidemment- spirituelle !
Une telle attitude peut facilement se concrétiser près de chez soi…
S’incarner en un lieu proche de ton unité : la France est le pays au monde qui compte
le plus de lieux de pèlerinages au monde, le savais-tu ? Autant de lieux de départ,
d’arrivée ou de rendez-vous !
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Qu’ils soient liés à Jésus, Marie ou aux saints, ils sont innombrables et peuplent tous
les diocèses et territoires chez toi : des Saintes-Maries-de-la-Mer à la Sainte Baume, de
Notre-Dame-de-la Garde jusqu’au Mont-Saint-Michel, de Sainte-Anne-La-Palud au
Mont Sainte-Odile, de Notre-Dame-du-Puy, au Sacré-Cœur de Montmartre, de SaintDenys d’Argenteuil à Neuvy-Saint-Sépulchre dans l’Indre…la liste est infinie…
Forcément proche de chez toi !…
Tout en fortifiant notre spiritualité, ce sera aussi l’occasion de tisser du lien avec ton
Église. Pourquoi pas en marchant en relais, en servant et en invitante d’un lieu à
l’autre ? D’un territoire à l’autre ? De Montmartre à Fécamp ? Des Trois Épis ou de
Notre-Dame-de-Thierenbach au Mont Sainte-Odile… Tant de possibilités !

COMMENCER – UNE DOUBLE INVITATION A L’EVEQUE
LDLPDB et Croix de Jérusalem
Le Custos ou Custode, le Gardien des lieux saints a béni les Croix de Jérusalem
fabriquées sur place par des chrétiens d’Orient et apportées par les pèlerins SGDF.
Les ambassadeurs les ont rapportées en France.
Une idée simple pour mettre les évêques dans le coup, préparer et porter notre
centenaire : Confiez leur la garde de ces Croix rapportée de Jérusalem pour une année.
Qu’ils la reçoivent, idéalement, lors de la célébration de la Lumière de la Paix de
Bethléem le 15 décembre prochain
Si pas le 15 décembre, le temps jusqu’à la chandeleur reste propice à cette démarche.
S’ils ne peuvent venir en personne, ils peuvent déléguer cette mission à leur vicaire
général ou toute autre personne.
L’essentiel est de créer un lien à cette occasion avec ces hommes dont vous vous
demandez parfois quoi leur dire à cette occasion. Et de leur confier la Croix en disant
que l’on compte sur leur soutien et leur prière pendant un an car pour notre démarche
centenaire et pèlerine. « Votre prière est essentielle pour nous ! ». Ils en seront
heureux !
Le message ? Si vous voulez que notre démarche centenaire et pèlerine
« marche »… portez-nous, nous comptons sur vous !
Au bout d’un an, lors d’un autre RDV avec l’Evêque, il vous redonne la Croix comme
signe de lancement de votre démarche pélerine. La Croix sert alors de « témoin-relais »
entre les différents pèlerinages organisés par les unités, les groupes et votre territoire.
Les Croix récupérées deviennent dès lors le symbole porté par les uns et les autres et
transmis de marche en marche sur le territoire, de lieux en lieux : « De Jérusalem
jusque sur nos routes »… Et s’il faut refaire des croix et les bénir… Ainsi soit-il !
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LE 27 JUIN…
Top départ !
Évènements déconcentrés.
À noter que des diocèses auront la chance d’ordonner des prêtres et diacres ce weekend-là.
Notre top départ ne peut-il se mettre au service de cet évènement, cœur de la vie
locale et grand moment de joie et d’espérance ? D’une manière ou d’une autre ?
Sinon, ne peut-on imaginer notre Top départ depuis le lieu pèlerinage de notre
territoire ou diocèse ? Valencienne en HAC ? Argenteuil en Val d’Oise ? Rocamadour en
Quercy ? Etc.
Ou encore, imaginer là où l’on sera, un stand et un temps spi ou une messe qui
présente la démarche pèlerine ? Photos des SGDF à Jérusalem, de la LDLPDB ave les
Croix, les hauts-lieux spi de pèlerinage de mon territoire…
Et les autres ? Compostelle est la bonne réponse à ceux qui craindraient une démarche
trop catho-centrée : on y rencontre le monde entier qui croit ou pas.
Les SGDF ne sont pas neutres mais ils invitent et largement : venez marcher et servir
avec nous !

… ET APRES, MARCHER ET SERVIR
Pour rappel, la démarche centenaire c’est :
2019-2020 = inviter : LDLPDB, 27 juin
2020-2021 = préparer l’avenir
2021-2022 = cheminer
2022-2023 = fêter
Un thème spi peut caractériser chaque année de la démarche pèlerine qui
l’accompagne :
2019-2020 = lumière de Bethléem et Jérusalem
2020-2021 = La Création en héritage -Laudato si, conversion écologique2021-2022 = Les sentiers de la paix – brevet interreligieux2022-2023 = Hommes et femmes, Il les créa -leadership féminin, co-éducationÀ voir avec vos aumôniers de branche, de territoire, de groupe et animateurs
Cléophas.
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Si l’on peut prendre la route dès l’été 2020, c’est à partir de l’été 2021 et jusqu’aux
JMJ de 2022 que cela s’inscrit le mieux dans la démarche globale.
C’est le meilleur moment pour déployer le plus heureusement possible l’instant des
pèlerinages. Cela laisse du temps pour imaginer et préparer :
Où ? Quelle est ma montagne du Thabor ? Quel est le sanctuaire source de mon
territoire ou diocèse ? Quel est le saint, la sainte ? Existe-t-il une source sacrée -au sens
propre- ? Avec qui marcher ? Quel service imaginer ? Quelles rencontres susciter ?
Comment harmoniser cette proposition avec la pastorale des jeunes du diocèse ? etc.
Un kit pèlerinage vous sera fourni
L’équipe des rédacteurs de Cléophas travaille à rassembler en un doc, les hauts lieux à
valeur spirituelle ajoutée de France pour les mettre à disposition

DEJA DES INITIATIVES
Ici fleurissent des messes pèlerines (commencée ici, poursuivie là, conclue ailleurs mais
dans une même et unique céébration), là les compas prévoient une Agora pèlerine
pour 2020 :
en effet, tant d’activités et tant d’idée peuvent devenir pèlerine. C’est un état d’esprit !

À vous de jouer :-)

EN BREF
Démarche pèlerine : qui pour piloter chez moi ? Quelle équipe ?
Repères :
• Jérusalem : expérience fondatrice.
• Nous sommes tous d’éternels pèlerins.
• Quels lieux autour de moi ?
La Lumière de la paix de Bethléem : une occasion unique pour mettre notre évêque
dans le coup. Les DT et qui ils souhaitent avec eux, lui confient la croix pour un an. Il
prie pour nous. Un an plus tard, les DT retrouvent l’évêque qui leur rend la croix et
bénit nos pélés et notre démarche.
Le 27 juin : coup d’envoi, pourquoi pas depuis un lieu symbolique spi ?
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Des thèmes spis pour chaque année de la démarche.
Des kits, fiches et nouveaux Cléophas.
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